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PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2023-1431-23A 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2020-1431 DE ZONAGE DE LA VILLE DE 
CHAMBLY VISANT À INTRODUIRE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA 

LOCATION À COURT TERME D’UN ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE 
PRINCIPALE (ERP) ET DE L’AUTORISER UNIQUEMENT DANS LES ZONES 

LOCALISÉES AU NORD DU BOULEVARD DE PÉRIGNY 

 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

Règlement 2020-1431 de zonage de la Ville de Chambly 

Article 1 

Le chapitre 3 du règlement de zonage 2020-1431 est modifié en ajoutant après la 
définition du mot « Établissement d’élevage (production animale) : » la définition 
suivante : 

 
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. 

 
Conformément à la Loi sur l’hébergement touristique, la résidence principale est définie 
comme étant la résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y 
centralisant 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. 

Article 2 

Le paragraphe 1° de l’article 142 est modifié en insérant à la troisième ligne, après le mot 
« familial », les mots «, la location à court terme (31 jours et moins) d’un établissement de 
résidence principale (ERP) ». 

Article 3 

 
La section 9 du chapitre 7 est modifiée en ajoutant après l’article 148.02, l’article suivant : 

 
148.03  DISPOSITIONS APPLICABLES À LA LOCATION À COURT TERME 

(31 JOURS ET MOINS) D’UN ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE 
PRINCIPALE (ERP) 

 
La location à court terme (31 jours et moins) d’un établissement de résidence principale 
est interdite comme usage domestique à un usage résidentiel, dans toutes les zones 
permettant la classe d’usage résidentiel et qui sont situées au sud du boulevard De 
Périgny. 

 
La location à court terme (31 jours et moins) d’un établissement de résidence principale 
est autorisée comme usage domestique à un usage résidentiel, dans toutes les zones 
permettant la classe d’usage résidentiel et qui sont situées au nord du boulevard De 
Périgny. Dans ce cas, les dispositions suivantes s’appliquent : 

 
1° Toute personne qui permet la location ou la mise en location d’une habitation pour 
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une durée de 31 jours et moins (location à court terme) doit : 
 

a) S’assurer que la propriété détient un certificat d’occupation de la municipalité à cet 
effet; 

b) Informer par écrit les locataires du règlement concernant les nuisances en vigueur sur 
le territoire de la municipalité; 

c) Informer par écrit les locataires des coordonnées de la personne-ressource, en cas 
d’urgence, plaintes ou problématiques, disponible en tout temps; 

d) S’assurer de détenir un enregistrement pour une résidence principale délivré par la 
Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ). Une preuve de l’ouverture de 
l’établissement à la CITQ doit être déposée à la municipalité. 

Article 4 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

Alexandra Labbé, mairesse   Me Nancy Poirier, greffière  
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