
PROJE
T

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

 

REGLEMENT NUMERO 19-U01 

 

REGLEMENT MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 03-429 ET SES 

AMENDEMENTS (RESIDENCES DE TOURISME ET LOCATION DE COURTE DUREE) 

 

Attendu qu’une municipalité peut modifier, par règlement, un règlement régissant le zonage 

pour l'ensemble ou une partie de son territoire (L.R.Q., c. A 19.1). 

 

Attendu que le conseil de la Municipalité de La Pêche juge opportun et d'intérêt public de 

modifier certaines dispositions du Règlement de zonage portant le numéro 03-429. 

 

Attendu que le conseil de la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une séance antérieure 

tenue le _______________ 2018, un premier projet de règlement, lequel a fait l’objet d’une 

consultation publique lors d’une séance tenue le ________________ 2019. 

 

Attendu que suite à l’adoption d’un second projet de règlement lors de l’assemblée du 

____________ 2019, aucune demande valide n’a été reçue dans les délais prescrits par la Loi 

pour que l’une ou l’autre des dispositions du règlement no. 18-U02 soit soumise à l’approbation 

des personnes habiles à voter. 

 

Attendu que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du 

_____________ 2018; 

 

En conséquence il est résolu le conseil de la Municipalité de La Pêche adopte, le règlement 

numéro 18-U01, visant à régir les résidences de tourisme et la location de courte durée, et 

ce conseil décrète et statue par ce règlement ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : PREAMBULE 

Le préambule du présent règlement de modification du règlement de zonage de la Municipalité 

de La Pêche en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. 

 

ARTICLE 2 : AJOUTS A L’ARTICLE 2.1 : TERMINOLOGIE (DEFINITIONS) 

Le règlement de zonage no. 03-429 tel qu’amendé est modifié par l’ajout des définitions 

suivantes : 

Établissement d’hébergement touristique : 

Constitue un établissement d’hébergement touristique tout établissement dans lequel au 

moins une unité d’hébergement est offerte en location contre rémunération, pour une 

période n’excédant pas 31 jours, à des touristes sur une base régulière lors d’une même 

année civile et dont la disponibilité de l’unité est rendue publique. 

Pour les fins d’application du présent règlement, les catégories d’établissements 

d’hébergement touristique sont les suivantes : 

1° établissements hôteliers: établissements où est offert de l’hébergement en 

chambres, suites ou appartements meublés dotés d’un service d’auto cuisine, incluant 

des services de réception et d’entretien ménager quotidiens et tout autres services 

hôteliers; 

2° résidences de tourisme: établissements où est offert de l’hébergement en 

appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service d’auto cuisine; 

3° centres de vacances: établissements où est offert de l’hébergement, incluant des 

services de restauration ou des services d’auto cuisine, des activités récréatives ou des 

services d’animation, ainsi que des aménagements et équipements de loisir, 

moyennant un prix forfaitaire; 

4° gîtes touristiques: établissements où est offert de l’hébergement en chambres dans 

une résidence privée où l’exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui 

reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur 

place, moyennant un prix forfaitaire; 

5° auberges de jeunesse: établissements où est offert de l’hébergement en chambres, 

ou en lits dans un ou plusieurs dortoirs, incluant des services de restauration ou des 

services d’auto cuisine et des services de surveillance à temps plein; 
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6° établissements d’enseignement: établissements où est offert de l’hébergement dans 

un établissement d’enseignement, quelle que soit la loi qui le régit, sauf si les unités 

d’hébergement ne sont offertes qu’à des étudiants de l’établissement; 

7° établissements de camping: établissements où est offert de l’hébergement en prêt-

à-camper ou en sites pour camper constitués d’emplacements fixes permettant 

d’accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs motorisés ou non, les 

yourtes et les tipis, les mini-chalets, les refuges perchés, etc., incluant des services; 

8° établissements de pourvoirie: établissements où est offert de l’hébergement dans 

une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

(chapitre C-61.1) ou de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires 

de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1); 

9° autres établissements d’hébergement: établissements d’hébergement touristique 

qui ne font partie d’aucune des autres catégories tel que la location de chambres, la 

location de pavillon secondaire (sleeping cabin). 

Location de courte durée : 

Désigne la location pour une période n’excédant pas 31 jours d’un bâtiment ou d’une 

partie de bâtiment associée à l’une ou l’autre des classes d’usages 5.8.1 à 5.8.16 et 5.12.7 

du présent règlement. 

 

ARTICLE 3 : AJOUT DE LA CLASSE D’USAGE SPECIFIQUE 5.10.13 : LOCATION DE COURTE 

DUREE 

Le règlement de zonage no. 03-429 tel qu’amendé est modifié par l’ajout, après l’article 5.10.12, 

de l’article suivant : 

5.10.13 Classe 13 : Location de courte durée 

Caractéristiques spécifiques : 

a) L’usage consiste à offrir en location pour une période n’excédant pas 31 jours un 

bâtiment ou une partie de bâtiment associée à l’une ou l’autre des classes d’usages 

5.8.1 à 5.8.16 (groupe prédominant résidentiel) et 5.12.7 (usage complémentaire ou 

restrictif) du présent règlement, 

b) l'usage est associé à un mode d’hébergement commercial. 

Restrictions rattachées à l’usage : 

a) un tel usage est autorisé dans toutes les zones délimitées aux plans de zonage annexés 

au présent règlement ; 

b) l’exercice d’un tel usage est conditionnel à l’obtention d’un certificat d’occupation 

pour un usage non résidentiel.  La demande de certificat doit être accompagnée d’une 

lettre d’engagement signée par le propriétaire de l’immeuble concerné à respecter les 

conditions suivantes : 

• Assurer le respect de la règlementation municipale en matière de nuisance. 

• Afficher le certificat d’autorisation émis par la municipalité et une fiche d’avis 

relativement à la règlementation municipale sur les nuisances et la paix et le 

bon ordre; 

• Transmettre à tout nouvel acheteur ou opérateur l’information relative à la  

règlementation municipale liée aux autorisations ayant été accordées; 

c) Lorsque  l’immeuble concerné n’est pas raccordé à un réseau d’égout municipal, 

l’exercice d’un tel usage est également conditionnel au dépôt d’une attestation de bon 

fonctionnement et de capacité du système d’évacuation et de traitement des eaux usées 

(installation septique) signé par un ingénieur ou un technologue professionnel, suite 

à une inspection dudit système; 

d) le nombre de personnes occupant l’unité ne doit pas dépasser le nombre de chambres 

à coucher, plus quatre personnes additionnelles; 

e) l’unité offerte en location doit comprendre un nombre d’espaces de stationnement 

suffisant pour accueillir l’ensemble des occupants afin d’éviter le stationnement sur 

rue ou chemin, ce nombre doit au moins égal au nombre de chambres à coucher de 

l’unité; 

f) chaque unité offerte en location doit respecter les exigences du règlement municipal 

édictant les normes relatives à la sécurité incendie; 

g) l’exercice d’un tel usage ne doit pas constituer une source de bruit ou d’inconvénients 

susceptible de troubler la quiétude, le repos ou la paix pour le voisinage; 
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ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur après que toutes les dispositions prévues par la Loi 

auront été respectées. 

 

ADOPTÉ par le conseil de la Municipalité de La Pêche, lors d'une séance régulière tenue le 

___________________ 2019. 

 

 

 
 

 

    

Guillaume Lamoureux Marco Déry 

Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

Avis de motion :  2019 (19-   ) 

Adoption du premier projet :  2019 (19-   ) 

Assemblée de consultation :  2019 

Adoption du second projet : 2019 (19-   ) 

Adoption du règlement : 2019 (19-   ) 

Certificat de conformité de la MRC : 2019 

Entrée en vigueur : 2019 
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