
 

 

MODIFICATION DE LA RÈGLEMENTATION TOUCHANT LES 
RÉSIDENCES DE TOURISME. 

 

Mise en contexte 
a. Nous constatons une hausse des prix de vente des résidences au sein de la 

Municipalité, notamment due à la possibilité de générer des revenus avec ladite 
résidence, et rendant difficile l’accès à la propriété à de jeunes familles ou à des 
résidents désirant demeurer à l’année. 
 

b. Le risque de perte de services à la population tels que bureau de médecin, 
dentiste, institution financière, etc, en effet ces services sont davantage axés sur 
une population permanente, étant peu utilisés par les touristes occasionnels. 

 

Définitions  

Résidence de tourisme  
Établissement au sens de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q., 

chapitre E-14.2) et de ses règlements, qui offre à une clientèle de passage, de 

l'hébergement à des fins touristiques uniquement dans des appartements, des maisons 

ou des chalets meublés et dotés d'auto cuisine pour une période d'occupation de courte 

durée n'excédant pas 30 jours. 

Résidence principale 
Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'occupation domiciliaire d'une 

ou de plusieurs personnes, mais ne comprend pas une maison de pension, hôtel ou un 

hôtel particulier. 

Ex : Adresse principale qui est inscrite sur vos cartes et endroits où vous recevez votre 

courrier. 

Droits acquis 
Ceux et celles ayant déjà une attestation de la CITQ pour autoriser l’exploitation d’un 

hébergement touristique et ceux ayant fait les démarches pour cette obtention avant le 4 

avril 2022 bénéficieront d’un droit acquis. Ce droit acquis tiendrait seulement si cet usage 

respectait le règlement de zonage au moment de l’obtention de l’attestation. Si l’usage est 

cessé pendant plus de 12 mois, ce droit acquis prend fin et n’est pas renouvelable.  Le 

droit acquis est attaché à l’immeuble et non au propriétaire. 

Délai 
Un délai allant de l’avis de motion du 4 avril jusqu’à 3 mois après l’entrée en vigueur du 

règlement sera accordé aux propriétaires étant dans ces situations pour se régulariser. 

Nous pouvons croire que ce délai devrait prendre fin vers le milieu-fin de l’automne 2022. 

 

 



 

 

 


