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ENCADREMENT DE LA LOCATION DE COURTE DURÉE DANS LA MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
Sur l’ensemble du territoire de la Municipalité de La Pêche, toute personne physique ou morale offrant de 
l’hébergement à des touristes doit détenir à la fois un certificat d’occupation municipal délivré à cette fin, ainsi 
qu’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique 
(chap. E-14.1) et son règlement d’application (chap., E-14.1, r.1). 
Un touriste est une personne qui voyage au moins une journée par agrément, pour affaire ou pour effectuer un 
travail, et qui séjourne au moins une nuit, contre rémunération, dans une maison, un appartement (logement), 
un chalet, un site de camping ou une pourvoirie. 

Qu’est-ce que la location de courte durée? 
Désigne le fait d’offrir en location, moyennant rémunération, 
une unité d’hébergement à des touristes, pour une période 
n’excédant pas 31 jours, sur une base régulière lors d’une 
même année civile et dont la disponibilité de l’unité est 
rendue publique. 
Un tel usage (ou activité) est considéré comme un usage ou 
service d’hébergement commercial ou touristique. 
Quelles sont les catégories d’établissements 
d’hébergement touristique? 
Pour les fins d’application du règlement municipal de 
zonage, les catégories d’établissements d’hébergement 
touristique sont les suivantes : 

1° Établissement hôtelier (hôtel, motel, auberge, etc.); 
2° Résidence de tourisme (maison, chalet meublé, 

appartement, logement, condominium). 
Une « Résidence de tourisme » est à distinguer d’une 
« résidence » destinée à servir de domicile 
permanent par le propriétaire ou un locataire 
permanent 

3° Centre de vacances (centre récréotouristique); 
4° Gîtes (gîte touristique – Bed and Breakfast); 
5° Auberge de jeunesse (centre récréotouristique); 
6° Établissement d’enseignement (école publique ou 

privée, sauf si les unités d’hébergement ne sont 
offertes qu’à des étudiants de l’établissement); 

7° Établissement de camping (terrain de camping); 
8° Établissement de pourvoirie (pourvoirie); 
9° Autres établissement d’hébergement (…) 

Quelles sont les principales conditions ou 
obligations applicables à toutes les catégories 
d’établissements d’hébergement touristique? 
 Obligation d’obtenir un certificat d’occupation pour un

usage non résidentiel délivré par la Municipalité.

 Obligation de détenir une attestation de classification
délivrée soit par la Corporation de l’industrie
touristique du Québec (CITQ), soit par Camping
Québec ou soit la Fédération des pourvoiries du
Québec (dans un délai de 60 jours de la date
d’émission du certificat d’occupation par la
Municipalité).

 Obligation de procéder à un échantillonnage l‘eau du
puits d’alimentation en eau potable au moins 2 fois par
année et de les faire analyser par un laboratoire
accrédité par le MELCC.

 Obligation de disposer d’un nombre d’espaces de
stationnement hors rue 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’immeuble
concerné.

 Obligations de respecter les exigences du règlement
municipal édictant les normes relatives à la sécurité
incendie applicables à un usage d’hébergement
commercial.

 À moins d’être raccordé à un réseau d’égout municipal,
obligation de déposer 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, datant d’au plus 24 mois (dans un délai de 60
jours de la date d’émission du certificat d’occupation
par la Municipalité).

 Dans tous les cas, le certificat d’occupation pour un
usage non résidentiel doit être accompagné d’une
copie de l’acte de cession (vente) de l’immeuble
concerné permettant d’attester qu’aucune servitude ou
disposition n’interdit la location de courte durée ou
l’hébergement commercial.

 Dans le cas d’une copropriété, une lettre de
consentement signée par le ou les copropriétaires,
permettant la location de courte durée, ou une lettre
émanant du syndicat de copropriétaire indiquant qu’un
tel usage est autorisé.

Quelles sont les principales dispositions 
particulières applicables à une « résidence de 
tourisme »? 
Outre les conditions et obligations applicables à toutes les 
catégories d’établissements d’hébergement touristique, 
certaines restrictions particulières s’appliquent à la catégorie 
« Résidences de tourisme » : 

 Limité à l’une ou l’autre des classes d’usages 5.8.1 à
5.8.8 et 5.8.15 du groupe prédominant résidentiel, et à
l’une ou l’autre des catégories de constructions 6.1.1
à 6.1.8 et 6.1.15 du groupe prédominant de bâtiments
d’habitations.

 Aucun certificat d’occupation pour une nouvelle «
Résidence de tourisme » ne peut être émis ou
délivré si un autre « établissement d’hébergement
touristique » est déjà autorisé à une distance 150
mètres.  Cette distance est calculée d’un bâtiment à
l’autre.  Toutefois, cette restriction ne s’applique pas
par rapport à un autre « établissement d’hébergement
touristique » situé dans une zone CRT (commerces et
services récréotouristiques), CSL (commerces et
services à desserte locale), MCS (commerces et
services multifonctionnels.

 Interdiction d’utiliser une tente, une roulotte, une tente-
roulotte ou un véhicule récréatif stationné ou remisé
sur l’immeuble concerné;

 Interdiction de transporter ou de mettre à l’eau toute
embarcation (motorisée ou non), à l’exception d’une
embarcation fournie par le propriétaire de l’immeuble
concerné;

 Les feux à ciels ouverts sont permis,
conditionnellement au respect des conditions
prescrites au règlement 16-RM-05 et 18-RM-05-1
édictant les normes relatives à la sécurité incendie.

 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

Dans quelles zones sont autorisées les 
résidences de touristes? 
Les résidences de touristes sont autorisées dans toutes les 
zones où les classes d’usages 5.8.1 à 5.8.8 et 5.8.15 du 
groupe prédominant résidentiel sont autorisées (à vérifier 
auprès de la Municipalité). 

Quelles sont les exceptions à l’obligation de 
détenir un certificat d’occupation municipal et 
une attestation de classification pour la 
catégorie « Résidence de tourisme »? 
L’obligation de détenir un certificat d’occupation ou une 
attestation de classification pour la catégorie « Résidences 
de touristes » n’est pas obligatoire dans les cas 
suivants : 

 Lors d’un festival ou d’un événement spécial (sportif,
culturel, historique, etc.);

 Lors d’un congé statutaire (Noël, Pâques,
confédération, des patriotes, Action de grâce, etc.);

 Lors de congés spéciaux (ex. : semaine de relâche).

 Pour un propriétaire offrant une seule chambre en
location dans sa résidence permanente.

Toute infraction au présent règlement rend le propriétaire 
de l’immeuble concerné passible de recours incluant des 
amendes très sévères. 
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MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 
POLITIQUE D’APPLICATION ET DE MISE EN ŒUVRE DE LA RÈGLEMENTATION MUNICIPALE VISANT À 
ENCADRER LA LOCATION DE COURTE DURÉE 

Toute personne physique ou morale offrant de 
l’hébergement à des touristes doit détenir à la fois un 
certificat d’occupation municipal délivré à cette fin, ainsi 
qu’une attestation de classification délivrée soit par la 
Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ), soit 
de soit par Camping Québec ou soit la Fédération des 
pourvoiries du Québec. 

Cette obligation s’applique même à tout propriétaire d’un 
immeuble pour lequel s’applique déjà une taxe pour « 
immeuble non résidentiel » (INR), selon l’une ou l’autre des 
classes identifiées en vertu de la Loi sur la fiscalité 
municipale (chap. F-2.1). 

L’une des restrictions applicables à l’obtention d’un 
certificat d’occupation pour une « résidence de 
tourisme » est de respecter une distance minimale de 
150 mètres d’un autre établissement d’hébergement 
touristique. 

Par ailleurs, plusieurs propriétaires d’immeubles détiennent 
une attestation de classification de la CITQ encore valide. 

Prenant en considération cette réalité, le conseil municipal a 
adopté, à titre de politique d’application et de mise en valeur 
de la nouvelle règlementation visant à encadrer la location 
de courte durée, d’accorder la priorité, pour le traitement 
d’une demande de certificat d’occupation municipal, aux 
propriétaires d’immeubles détenant une attestation de 
classification de la CITQ encore valide. 

Procédure à suivre pour l’obtention d’un 
certificat d’occupation municipal à des fins de 
location de courte durée : 
Toute demande de certificat d’occupation pour la location de 
courte durée doit être présentée par écrit sur le formulaire 
fourni à cet effet par la municipalité et être accompagnée 
des documents et informations nécessaires à l'étude de la 
demande, selon le cas : 

1. Une copie de la lettre provenant soit de la Corporation 
de l’industrie touristique du Québec (CITQ), soit de 
Camping Québec ou soit la Fédération des pourvoiries 
du Québec, attestant de l’ouverture de dossier visant 
l’obtention d’une attestation de classification. 

Une copie de ladite attestation devra être déposée à la 
Municipalité dans un délai maximal de 60 jours de la 
date d’émission du certificat d’occupation pour un usage 
non résidentiel (location de courte durée). 

Ou : 

Dans le cas d’un propriétaire d’immeuble détenteur 
d’une attestation de classification encore valide : 

Une copie de la lettre provenant soit de la Corporation 
de l’industrie touristique du Québec (CITQ), soit de soit 
par Camping Québec ou soit la Fédération des 
pourvoiries du Québec, attestant de la validité de 
l’attestation de classification. 

2. Une copie de l’acte de cession (vente) de l’immeuble 
concerné permettant d’attester qu’aucune servitude ou 
disposition n’interdit la location de courte durée ou 
l’hébergement commercial. 

Dans le cas d’une copropriété, une lettre de 
consentement signée par le ou les copropriétaires, 
permettant la location de courte durée, ou une lettre 
émanant du syndicat de copropriétaire indiquant qu’un 
tel usage est autorisé. 

3. Dans le cas d’un immeuble appartenant à une personne 
morale, copie du registre des entreprises indiquant le 
nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone du 
principal répondant et, s’il y a lieu, le nom, l’adresse et 
le numéro de téléphone de son représentant autorisé à 
agir en son nom, ainsi qu’une procuration signée à cet 
effet. 

4. Une copie du plan accompagnant le certificat de 
localisation ou « plan des lieux » préparé par un 
arpenteur-géomètre datant d’au plus 60 mois de 
l’immeuble concerné par la demande. 

5. Une copie d’un plan préparé à une échelle d’au plus 1 : 
2000, montrant les espaces de stationnement 
disponibles sur l’immeuble concerné. 

6. Une copie de l’attestation du service de Protection des 
incendies, à l’effet que l’immeuble concerné respecte les 
normes applicables à un usage d’hébergement 
commercial. 

7. Lorsque l’immeuble concerné n’est pas raccordé à un 
réseau d’égout municipal, 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, datant d’au plus 24 
mois. 

Ladite attestation doit être déposée à la Municipalité 
dans un délai maximal de 120 jours de la date 
d’émission du certificat d’occupation pour un usage non 
résidentiel (location de courte durée). 

8. Dans le cas d’une « résidence de touristes », le nombre 
et le type de toute embarcation (motorisée ou non) mis à 
la disposition des occupants. 

Tarif exigible pour un certificat d’occupation 
pour un usage de location de courte durée: 
Le tarif exigible pour l’émission d’un certificat d’occupation 
pour la location de courte durée est de 50,00 $.  Ce tarif est 
applicable uniquement pour la première année.  Le 
renouvellement annuel est gratuit. 

Période de validité d’un certificat d’occupation 
municipal pour la location de courte durée : 
Un certificat d’occupation pour la location de courte durée 
demeure valide une période vingt-quatre mois (24) mois à 
partir de la date d'émission. 

Toutefois, dans le cas d’un propriétaire d’immeuble détenteur 
d’une attestation de classification d’une « résidence de 
tourisme » de la CITQ situé à une distance inférieure à 150 
mètres d’un « Gîte touristique » au sens du règlement de 
zonage 03-429, la durée de validité du certificat d’occupation 
municipal correspond à l’échéance de l’attestation de validité 
émis par la CITQ et ne pourra être renouvelé. 

Pénalités en cas d’infraction à la règlementation 
municipale relative à l’émission des permis et 
certificats (no. 06-486) : 
Toute personne qui commet une infraction au règlement no. 
06-486 tel qu’amendé est passible d’une amende d’au moins 
500 $ et d’au plus 1 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, 
ou d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 4 000 $ s’il 
s’agit d’une personne morale. 

En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une 
amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 2 000 $, s’il s’agit 
d’une personne physique, ou d’une amende d’au moins 2 000 
$ et d’au plus 4 000 $ s’il s’agit d’une personne morale. 

Toute infraction continue à une disposition du présent 
règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et 
distincte. 

Dans le cas d’une infraction aux dispositions des articles 7.4 
et 7.5 du règlement no. 06-486 tel qu’amendé, le propriétaire 
de l’immeuble concerné est considéré comme responsable, 
même s’il n’est pas présent lorsque ladite infraction est 
constatée. 

Dans tous les cas de sanctions par amende, les frais de la 
poursuite sont en sus. 

Pénalité en cas d’infraction à la Loi sur les 
établissements touristiques (Chap. E-14.2) et son 
règlement d’application (E- 14.2, r.1) : 
Tout propriétaire pris en situation de non-conformité s’expose 
à recevoir un constat d’infraction et 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 $ par jour pour une personne morale. 

Revenu Québec est responsable des inspections et des 
enquêtes liées à l’application de la Loi sur les établissements 
touristiques (Chap. E-14.2) ainsi que des poursuites finales. 

 


