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Sommaire décisionnel 

 Identification

Arrondissement Lachine , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises 
, Direction

Conseil d'arrondissement

Ne s'applique pas

Ne s'applique pas

-

Adoption - Règlement numéro 2710-106 modifiant le Règlement numéro 
2710 sur le zonage afin d’interdire la location à court terme dans une 
résidence principale, d’introduire de nouvelles catégories d’hébergement 
touristique à la réglementation municipale, de maintenir le statu quo pour 
tout établissement touristique général (hôtel, motel, auberge) actuellement 
en opération et d'interdire l'ouverture de tout nouveau gîte du passant

Contenu

 Contexte

Dans le cadre législatif visant la location à court terme entré en vigueur le 1
er
 septembre 2022, la 

réglementation municipale a une importance de premier plan dans la possibilité pour une personne 
d'obtenir une attestation de classification auprès de la Corporation de l'industrie touristique du Québec (
CITQ). Si la municipalité n'atteste pas de la conformité aux règlements d'urbanisme relatifs aux usages, la 
CITQ doit refuser la demande d'attestation d'enregistrement et le requérant ne pourra faire la location à 
court terme de sa résidence principale. La Loi sur l'hébergement touristique  (LHT) et son règlement 
d'application précisent toutefois que si un règlement de zonage interdit la location à court terme dans la 
résidence du propriétaire, la municipalité devra l'adopter de nouveau, et ce, en tenant un registre pour les 
opposants au règlement, puissent exiger un référendum. Le nombre de signatures nécessaires 
(opposants au règlement) sera la moitié de qui est normalement requis pour déclencher un référendum. 
Les règlements municipaux existants deviendront inopérants à compter du 25 mars 2023, si ces derniers 
n'ont pas passé par la procédure prévue à l'article 23 de la LHT. 

Afin d'éviter que l'arrondissement ne soit forcé d'autoriser l'exploitation d'établissement de résidence 
principale (Airbnb) sur son territoire à compter du 25 mars prochain et pour maintenir l'offre de logements, 
les élus ont mandaté la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) pour 
rédiger un projet de règlement afin d'interdire l'hébergement dans une résidence principale. Ils souhaitent 
qu'une réflexion sur les catégories d'établissements d'hébergement touristique soit considérée dans 
l'ensemble du travail effectué dans le cadre du Plan d'urbanisme et de mobilité (PUM) et de ses 
déclinaisons locales (PLUM). 

 Décision(s) antérieure(s)

 Description

Le présent projet de règlement a pour objet de reconduire les dispositions sur la location de courte durée 
en vigueur avant le 25 mars 2023 sur le territoire de Lachine visant les usages liés au type 271 autorisés 
exclusivement dans les zones M-403, M-431 et I-500 et d'abroger les dispositions sur les gîtes du passant 



actuellement autorisés comme usage complémentaire.

Les modifications proposées par le projet de règlement sont les suivantes :

1) Modifier l'article 1.2.6 - Terminologie afin d'abroger la définition «Gîte du passant» et d'introduire de 
nouvelles catégories d'établissements d'hébergement touristique issues de la nouvelle Loi sur 
l'hébergement touristique (LHT) qui est entrée en vigueur le 1

er
 septembre 2022 :

- établissement touristique : un établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement tel un lit, 
une chambre, une suite, un appartement, un prêt-à-camper ou un site pour camper est offerte en location 
à des touristes contre rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours. 

- établissement d'hébergement touristique 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 jeunesse : un établissement dont au moins 30 % des unités 
d'hébergement constituent en des lits offerts dans un ou plusieurs dortoirs ou dont l'hébergement est 
principalement offert dans le cadre d'activités s'adressant principalement aux personnes défavorisées ou 
handicapées.

- établissement d'hébergement touristique général : signifie des établissements, autres que des 
établissements de résidence principale et des établissements d'hébergement touristique jeunesse.

2) Introduire au Chapitre 5 Classification des usages, les différentes catégories d'établissements 
d'hébergement touristique suivantes :

1°ajouter après le neuvième alinéa, de l'article 5.1.1 (Le groupe résidentiel 100), l'alinéa suivant :

« Classe 190 
Le type 191 signifie les établissements d'hébergement touristique de résidence principale 
Le type 192 signifie les établissements d'hébergement touristique jeunesse ».

2° remplacer, dans le trentième alinéa, de l'article 5.1.2 (Le groupe commerciale 200), les mots « les 
services hôteliers, tels les hôtels, les motels et les auberges » par les mots suivants : « les établissements 
d'hébergement touristique général, tels les hôtels, les motels et les auberges autres que les 
établissements de jeunesse ».

3) Abroger la troisième ligne du tableau de l'article 6.4.2 intitulé : « Usages complémentaires autorisés 
pour les usages du groupe résidentiel »;

4) Abroger l'article 6.4.2.2 intitulé « Usages complémentaires aux bâtiments résidentiels comprenant un 
ou deux logements des classes 110, 120 et 130 »;

5) Abroger l'article 6.4.2.2.1 intitulé « Gîtes du passant »;

6) Ajouter à l'annexe C intitulée « Grille des usages et grille des normes d’implantation » :
1° aux pages 1A/38A à 38A/38A, par l'ajout, à la rubrique « RÉSIDENTIEL », la classe et les types 

suivants :

190 - établissement d'hébergement touristique de courte durée
191 établissements d'hébergement touristique de résidence principale;
192 établissements d'hébergement touristique jeunesse

2° aux pages 1A/38A à 38A/38A, par le remplacement, à la rubrique « USAGES MIXTES 
COMMERCIAL », vis-à-vis le type 271, des mots « services hôteliers » par les mots suivants : « les 



établissements d'hébergement touristique général ». 

 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 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.
 
L'adoption du présent projet de règlement (2710-106) permettra de limiter la conversion des logements 
résidentiels en logements touristiques, 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. 

 Aspect(s) financier(s)

 

 Montréal 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats en lien avec le priorités suivantes du Plan stratégique :

la 7
e
 priorité du Plan qui vise à répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière 

d'habitation salubre, adéquate et abordable;
la 19

e
 priorité du Plan qui vise à offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de 

vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

 Impact(s) majeur(s)

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

 Opération(s) de communication

Le Service des communications de l'arrondissement en collaboration avec la DAUSE mettra à la 
disposition des citoyens sur sa page Web les informations suite à l'entrée en vigueur du règlement 
interdisant la location de courte durée afin d'éviter qu'un propriétaire d'un établissement de résidence 
principale ou autres établissements d'hébergement touristique général se retrouve en infraction au 
Règlement sur le zonage. 

 Calendrier et étape(s) subséquente(s)

Ce projet de règlement est susceptible d'approbation référendaire en vertu de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme ( LAU) et de la Loi sur établissements d'hébergement touristique  (art. 21.1). Selon cette 
dernière, il est présumé qu'une demande valide a été obtenue de chaque zone concernée et contiguë. Le 
processus référendaire débute avec l'ouverture d'un registre. Chacune des zones concernées devra faire 
l'objet d'un registre distinct qui devra est accessible à toutes les personnes habiles à voter de la zone 
concernée et de ses zones contiguës. Le nombre de signature requises pour forcer la tenue d'un 
référendum est réduite de moitié par rapport au processus autrement applicable en matière d'approbation 
référendaire prévu à la LAU.

Avis de motion et adoption du premier projet de règlement;

Tenue de la consultation publique (préalablement à la séance, la publication d'un avis public);

Adoption du second projet de règlement;



Adoption du règlement distinct;

Tenue du registre  (Loi sur les établissements touristiques, RLRQ, chapitre E-14.2);

Avis de retrait du règlement, le cas échéant;

Publication d'un avis public de promulgation; 

Délivrance du certificat de conformité et entrée en vigueur du règlement distinct.  

 Conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

Ce projet de règlement est conforme aux dispositions du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), de la Loi sur les 
établissements d'hébergement touristique  (RLRQ, chapitre E-14.2) et de son règlement d'application et 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme  (RLRQ, chapitre A-19.1).
 
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce 
dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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