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Foire aux questions 

Modifications réglementaires concernant l’hébergement 

touristique dans les résidences principales 

 
 

TERMES GÉNÉRAUX  

 

Qu’est-ce que l’hébergement touristique? 

On parle d’hébergement touristique lorsqu’un logement ou une partie d’un logement 

est offert en location à des touristes pendant moins de 31 jours. Cette définition 

inclut les résidences principales et secondaires offertes en location sur des sites 

comme Airbnb ou Facebook. 

 

Qu’est-ce qu’un établissement de résidence principale? 

Il s’agit essentiellement d’un établissement où de l’hébergement est offert dans la 

résidence principale de la personne qui l’exploite. Cet hébergement doit être offert à 

une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et ne doit pas inclure 

de repas servi sur place. 

 

Qu’est-ce qu’une résidence principale? 

Il s’agit de votre résidence principale si :  

- Vous y demeurez de façon habituelle; 

- Vous y centralisez vos activités familiales et sociales, notamment lorsqu’elle 

n’est pas utilisée à titre d’établissement d’hébergement touristique; 

- L’adresse de celle-ci correspond à celle que vous indiquez aux ministères et 

organismes du gouvernement.  

 

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DÉJÀ AUTORISÉ 

 

L’hébergement touristique est déjà autorisé pour ma propriété, est-ce qu’on 

pourrait m’interdire cet usage? 

Non. L’adoption des 492 règlements visant à modifier le règlement de zonage n’aura 

aucun impact pour les endroits où la location à court terme est déjà autorisé. Le 

conseil municipal désire conserver le statu quo à ces endroits. 
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ZONES CONCERNÉES PAR LA MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE  

 

Comment puis-je savoir si ma propriété est visée par la modification 

réglementaire?  

Pour savoir si votre adresse est concernée, consultez  la carte interactive en cliquant 

ici. 

 

 

J’habite dans l’une des zones concernées par la modification réglementaire 

et je veux pouvoir offrir de l’hébergement touristique dans ma résidence 

principale et/ou je souhaite que mes voisins puissent effectuer de 

l’hébergement touristique de courte durée dans leur résidence principale, 

que dois-je faire?  

 

Vous devez venir signer le registre, en personne, le mercredi 11 janvier 2023 à 

l’hôtel de ville de Magog.  

 

J’habite dans l’une des zones concernées par la modification réglementaire 

et je ne veux pas offrir de l’hébergement touristique dans ma résidence 

principale et/ou je ne veux pas que de l’hébergement touristique soit offert 

près de chez moi, que dois-je faire?  

 

Vous ne devez pas venir signer le registre.  

 

J’habite dans l’une des zones concernées par la modification réglementaire. 

Je ne souhaite pas offrir de l’hébergement touristique dans ma résidence 

principale. Si je change d’idée dans les prochaines années, est-ce que je 

pourrai en faire la demande à la Ville de Magog?  

Vous pourrez faire cheminer une demande de modification d’usage pour votre zone 

conformément au Règlement sur les permis et certificats de la Ville. La demande 

cheminera comme prévu à la règlementation municipale en vigueur à ce moment. 

 

Si l’hébergement touristique dans les résidences principales est permis dans 

ma zone, y a-t-il d’autres démarches qui devront être faites pour que je 

puisse exercer cette activité? 

Le Règlement sur les établissements d'hébergement touristique rend notamment 

obligatoire pour les personnes physiques qui souhaitent offrir en location leur 

résidence principale la détention d'une attestation de classification. D’autres 

obligations, notamment fiscales, peuvent être applicables. 

 

 

https://magog.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=33d3bb8840dc4bffaa15370a8869d67c
https://magog.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=33d3bb8840dc4bffaa15370a8869d67c

