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Objectifs de la consultation :

- Présenter le projet de règlement

- Entendre l’avis des citoyens sur le projet de règlement 
proposé

- Réviser ou valider le contenu du projet de règlement en 
fonction des commentaires reçus



Faits :

 Augmentation des constructions résidentielles
 Augmentation des transactions immobilières
 Pénurie de logements
 Conversion des résidences unifamiliales en 

résidences secondaires

Mise en 
contexte



Avec le projet de règlement proposé, la volonté 
du conseil municipal est de favoriser l’accès à 
la propriété et l’accès à un logement à 
l’année.

 Agir sur la spéculation immobilière

 Permettre de conserver les résidences pour 
des personnes qui vivent à l’année et ralentir 
la conversion des résidences secondaires.

Mise en contexte 
− suite



Présentation du projet de Règlement no 2021-20 modifiant le 
Règlement de zonage no 2010-08 par l’insertion de nouvelles 
dispositions encadrant certaines catégories d’établissements 
d’hébergement touristique



• Non, c’est une modification au Règlement de 
zonage existant.

S’agit-il d’un nouveau règlement? 

• Non, la Municipalité des Îles souhaite modifier le 
Règlement de zonage existant pour y ajouter de 
nouvelles dispositions. 

Est-ce qu’il existe un ancien règlement 
encadrant l’hébergement touristique?



Établissement d’hébergement touristique :

• Au moins une unité d’hébergement
• Location contre rémunération
• Période de location de moins de 31 jours

Exemples : hôtel, motel, ensemble immobilier 
d’hébergement touristique, gîte, résidence de 
tourisme, etc.

Définitions



Établissement de résidence principale :

• Un établissement d’hébergement touristique 
• Dans la résidence principale de l’exploitant 
• Sans aucun repas servi sur place

Gîte :

• Un établissement d’hébergement touristique
• Hébergement en chambres dans une résidence 

privée où l’exploitant réside
• Disponibilité de 5 chambres maximum
• Incluant un service de petit-déjeuner

Définitions −
suite



Résidence de tourisme :

 Établissement d’hébergement touristique
 Dans une résidence secondaire
 Appartement, maison ou chalet meublé
 Avec un service d’autocuisine

Définitions −
suite



Deux modifications importantes au Règlement de 
zonage :

1) Article 5.26 Résidence de tourisme

 Nonobstant les dispositions prévues au chapitre 4 Classification des usages, la 
résidence de tourisme n’est autorisée que dans les zones de villégiature (VIL) 
expressément identifiées au plan de zonage, lequel fait partie intégrante du 
Règlement de zonage no 2010-08.





Deux modifications importantes au Règlement de zonage −
suite

2) Article 5.27 Établissement de résidence principale et de gîte

 Nonobstant les dispositions prévues au chapitre 4 Classification des usages, 
l’établissement de résidence principale et de gîte n’est autorisé que dans les 
zones où sont permises les classes d’usage Habitation H1 et H5 expressément 
identifiées au plan de zonage, lequel fait partie intégrante du Règlement de 
zonage no 2010-08.





Figures de cas

 J’habite à l’extérieur des Îles. Je désire m’acheter une résidence secondaire ou 
un terrain afin de me construire une résidence secondaire pour y séjourner à 
l’occasion. Est-ce que ce sera toujours possible? 

➢Oui

 J’habite aux Îles et je désire louer ma résidence principale quelques semaines 
pendant l’été. Est-ce que ce sera possible? 

➢Oui, dans les zones où sont autorisées les classes d’usage H1 et H5.

 J’habite aux Îles et je désire me construire un chalet sur un terrain dont je suis 
propriétaire. Je désire l’utiliser pour de la location touristique. Est-ce possible? 

➢Non, sauf si le terrain est dans une zone de villégiature.



Figures de cas − suite

 Je suis déjà propriétaire d’une résidence secondaire, laquelle est enregistrée 
à la CITQ, et ce, avant l’avis de motion qui est venu créer un effet de gel. 
Est-ce que le projet de règlement vient m’enlever le droit de location? 

➢ Non. Il s’agit d’un droit acquis.

 Je désire m’acheter une résidence secondaire, qui est actuellement 
enregistrée à la CITQ. Je désire continuer cette pratique. Est-ce que le 
projet de règlement vient m’enlever le droit de location? 

➢ Non. Il s’agit d’un droit acquis.



Figures de cas − suite

• Je (résident des Îles ou non) possède un terrain en zone de villégiature. Je 
pense y construire une habitation et en faire une résidence de tourisme. 
Est-ce que ce sera toujours possible de réaliser ce projet? 

➢ Oui, puisque les résidences de tourisme sont autorisées en zone 
villégiature.



Résultats du sondage













Pistes de solution

1) Taxation commerciale pour les résidences de tourisme (être 
équitable);

2) Programmes d’aide à la création de logements, création de 
logements sociaux et programmes d’aide à l’achat d’une 
résidence principale;

3) Ajouter et (ou) agrandir les zones où les résidences de 
tourisme sont autorisées.



Quelques consignes
avant de commencer la 
période de questions



Comportements encouragés 
durant le rendez-vous

1. Intervenir de manière brève et directe 
Exprimez votre opinion le plus clairement et succinctement possible afin que d’autres puissent avoir le 

temps de s’exprimer. 

2. Attaquer les idées et non les personnes
Écoutez respectueusement l’opinion des autres. Si vous n’êtes pas d’accord, vous avez le droit de le dire 

tout en faisant preuve de politesse, mais ayez l'ouverture d’esprit d’entendre les idées qui diffèrent des 

vôtres. 

3. Oser prendre la parole 



Prendre la parole

1. Cliquer sur lever la main 

2. Activer votre micro (icône dans le bas à gauche)

Lorsque votre intervention sera terminée, cliquez sur la main 

dans le bas de votre écran pour baisser la main. Vous pouvez 

fermer vous-mêmes votre micro, mais l’hôte sera aussi en 

mesure de le faire.



La parole est à 
vous! 




