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MODIFICATION DU RÈGLEMENT 2710 SUR LE ZONAGE

Contexte: 

Réglementation en vigueur à Lachine : 

• À Lachine, la location touristique à court terme dans 
une résidence principale est interdite. L’usage  
«résidence de tourisme» ne fait pas partie des usages 
autorisés par le zonage. Il n’y a donc aucun secteur où
l’exploitation d’une résidence de tourisme est permise 
sur le territoire de Lachine

•L’usage «gîte du passant» est autorisé dans certains 
secteurs comme usage complémentaire aux bâtiments 
comprenant un ou deux logements à certaines conditions 
dont celle obligeant le propriétaire à avoir son logement 
dans le bâtiment. L’exploitation d’un gîte est considéré
comme un commerce et un certificat d’occupation de 
place d’affaire est requis

•Les services d’hébergement tels que les hôtels, les 
motels et les auberges sont autorisés dans certains 
secteurs riverains et dans une partie du parc industriel 
situé au nord de l’autoroute 20. 
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Contexte :

Nouveau cadre légal provincial depuis le 1er septem bre 2022

• Abolition du système de classification et du panonceau étoilé par une 
obligation d’enregistrement et de déclaration annuelle de mise à jour à la 
CITQ*

•Conformité à la réglementation municipale :
obligation pour le citoyen de valider directement auprès de leur municipalité si 
l’hébergement collaboratif dans leur résidence principale est conforme à la 
réglementation d’urbanisme et obtenir un certificat de conformité et ce, avant le dépôt de 
sa demande à la CITQ

• Introduction de nouvelles catégories d’établissement touristique :
 établissement d’hébergement touristique général (volet commercial) 
 établissement de résidence principale 
 établissement d’hébergement touristique jeunesse

• Conditions d’exploitation pour le requérant : assurance responsabilité de 2 
millions de $, l’affichage du numéro d’enregistrement et le nom de 
l’établissement dans leur publicité et dans le lieu d’exploitation

Définition 
établissement 
d’hébergement 
touristique :

Tout établissement 
touristique dans lequel 
au moins une unité
d’hébergement est :
 offerte en location;
 à des touristes, soit 
des personnes 
effectuant un 
déplacement
d’au moins une nuit à
l’extérieur de leur 
résidence principale, à
des fins d’agrément ou 
d’affaires ou pour 
effectuer un travail 
rémunéré;
 contre rémunération
 pour une période 
n’excédant pas 31 
jours.
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Contexte :
Nouveau cadre légal provincial depuis le 1er septem bre 2022

• Date butoir du 25 mars 2023 où les citoyens pourront faire la location à
court terme de leur résidence principale sans autre formalité (sauf 
enregistrement CITQ) car tout règlement municipal qui interdit la location à
court terme dans une résidence principale deviendra inopérante;

• Pour réglementer les résidences principales (Airbnb), les villes devront 
passer par un processus référendaires prévu à la Loi sur les établissements 
d’hébergement touristique

L’interdiction de faire la location à
court terme dans une résidence 
principale proposé par le projet de 
règlement numéro 2710-106 est 
souhaitée afin de permettre une 
réflexion sur les établissements 
d’hébergement touristique dans le 
cadre de l’exercice d’élaboration 
du nouveau Plan d’urbanisme et 
de mobilité (PUM) et de ses 
déclinaisons locales (PLUM)
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Nature de la modification

- Interdire la location à court terme dans une résidence 
principale;

- Interdire l’ouverture de nouveaux gîtes touristiques 
(droits acquis pour ceux existants) ;

- Maintenir le statu quo pour tout établissement 
touristique général (les services d’hébergement tels que 
les hôtels, les motels et les auberges) actuellement en 
opération; 

- Arrimer la classification des usages du Règlement sur 
le zonage à la classification gouvernementale proposée 
par le RHT
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Nature de la modification

1° ajouter les définitions suivantes :
Établissement de résidence principale : un établissement où est offert, au moyen d’une seule 
réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de l’exploitant à une personne ou à
un seul groupe de personnes liées à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place.

Établissement d’hébergement touristique général : établissements, autres que des 
établissements de résidence principale et des établissements d’hébergement touristique 
jeunesse, où est offert de l’hébergement au moyen d’un ou de plusieurs types d’unités 
d’hébergement.

2° Ajouter la nouvelle classe d’usage et les types suivants aux grilles des usages : 
« Classe 190
- Le type 191 signifie les établissements d'hébergement touristique de résidence 
principale
- Le type 192 signifie les établissements d'hébergement touristique jeunesse ».

3° Préciser la signification du type d’usage «271 – services hôteliers» : les 
établissements d'hébergement touristique général, tels les hôtels, les motels et les 
auberges autres que les établissements de jeunesse;

4° Abroger les dispositions sur les gîtes du passant comme usage complémentaire
aux bâtiments résidentiels comprenant un à deux logements
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Justification

 Considérant que l'hébergement touristique de courte durée est 
susceptible de générer du bruit, de la musique et autres activités pour 
troubler la paix, un manque de stationnement sur rue et possiblement un 
volume additionnel de déchets à ramasser dont une hausse des services 
et des dépenses (comparé à une maison qui n'est pas louée à des 
touristes), des appels plus fréquents aux services d’urgence tels les 
policiers, les pompiers, etc.

 Considérant que l'arrondissement souhaite décourager le changement 
d'affectation d'un logement pour en faire un hébergement touristique. Le 
logement, qui avait une vocation résidentielle, devient alors commercial. 
La loi permet à un propriétaire d'évincer un locataire seulement pour 
quatre motifs, et un de ces motifs est le changement d'usage d'un 
logement.
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JUSTIFICATION 

Ce projet de règlement est proposé afin :

- d’éviter la conversion de logements 
locatifs en résidences de touristes et 
l’éviction de locataires;

- de freiner des locateurs illégaux; 

- d'influencer le retour de logements à
des prix abordables afin de s'assurer que 
les personnes qui sont en situation de 
précarité puissent se loger 
convenablement;

- de permettre une réflexion sur les 
nouvelles catégories d’établissements 
d’hébergement touristique de la LHT 
dans le cadre de d’élaboration du 
nouveau Plan d’urbanisme et de mobilité
et de ses déclinaisons locales
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Échéancier _ Adoption du projet de règlement 

- Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 6 mars 2023

-Adoption du premier projet de règlement : 6 mars 2023

-Consultation publique : 22 mars 2023

Les prochaines étapes …
-Adoption du second projet de règlement 

Si réception de demandes des personnes habiles à voter : 
- Adoption du règlement distinct :

-Tenue du registre (art. 23 Loi sur les établissements touristiques, RLRQ, chapitre E-14.2) :

-Avis de retrait du règlement, le cas échéant 

- Avis public et entrée en vigueur
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Période de questions ?




