
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE D’AUTRAY 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NORBERT 
 

RÈGLEMENT 422 SUR L’HÉBERGEMENT 

TOURISTIQUE TEMPORAIRE 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 131 SUR LE ZONAGE ET LE RÈGLEMENT 
ADMINISTRATIF D’URBANISME 135 

 

ATTENDU qu’une municipalité peut procéder à des modifications de ses 

règlements d’urbanisme conformément à l’article 123 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.Q.R., c. A - 19,1); 

ATTENDU qu’un avis de motion est donné lors de la séance extraordinaire 

du 30 janvier 2023; 

ATTENDU qu’un premier dépôt de projet est fait lors de la séance 

extraordinaire du 30 janvier 2023; 

ATTENDU qu’un avis public est publié le 7 février 2023; 

ATTENDU que la Loi sur l’hébergement touristique et le Règlement sur 

l’hébergement touristique, du gouvernement du Québec, sont entrés en 

vigueur le 1er septembre 2022, cette loi remplace la Loi sur les 

établissements d’hébergement touristique; 

ATTENDU que le Conseil souhaite encadrer l’implantation des résidences 

de tourisme sur son territoire; 

ATTENDU qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 113 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme une municipalité peut régir, par zone ou 

secteur de zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés et ceux 

qui sont prohibés et qu’en vertu du paragraphe 18 du même article, elle 

peut régir les constructions et usages dérogatoires protégés par les droits 

acquis; 

ATTENDU que ce projet contient des dispositions propres à un règlement 

susceptible d’approbation référendaire;  

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Norbert a adopté un règlement de 

zonage portant le numéro 131 (modifié par les règlements : 144-145-161-

162-175-177-178-198-199-216-219-233-248-257-263-266-267-272-284-

302-305-309-311-321-330-336-341-352-370 et 374); 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 BUT 

Le but du présent règlement est d’encadrer l’implantation des 

établissements d’hébergement touristique sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Norbert. 

SECTION 2 - MODIFICATION AU RÈGLEMENTS 131 ET 135 

Seront ajoutées au règlement de 131 et 135, les définitions suivantes : 

2.1 DÉFINITION DES TERMES – MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

ADNINISTRATIF 135 ET INCLUS DANS UN NOUVEL USAGE « COMMERCE 

DE SERVICE D’HÉBERGEMENT » À AJOUTER AU RÈGLEMENT 131 

 



 

 

Comprises dans la définition de « RÉSIDENCES DE TOURISME », les 

définitions suivantes : 

ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE : Un établissement dans 

lequel au moins une unité d’hébergement, tels 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 DE RÉSIDENCE PRINCIPALE (ERP) : Établissement où est 

offert, au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la 

résidence principale de la personne physique qui l’exploite 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 de l’un ou l’autre des deux types suivants, dont : 

• au moins 30 % des unités d’hébergement consistent en des lits offerts 

dans un ou plusieurs dortoirs ; 

• l’hébergement est principalement offert dans le cadre d’activités 

s’adressant principalement aux personnes défavorisées ou 

handicapées. 

RÉSIDENCE PRINCIPALE : Le domicile d’une personne physique qui y 

demeure de façon habituelle en y centralise ses activités familiales et 

sociales et dont l’adresse correspond à celle qu’elle indique auprès de la 

plupart des ministères et organismes du gouvernement. 

RÉSIDENCE DE TOURISME : Établissements, excluant les établissements de 

résidence principale, où est offert de l’hébergement, sur une période de 31 

jours et moins, en maisons ou chalets meublés, incluant un service 

d’autocuisine. 

ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS : Comprend les établissements qui offrent de 

l'hébergement dans des chambres, des suites ou des appartements 

meublés dotés d'une cuisinette, ainsi que des services hôteliers tels une 

réception et un service quotidien d'entretien ménager. 

RÉSIDENCES DE TOURISME : Établissements, autres que des 

établissements de résidence principale, où est offert de l’hébergement en 

appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service 

d’autocuisine. 

GÎTES : Comprend les résidences privées exploitées comme établissements 

d'hébergement par leurs propriétaires ou locataires résidents. Ces 

établissements offrent au plus, cinq chambres qui reçoivent un maximum 

de quinze personnes et le prix de location comprend le petit-déjeuner servi 

sur place. 

CENTRES DE VACANCES* : Comprend les établissements qui offrent, 

moyennant un prix forfaitaire, l’hébergement, la restauration ou la 

possibilité de cuisiner soi-même, l’animation et des équipements de loisir. 

* Certains établissements de ce genre pourraient aussi se retrouver sous la catégorie 

jeunesse s’ils répondent à la définition de celle-ci. 

AUBERGES DE JEUNESSE* : Comprend les établissements qui offrent de 

l'hébergement dans des chambres ou des dortoirs et qui comportent des 

services de restauration ou les équipements nécessaires à la préparation 

de repas et des services de surveillance à temps plein. 

* Certains établissements de ce genre pourraient aussi se retrouver sous la catégorie 

jeunesse s’ils répondent à la définition de celle-ci. 



 

 

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT : Comprend les établissements 

d'enseignement qui mettent à la disposition des visiteurs les chambres 

habituellement destinées aux étudiants résidents. 

 
ARTICLE 3 

3.1 NORMES RELATIVES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME 

3.1.1 USAGE 

L’usage de « commerce de services d’hébergement » est autorisé 

uniquement à l’intérieur d’une habitation unifamiliale isolée. Une seule 

résidence de tourisme est permise par lot. 

3.1.2 CONTINGENTEMENT 

Les zones de contingentement et le nombre maximum de résidences de 

tourismes autorisés dans chacune de ces zones sont délimités dans le 

tableau de contingentement suivant : 

Tableau de contingentement : Nombre maximum de résidences de 

tourisme autorisées par zones 

Identification de la 

zone 

Identification sous-secteur Nombre 

maximum 

A AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG 2 

R RA-1, RA-2, RB, RC, RD, RE, 

RF 

2 

C CA 2 

I IA, IB, IC 2 

Les zones identifiées dans le tableau de contingentement renvoient aux 

zones délimitées au plan de zonage tel que circonscrit à la section 3 du 

présent règlement. 

Ajouter règlement 131 une catégorie d’usage Commerce d’hébergement à 

notre plan de zonage. D’attribuer à la zone CA seulement cette catégorie 

d’usage. 

3.1.3 CAPACITÉ 

Un bâtiment utilisé à des fins de résidence de tourisme ne peut pas avoir 

plus de 4 chambres à coucher. Il est interdit d’afficher de quelque façon 

que ce soit une offre de chambres à coucher supérieure à celui qui est 

indiqué sur le test de sol. 

3.1.4 IMPLANTATION 

Une résidence de tourisme doit être située à une distance d’au moins 100 

mètres de toute autre résidence de tourisme. Cette distance est calculée à 

partir des murs extérieurs des bâtiments où s’exerce un tel usage. 

Malgré le paragraphe précédent, une résidence de tourisme peut être à 

une distance inférieure à 100 mètres d’une autre résidence de tourisme 

existante, aux conditions suivantes : 

• Les deux terrains sont contigus l’un à l’autre ; 

• Un maximum de 2 résidences de tourisme peut être sur des terrains 

contigus. 

3.1.5 AFFICHAGE 

Il est obligatoire d’afficher en tout temps et de manière visible, le 

formulaire de demande d’un certificat d’autorisation pour un 

établissement d’hébergement touristique, à l’extérieur sur la porte 



 

 

d’entrée principale, ou à moins de 50 cm à gauche ou à droite de celle-ci. 

L’impression de ce formulaire doit se faire sur une affiche résistante aux 

intempéries, afin d’assurer sa présence et sa clarté en toutes saisons. 

ARTICLE 4 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 135 

4.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

4.1.1 ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 

Afin d’obtenir l’avis de conformité exigé par la Corporation de l’industrie 

touristique du Québec (CITQ), Camping Québec ou Fédération des 

pourvoiries du Québec, le requérant doit obtenir au préalable un certificat 

d’autorisation de la municipalité. 

Ce certificat est renouvelable le 1er mars de chaque année, le fait de ne pas 

renouveler et d’offrir de l’hébergement touristique constitue une infraction 

au sens du présent règlement. 

Les informations fournies doivent prouver que les installations septiques 

en place sont conformes au Règlement sur l’évacuation et le traitement des 

eaux usées des résidences isolées Q2 - r.22. 

4.1.2 TARIFICATION 

Établissement d’hébergement touristique 1000 $ annuellement 

(Renouvelable le 1er mars de chaque année) 

 

SECTION 3  

 



 

 

 

 

____________________________ 

Sonia Desjardins 

Mairesse 

 

_____________________________ 

 

Marc-André Brûlé 

Directeur Général, Greffier & Trésorier 
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