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ENCADREMENT DES RÉSIDENCES DE TOURISME À SAINT-CÔME 

Saint-Côme, le 5 juillet 2021 - La location court terme étant de plus en plus populaire, la Municipalité de Saint-

Côme s'est dotée d'un règlement administratif dans le but de mieux encadrer les résidences de tourisme sur 

son territoire. 

En effet, durant l'hiver 2020, la Municipalité a mis sur pied un Comité aviseur formé de citoyens et d'un 

représentant de la Municipalité. Ils se sont réunis à quatre reprises et ont par la suite remis un rapport au 

Conseil municipal. Une consultation publique virtuelle a eu lieu le 27 avril dernier devant une centaine de 

personnes afin d'expliquer le projet de règlement à venir. Une foule de questions a été répondue lors de cette 

soirée. Plusieurs commentaires ont également été émis et ont servi à apporter des modifications au projet de 

règlement. Suite à cette démarche, un projet de règlement a été adopté le 4 mai dernier et l'adoption finale a 

eu lieu le 10 mai. Rappelons que la Municipalité a été accompagnée tout au long de cette démarche par Me 

Denis Beaupré, avocat spécialisé en Droit municipal pour la firme Bélanger Sauvé. «Me Beaupré a qualifié 

d’innovatrice l’approche de la Municipalité pour encadrer les activités d’hébergement touristique dans le 

respect des citoyennes et citoyens de la Municipalité.» 

Le tourisme et l'économie étant étroitement liés, la Municipalité trouvait essentiel de concilier, tant cette 

nouvelle réalité qu'est la location court terme, que le fait de préserver un milieu de vie agréable pour ses 

résidents permanents. À cet effet, la Municipalité de Saint-Côme est l'une des premières à se doter d'un tel 

règlement. Le but étant de ne pas catégoriquement refuser les résidences de tourisme, mais bien d'encadrer et 

de permettre que tous puissent cohabiter dans la meilleure ambiance possible. Un service de sécurité privé a 

été engagé et sera payé par les propriétaires de résidences de tourisme, afin que tous respectent les exigences 

du règlement. « Bien que les résidences de location court terme soient une excellente source de revenus pour 

notre économie locale, il était primordial pour le Conseil municipal d’encadrer ce type de résidence afin de 

permettre une cohabitation harmonieuse avec les citoyens permanents et ainsi respecter la quiétude de 

l’entourage », mentionne M. Martin Bordeleau, maire de Saint-Côme. 

Le règlement 657-2021 est disponible pour consultation à l’adresse suivante : stcomelanaudiere.ca sous 

l’onglet Tourisme – Rencontre de tourisme – 27 avril 2021. Rappelons que l’une des exigences dudit règlement 

est l’inscription obligatoire des immeubles désirant se prêter à la location court terme. Un coût annuel de 500 $ 

est requis afin d’obtenir un certificat d’occupation municipal. L’inscription se fait directement auprès de la 

Municipalité. Communiquez au 450 883-2726 afin de prendre rendez-vous. 
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