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MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

LA LOCATION DE COURTE DURÉE (31 jours et moins) 

MISE EN CONTEXTE (10 décembre 2018) : 
 
1. INTRODUCTION ET MISE EN SITUATION 

La Municipalité de La Pêche est une destination touristique de plus en plus recherchée par une 
clientèle de tout horizon (régionale, provinciale, nationale et internationale).  Afin de pouvoir maintenir 
ce statut de destination touristique et bénéficier des importantes retombées économiques qui en 
résultent, elle se doit donc d’offrir aux touristes des possibilités d’hébergement répondant à leurs 
attentes et à leurs besoins. 

En raison d’une demande croissante au cours des dernières années, le phénomène de la location de 
courte durée utilisant des plates-formes de location de type Airbnb a également connu, comme 
partout ailleurs, une croissance considérable sur l’ensemble du territoire municipal. 

Toutefois, bien que la location de courte durée génère des retombées économiques importantes pour 
les communautés locales, elle est également susceptible d’entraîner son lot d’inconvénients tel que : 

• ces locations servent occasionnellement (voire régulièrement dans certains cas) comme lieux 
de rassemblement de plusieurs personnes (jusqu’à 15 ou 20 personnes selon certains 
plaignants) pour des fêtes bruyantes (party) se prolongeant tard durant la nuit; 

• En plus d’affecter la tranquillité du voisinage, ces rassemblements peuvent avoir pour effet de 
surcharger les systèmes de traitement des eaux usées individuels et générer d’autres 
problèmes environnementaux (feux à ciel ouvert, déboisement, éparpillement de déchets, 
etc.); 

• Plus récemment, il y a un mouvement qui prend de l’ampleur tant à l’échelle locale que 
nationale de la part du milieu hôtelier (incluant les Gîtes touristiques enregistrés), qui tente à 
démontrer que ces locations non déclarées leur cause un tort important en livrant une 
compétition déloyale, ne payant pas de taxes municipales ni d’impôts ou autres redevances. 

• Plus encore, dans certaines localités, ce phénomène affecte même l’accessibilité à un 
logement à loyer abordable, plusieurs propriétaires considérant qu’il est plus rentable de faire 
de la location courte durée (dont les revenus ne sont pas toujours déclarés) que de louer 
annuellement avec un bail et tout ce que cela implique. 

Conscient de cette problématique, le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 6 août 
2018, la résolution 18-360.  Par cette résolution, le conseil municipal mandatait le service de 
l’urbanisme pour : 

• Inventorier les Airbnb sur son territoire; 

• Considérer les mesures prises dans d’autres municipalités pour encadrer les Airbnb; 

• Consulter les associations municipales et provinciales sur cette question; 

• Solliciter un avis légal pour identifier les leviers municipaux pertinents pour l’encadrement des 
Airbnb sur son territoire; et : 

• formuler une politique et une règlementation visant à encadrer les Air bnb sur le territoire de la 
municipalité de La Pêche. 

Suite à l’adoption de cette résolution, plusieurs commentaires ont été reçus à la Municipalité, 
provenant de propriétaires individuels et d’un regroupement de propriétaires, de même que d’un 
regroupement du milieu de l’hébergement touristique (hôtels, auberges, Gîtes, etc.). 

De plus, un communiqué a été affiché sur le site web de la Municipalité (www.villelapeche.qc.ca), à 
l’effet qu’une version préliminaire de projet de règlement est actuellement en préparation, tenant 
compte notamment des multiples commentaires reçus, de l’encadrement légal, de la jurisprudence 
récente, ainsi que de la règlementation comparable adoptée dans différentes municipalités du 
Québec. 

Il est important de préciser que cette version préliminaire du projet de règlement constitue un 
document de travail, dans le but d’amorcer un processus visant à la fois à informer la population, 
mais aussi et surtout afin de recueillir le plus d’opinions, de commentaires et de suggestions avant 
d’entreprendre la véritable procédure d’adoption d’un projet de règlement de modification au 
règlement de zonage selon les modalités prévues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LA) (. 
c. A-19.1) 

Au moins une (1) session d’information/consultation devrait être tenue à la fin du mois de janvier 2019 
ou au début du mois de février. 

Dans cette optique, le présent document présente un portrait de la situation, ainsi que les différents 
éléments à prendre en considération afin d’encadre adéquatement la pratique de la location de courte 
durée.  
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2. L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE AU SENS DE LA LOI PROVINCIALE (c. E-14.2) 

Au Québec, une personne (physique ou morale) qui offre de l’hébergement à des touristes doit 
détenir une attestation de classification.  Une telle règlementation permet de : 

• Contrôler la qualité des installations et des services offerts à la clientèle touristique; 

• Garantir la sécurité de cette clientèle grâce à une assurance responsabilité civile; 

• S’assurer que les exploitants d’un établissement touristique sont tous soumis aux mêmes 
règles. 

Une telle attestation est délivrée par la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ). 

2.1 Qu’est-ce qu’un établissement d’hébergement touristique? 

L’expression « établissement d’hébergement touristique » provient de la Loi sur les établissements 
d’hébergement touristique (chap. E-14.2), ainsi que de son règlement d’application (RRQ, c. E-14.2, 
r.1) : 

Constitue un établissement d’hébergement touristique tout établissement dans lequel au moins une 
unité d’hébergement est offerte 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. 

Un ensemble de meubles et d’immeubles, contigus ou groupés, ayant en commun des accessoires 
ou des dépendances, peut constituer un seul établissement pourvu que les meubles et immeubles qui 
le composent soient exploités par une même personne et fassent partie d’une même catégorie 
d’établissements d’hébergement touristique. 

L’expression  «unité d’hébergement » s’entend notamment d’une chambre, d’un lit, d’une suite, d’un 
appartement, d’une maison, d’un chalet, d’un prêt-à-camper ou d’un site pour camper. 

Un prêt-à-camper est une structure installée sur plate-forme, sur roues ou directement au sol, et 
pourvue de l’équipement nécessaire pour y séjourner, incluant un service d’auto cuisine. 

Un chalet est un bâtiment comportant une ou plusieurs chambres séparées de la cuisine; 

Les catégories d’établissements d’hébergement touristique sont les suivantes (E-14.2, r.1 – Article 
7.) : 

1° Établissements hôteliers : 

2° résidences de tourisme : établissement où est offert de l’hébergement en appartement, 
maisons ou chalets meublés, incluant un service d’auto cuisine; 

3° (paragraphe abrogé); 

4° centres de vacances : 

5° gîtes : 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; 

6° (paragraphe abrogé); 

7° auberge de jeunesse : 

8° établissements d’enseignement : 

9° établissements de camping; 

10° établissement de pourvoirie : 

11° autres établissements d’hébergement : établissements d’hébergement touristique qui ne font 
partie d’aucune des autres catégories. 

La période de validité d’une attestation de classification est de 24 mois. 

2.2 Exception à Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chap. E-14.2) 

Selon le « Guide d’interprétation » de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chap. 
E-14.2) et du règlement afférent (c. E-14.2, r.1), l’obligation de détenir une attestation ne s’applique 
pas lorsque l’hébergement est offert uniquement lors d’un festival ou d’un événement touristique, ou 
bien lors d’une période ou le propriétaire d’une résidence ou d’un chalet n’en fait pas l’usage. 

Toutefois, La publicité pour ce type d’offre doit démontrer clairement que l’hébergement est disponible 
uniquement pendant cette période.  Une répétition de cette publicité serait considérée comme une 
offre de location rendue publique de façon régulière et nécessiterait l’obligation de détenir une 
attestation d’enregistrement. 

2.3 Pénalités encourues en cas d’infraction à la Loi 

Toute personne (physique ou morale) prise en situation de non-conformité est passible d’une amende 
pouvant varier, selon l’infraction commise : 

• de 2 500 $ à 25 000 $ par jour pour une personne physique; 

• de 5 000 $ à 50 000 $ par jour pour une personne morale. 
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Les établissements d’hébergement touristique exploités de façon non conforme doivent être signalés 
directement à revenu Québec, qui est responsable de l’application de la Loi sur les établissements 
d’hébergement touristique (chap. E-14.2), ainsi que des poursuites pénales. 

2.4 Obligations d’une municipalité en relation avec la Loi sur les établissements 
d’hébergement touristique (chap. E-14.2) 

En vertu de l’article 6.1 de la Loi, sur réception d’un « avis d’enregistrement », la municipalité doit, 
dans les 45 jours de l’avis, informer le ministre si l’usage projeté n’est pas conforme à la 
règlementation municipale d’urbanisme relative aux usages en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (c. A-19.1). 

2.5 Établissements d’hébergement touristiques situés sur le territoire de la Municipalité de 
La Pêche enregistrés auprès de la CITQ 

Selon le registre de la CITQ consulté en date du 28 novembre 2018, un total de 34 établissements 
d’hébergement touristique situés sur le territoire de la Municipalité de la Pêche est enregistré ou en 
cours d’évaluation, réparti de la manière suivante : 

Catégories Enregistrés En cours d’évaluation Total 

Hôtel, motel, auberge 2 0 2 

Gîtes touristiques 4 1 5 

Résidences de touristes 10 14 24 

Autres établissements 1 2 3 

TOTAL 17 17 34 

Toutefois, selon une recherche effectuée par un regroupement de propriétaires offrant de la location 
de courte durée, il y aurait au moins 152 établissements d’hébergement touristique offert en location 
sur des plates formes en ligne telles que Airbnb, HomeAway / VRBO FlipKey, Cottages in Canada, 
ChaletsAuQuebec et autres. 

3. LES ENJEUX DE L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 

3.1 Offre et demande en matière d’hébergement touristique 

La plupart des établissements d’hébergement commercial traditionnels ne permettent pas 
d’accommoder une partie importante de la clientèle touristique (famille avec enfants ou avec un 
animal de compagnie, budget limité, etc.). 

Afin de maintenir son pouvoir d’attraction touristique, la Municipalité de La Pêche doit offrir aux 
touristes d’ici et d’ailleurs des possibilités d’hébergement répondant à des attentes de plus en plus 
variées et influencées par leur communauté immédiate (famille, amis, groupe d’affinité), leur 
aspiration au bien-être et leur recherche de ce qui est original et unique. On observe aussi un besoin 
grandissant de s’intégrer au milieu visité, de vivre comme les gens de la place et de s’y sentir en 
sécurité, comme à la maison. 

Ainsi, l’industrie de l’hébergement touristique doit s’adapter, comme les autres sphères de 
consommation, à cette évolution de la demande de la clientèle touristique. 

3.2 La protection des milieux de vie et l’augmentation du nombre de résidences offertes en 
location de courte durée 

La protection des milieux de vie constitue une priorité tant pour la population locale que pour le 
conseil municipal.  Dans cette optique, il est essentiel d’assurer une bonne harmonisation entre le 
développement des activités économiques et la protection du milieu de vie de la population résidante. 

Plusieurs résidants déplorent l’augmentation de la circulation véhiculaire et piétonnière générée par la 
clientèle touristique, tant le jour, qu’en soirée et même durant la nuit, affectant la tranquillité habituelle 
de leur voisinage immédiat. 

La concentration de plusieurs résidences offertes en location de courte durée dans un même 
arrondissement ou secteur est susceptible de détruire « la vie de quartier » et de réduire « le 
sentiment d’appartenance » des résidents permanents. 

Il y a eu plusieurs plaintes à l’effet que certaines résidences offertes en location de courte durée 
étaient utilisées pour l’organisation de fêtes (party), réunissant un très grand nombre de personnes et 
entraînant un va et viens important, de jour et de nuit, et plusieurs inconvénients pour le voisinage 
(stationnement en bordure des chemins, installation de tentes, animaux de compagnie, musique très 
forte, feux de camp, feux d’artifice, etc.). 

Les résidences offertes en location de courte durée devraient répondre à des normes minimales en 
matière de normes de construction et d’aménagement, de sécurité en cas d’incendie, de salubrité et 
d’entretien, de même que sur le respect de la tranquillité du voisinage. 
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De plus, est nécessaire de réduire au maximum les impacts possibles sur la qualité de 
l’environnement tel que la surcharge des systèmes d’évacuation et de traitement des eaux usées 
(installations septiques) ou la prolifération des plantes et espèces envahissantes par la mise à l’eau 
d’embarcations motorisées ou non. 

3.3 Impacts de la location de courte durée sur l’économie locale 

L’augmentation accrue de la clientèle touristique serait due en bonne partie par l’augmentation de 
l’offre d’hébergement touristique provenant de la location de courte durée.  Cette clientèle 
supplémentaire génère des retombées économiques importantes pour les commerces et services de 
la Municipalité (bars, restaurants, boutiques, etc.). 

Certains propriétaires offrant de la location de courte durée engagent des résidents pour l’entretien de 
leurs immeubles, constituant un revenu d’appoint non négligeable pour ces derniers. 

3.4 Le maintien et le développement de logements abordables 

Dans plusieurs cas, le phénomène grandissant de la location de courte durée a eu pour effet 
d’entraîner une augmentation importante du prix de vente des propriétés, particulièrement des 
propriétés riveraines.  Cette situation a pour effet, entre autres, de faire augmenter la valeur des 
propriétés au rôle d’évaluation municipale situées dans un même secteur, et par le fait même 
augmenter le fardeau fiscal de l’ensemble des propriétaires de ce secteur. 

D’autre part, la flexibilité et les avantages financiers offerts par la location de courte durée ont incité 
plusieurs propriétaires à se tourner vers ce mode de location.  Cela pourrait avoir pour effet de réduire 
l’offre de location de logements à des prix abordables. 

Les options disponibles pour maintenir et développer des logements offerts à un prix abordable sont 
très limitées, et les mesures incitatives pouvant être offertes par une municipalité sont également très 
limitées. 

3.5 L’équité en matière de fiscalité provinciale et municipale 

Au niveau de la fiscalité provinciale, tout revenu provenant d’une location doit être déclaré.  De plus, il 
possible que dans certains cas, la taxe sur les produits et services (TPS) de même que la taxe de 
vente provinciale (TVQ) soient applicables. 

Par ailleurs, il n’appartient pas à l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique de 
percevoir et de verser la taxe sur l’hébergement (TSH) si l’offre d’hébergement est faite par 
l’entremise d’une plateforme numérique inscrite auprès de Revenu Québec. 

Au niveau municipal, la Loi sur la fiscalité municipale (LFM) (c.F-2.1) prévoit qu’un immeuble 
résidentiel dont l’exploitant est titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la LEHT 
fait partie de la catégorie des immeubles non résidentiels et, de ce fait, est assujetti aux taux de taxes 
de la catégorie d’immeuble non résidentiel. 

De plus, les municipalités disposent de certains pouvoirs permettant d’exiger de tout propriétaire 
offrant de la location de courte durée à détenir un permis ou un certificat d’autorisation annuel et d’en 
fixer le tarif exigible. 

3.6 Les mesures de contrôle et la règlementation municipale 

Les municipalités disposent de certains pouvoirs accordés en vertu de différentes lois provinciales, 
permettant d’assurer le contrôle du développement de leur territoire respectif, de même que d’assurer 
la paix et le bon ordre, de même que l’hygiène du milieu, la santé et la sécurité du public en général. 

Toutefois, le principal défi des municipalités est de disposer des ressources humaines et financières 
afin de s’assurer du respect des mesures règlementaires en vigueur. 

4. LES POUVOIRS DE RÈGLEMENTER LES USAGES EN VERTU DE LA LOI SUR 
L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME (LAU) (A-19.1) 

En vertu de l’article 113 de la LAU, toute municipalité peut (voire doit) adopter un Règlement de 
zonage pour l’ensemble ou partie de son territoire.  Ce règlement peut contenir des dispositions 
portant sur un ou plusieurs objets, notamment : 

1° pour fins de réglementation, classifier les constructions et les usages et, selon un plan qui fait 
partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones; 

3° spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux qui 
sont prohibés, y compris les usages et édifices publics, ainsi que les densités d’occupation du 
sol; 

Il pourrait également être envisagé d’utiliser la méthode des usages conditionnels (LAU, art. 145.31 à 
145.35) afin de prévoir les zones dans lesquelles la location de courte durée pourrait être autorisée 
ainsi que les critères d’évaluation qui seront pris en compte sous certaines conditions. 

Il faut toutefois préciser que chaque demande doit être évaluée individuellement et suivre la même 
procédure que celle prévue pour l’obtention d’une dérogation mineure (étude de la demande par le 
Comité consultatif d’urbanisme, avis public, consultation publique, décision du conseil municipal). 
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Soulignons également que la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (L.Q.2017, 
c.13) est venue ajouter le paragraphe 23 à l’article 113 de la LAU afin d’augmenter les prescriptions 
que les municipalités pourront mettre en œuvre dans leur règlement de zonage : 

23° prescrire toute autre mesure complémentaire destinée à répartir les divers usages, 
activités, constructions et ouvrages sur son territoire et à les soumettre à des normes, une telle 
mesure ne pouvant toutefois avoir pour effet de restreindre les activités agricoles en sens de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chap. P-41.1) dans une zone agricole 
établie en vertu de cette loi. 

Ce nouveau paragraphe n’a pas encore été interprété par les tribunaux.  Il est donc difficile de prévoir 
l’utilisation qui en sera faite par les municipalités. 

Étant donné que l’objectif recherché par la présente démarche n’est pas d’interdire la location de 
courte durée, mais bien de l’encadrer, il est préférable de s’en tenir, dans un premier temps, à 
modifier le Règlement de zonage (03-429) actuellement en vigueur, en introduisant des conditions 
préalables à l’exercice de la nouvelle classe d’usage Résidence de touristes. 

6. PROCESSUS (MODALITÉS) D’INFORMATION ET DE CONSULTATION 

Une version préliminaire (document de travail) d’un projet de modification au Règlement de zonage a 
été déposée et rendue publique lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 17 décembre 
2018. 

Au moins une (1) séance d’information/consultation devrait être tenue à la fin du mois de janvier 
2019, afin de permettre à la population de s’exprimer sur ce sujet et recueillir les commentaires et 
suggestions. 

La date, le lieu, l’heure et les modalités de fonctionnement de la séance d’information/consultation 
seront publiés dans une édition spéciale du bulletin municipal Info La Pêche et affichés sur le site 
Web de la Municipalité. 

Par la suite, un Premier projet de modification du Règlement de zonage no. 03-429 pourrait être 
adopté par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 4 mars 2019, selon la procédure prévue 
par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) (a-19.1). 

Les principales étapes prévues par la LAU pour la modification à un Règlement de zonage sont les 
suivantes : 

• Dépôt d’un avis de motion et adoption d’un Premier projet de modification; 

• Assemblée publique de consultation; 

• Adoption, avec ou sans changement, d’un Second projet de règlement de modification; 

• Possibilité de déposer une Demande valide (individuellement ou sous forme de pétition), 
afin que le Règlement de modification, lorsqu’adopté, soit soumis à la procédure 
d’approbation référendaire selon les dispositions de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (c. E-2.2); 

• Adoption du Règlement de modification; 

• S’il y a lieu, ouverture d’un registre au bureau municipal, à une date déterminée, entre 
9h00 et 19h00, pour demander que le Règlement de modification fasse l’objet d’un 
Référendum.  

• À moins que le Règlement de modification doive faire l’objet d’un Référendum, ledit 
règlement entre en vigueur le jour de l’émission d’un Certificat de conformité au Schéma 
d’aménagement de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 

 

Marcel Marchildon, b. urb. 
Directeur, Urbanisme et Environnement 
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