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Mot de bienvenue 

3

LA LOCATION 
DE COURTE DURÉE

19 février 2019
Session d’information / consultation publique

•M. Guillaume Lamoureux, 
Maire



Présentation
des personnes ressources

 Me Jean-Charles Gendron, avocat chez RPGL (procureur de la 
Municipalité)

 M. François Lanthier, évaluateur agréé, Service de l’évaluation 
foncière de la MRC des Collines-de-l’Outaouais

 Mme Louise Marchildon, coordonnatrice – Soutien au 
développement économique et social à la MRC des Collines-de-
l’Outaouais

 M. Marcel Marchildon, directeur du Service de l’urbanisme et 
de l’environnement 
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Objectifs
de la session d’information

• Définition de la location de courte durée;

• Les principaux enjeux associés;

• La législation provinciale (lois et règlements);

• Les pouvoirs de règlementer pour une municipalité; 

• Version préliminaire (document de travail) d’un projet de 
modification du règlement de zonage;

• Les étapes prévues par la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (LAU) pour la modification à un règlement de 
zonage;

• Les préoccupations, commentaires et suggestions de la 
population.
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Définition :

Qu’est-ce que la location de courte durée ?
• On entend par « location de courte durée » le fait d’offrir en 

location une unité de logement (maison, appartement, chalet, etc.) 
ou une unité de chambre à des touristes sur une base régulière 
pour une période n’excédant pas 31 jours;

• Assimilable à de l’hébergement commercial;

• Actuellement n’est pas autorisé dans les zones à vocation
résidentielle ou de villégiature sur l’ensemble du territoire
municipal, à l’exception des zones ou les « gîtes touristiques » (Bed
and breakfast) sont autorisés.
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Principaux enjeux associés à 
la location de courte durée

• Offre et demande en matière d’hébergement touristique;

• La protection des milieux de vie, de la sécurité publique et de 
l’environnement;

• Impacts de la location de courte durée sur l’économie locale;

• Le maintien et le développement de logements abordables;

• L’équité en matière de fiscalité provinciale et municipale;

• Les mesures de contrôle et la règlementation municipale.
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Survol de la législation 
provinciale

• La Loi sur les établissements d’hébergement 
touristique (chap. E-14.2), et son règlement 
d’application (RRQ, chap. E-14.2, r.1);

• Obligations d’une municipalité en lien avec la Loi 
sur les établissements d’hébergement touristique;

• Pénalités encourues en cas d’infraction à la Loi sur 
les établissements d’hébergement touristique  
(chap. E-14.2);

• La Loi sur la fiscalité municipale (chap. F-2.1)
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Les moyens pouvant être 
utilisés par une municipalité

• La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(chap. A-19.1);

• La Loi sur les compétences municipales 
(chap. C-47.1).
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La Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (c. A-19.1)

• Le règlement de zonage;
• Le règlement relatif à l’émission des 

permis et certificats.
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La Loi sur les compétences 
municipales (c. C-47.1)

• Le règlement concernant les nuisances;
• Le règlement édictant les normes relatives 

à la sécurité incendie;
• Le règlement concernant le maintien de la 

paix publique et du bon ordre;
• Le règlement pour régir la circulation, le 

stationnement ainsi que les arrêts.
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Version préliminaire du 
projet de règlement (19U-01)

• La location de courte durée est autorisée sur l’ensemble du 
territoire municipal, mais est assujettie à certaines restrictions 
ou conditions préalables;

• L’exercice d’un tel usage est conditionnel à l’obtention d’un 
certificat d’occupation pour un usage non résidentiel;

• Conditionnel au dépôt d’une attestation de bon fonctionnement 
et de capacité de l’installation septique;

• Limitation du nombre de personnes;

• Espaces de stationnements hors rue suffisants;

• Respect des exigences en matière de protection incendie.
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Restrictions ou conditions 
préalables à considérer 

• Obligation d’être enregistré auprès de la CITQ;

• Obligation de détenir un certificat d’occupation pour 
un usage non résidentiel émis par la Municipalité;

• Fournir une attestation de la capacité et de bon 
fonctionnement du système d’évacuation et de 
traitement des eaux usées (installation septique);

• Limitation du nombre de personnes en fonction du 
nombre de chambres à coucher;

• Disponibilité d’espaces de stationnement hors rue;
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Restrictions ou conditions 
préalables à considérer  (suite)

• Respect des exigences du règlement municipal et du 
Schéma de couverture de risques édictant les normes 
relatives à la sécurité incendie;

• Respect des exigences du règlement municipal sur la 
Paix et le bon ordre;

• Imposer une distance minimale entre 2 propriétés 
offertes en location de courte durée;

• Interdire les feux d’artifice ou feu à ciel ouvert sur 
une propriété offerte en location de courte durée;
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Restrictions ou conditions 
préalables  à considérer (suite)

• Aucun transport, installation ou utilisation de tente, 
tente-roulotte, roulotte ou véhicule récréatif;

• Autorisé exclusivement pour les bâtiments et 
constructions existantes;

• Aucune utilisation d’une embarcation motorisée ou 
non autre que celle appartenant au propriétaire de 
ladite unité offerte en location;

• Interdiction de stationner tout véhicule routier en 
bordure d’un chemin public ou privé, incluant les 
servitudes de passage.
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La procédure de modification 
du règlement de zonage

• Les principales étapes prévues par la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (A-19.1)pour 
une modification à un règlement de zonage.
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Période de questions et 
commentaires

• Il ne s’agit pas de lancer un débat, mais bien de recevoir les commentaires, 
opinions, suggestions, de même que de répondre à certaines interrogations;

• Les intervenants seront appelés à tour de rôle, en suivant l’ordre 
d’inscription;

• Chaque intervenant doit donner son nom, son prénom et son lieu de 
résidence;

• Une seule question, opinion ou commentaire par intervenant;

• Un maximum de trois (3) minutes est alloué par intervenant;

• Il faut éviter les questions, opinions ou commentaires répétitifs;

• Une synthèse des opinions et commentaires, de même que des questions et 
des réponses données seront affichées sur le site Web de la Municipalité;

• Si une réponse ne peut être donnée séance tenante, elle sera affichée sur le 
site Web dans les meilleurs délais.
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Les prochaines étapes

• Procédure de modification du Règlement de zonage no. 
03-429 dans le but d’encadrer la location de courte durée, 
selon les exigences prescrites dans la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (A-19.1);

• Mise en place des mesures appropriées pour l’application 
de la nouvelle règlementation;

• Demeurer à l’écoute de la population;
• Dresser un bilan périodique (trimestriel ou semestriel) de 

l’état de la situation;
• Apporter certains ajustements (modifications) à la 

nouvelle règlementation si nécessaire.
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Le mot de la fin

• Remerciements
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