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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BAIE-D’URFÉ 

 CANADA 
PROVINCE OF QUEBEC 
TOWN OF BAIE-D’URFÉ 

   
RÈGLEMENT NO 875-xxx 

1er PROJET 
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 

NOUVEAU LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 875 – USAGES INTERDITS : 

LOCATION COURTE DURÉE  

 BY-LAW NO 875- xxx 
1st DRAFT 

BY-LAW TO FURTHER  
AMEND ZONING BY-LAW 875 – 

FORBIDDEN USES : SHORT TERM 

RENTAL 
 

   
Lors d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Baie-D’Urfé tenue 
Centre communautaire Fritz, lieu ordinaire 
des délibérations, le  2018 à 19h30 
et à laquelle assistaient :  
 

 At a regular meeting of the Municipal 
Council of the Town of Baie-D’Urfé held at 
the Fritz Community Centre, ordinary place 
of meetings, on  2018 at 7:30 p.m, at 
which were present:  
 

Mairesse – Mayor :  Maria Tutino 
   

Les conseillers :  Kevin M. Doherty 
Wanda Lowensteyn 
Lynda Phelps 
Janet Ryan  

   
ATTENDU QUE la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) détermine 
les dispositions applicables en matière de 
règlement de zonage; 
 

 WHEREAS the Act Respecting Land 
Use Planning and Development (CQLR, 
c. A-19.1) determines the provisions to 
applicable to a Zoning By-law; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent 
règlement est donné par la conseillère 
_____________ lors de la séance ordinaire 
du conseil du 11 septembre 2018; 
 

 WHEREAS notice of motion of this by-
law is given by Councillor ___________ 
at the regular Council meeting of 
September 11, 2018; 
 

ATTENDU QU’un premier projet de 
règlement intitulé « RÈGLEMENT VISANT À 

MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 875 – USAGES INTERDITS : LOCATION 

COURTE DURÉE » a été adopté par le conseil 
municipal lors de la séance ordinaire du 11 
septembre 2018; 
 

 WHEREAS a first draft by-law entitled “BY-
LAW TO FURTHER AMEND ZONING BY-LAW 875 

– FORBIDDEN USES : SHORT TERM RENTAL” 
was adopted by the municipal Council at 
the regular meeting of September 11, 
2018; 

ATTENDU QU’une assemblée de 
consultation publique sera tenue le 2 
octobre 2018 à 19 h à l’hôtel de ville sur le 
projet de règlement, conformément à 
l’article 125 de la Loi; 
 

 WHEREAS a public consultation meeting 
in connection with the draft by-law will be 
held on October 2nd, 2018 at 7 p.m. at the 
Town Hall, in accordance with section 125 
of the Act;  

Il est ordonné et statué par le règlement 
875-124 intitulé « RÈGLEMENT VISANT À 

MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 875 – USAGES INTERDITS : LOCATION 

COURTE DURÉE», comme suit : 

 It is ordained and enacted by By-law 875-
124, entitled " BY-LAW TO FURTHER AMEND 

ZONING BY-LAW 875 – FORBIDDEN USES : 
SHORT TERM RENTAL " as follows: 

   
 

 
ARTICLE 1 

 

  
SECTION 1 

   
L’article 2.3 « USAGES PERMIS DANS 
LES ZONES RÉSIDENTIELLES RA » du 
chapitre 2 du règlement 875 est modifié en 
remplaçant le paragraphe: 
 
« Seuls sont autorisés dans les zones RA, 
 
 

 Section 2.3 “USES PERMITTED IN 
RESIDENTIAL RA ZONES” of Chapter 
2 of By-law 875 is modified by replacing 
the paragraph: 
 
“The only uses permitted in RA zones 
are the following. 
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a) les habitations unifamiliales détachées 
privées, incluant les presbytères, soit 
les bâtiments résidentiels comportant 
un seul logement et destinés à loger un 
seul ménage et, à l'intérieur d'une 
habitation unifamiliale détachée : 

 
 la location d'au plus deux (2) 

chambres, à raison d'un (1) seul 
occupant par chambre, pourvu que 
lesdites chambres fassent partie 
intégrante de l'habitation et n'aient 
aucune entrée privée de l'extérieur; 

 les activités professionnelles ou 
artistiques pratiquées à l'intérieur 
d'un domicile par son occupant, 
sujettes aux restrictions suivantes : 

 moins de vingt-cinq pourcent (25%) 
de la superficie de plancher du 
logement sert à cette activité; en 
aucun cas la superficie de plancher 
pour une telle activité ne peut 
excéder 40 mètres carrés (430.6 
pieds carrés); 

 il n'y a qu'une seule activité 
professionnelle ou artistique pratiquée 
à domicile par logement, elle est 
exercée par l'occupant, pas plus d'une 
personne résidant ailleurs n'y est 
employée, aucun étalage n'est visible 
de l'extérieur et ladite activité ne 
compromet pas le caractère 
résidentiel de la zone; 

 aucune modification de l'architecture 
du bâtiment n'est visible de l'extérieur; 

 l'activité professionnelle ou artistique 
est exercée à l'intérieur du bâtiment 
principal seulement et ne donne lieu à 
aucun entreposage extérieur; 

 l'activité professionnelle ou artistique 
pratiquée à domicile est un usage 
complémentaire en soi et ne peut 
donner droit, sous prétexte des 
dispositions de l'article 2.2, à la 
construction de bâtiments accessoi-
res, à l'aménagement de cases de 
stationnement supplémentaires dans 
la marge avant, au remisage ou au 
stationnement de façon régulière, de 
véhicules lourds tels que tracteurs, 
autobus, chasse-neige, niveleuses ou 
camions de plus d'une (1) tonne de 
capacité de chargement, ou à une ou 
des enseignes non-conformes aux 
dispositions applicables à la zone où 
ladite activité est exercée. 

b) Les parcs et terrains de jeu publics.» 

par le suivant : 

« 2.3.1 Seuls sont autorisés dans les zones 
RA les usages suivants :  
 
a) Les habitations unifamiliales détachées 

privées; 
b) Les presbytères; 

a) Private detached single family 
dwellings (including parsonages) 
i.e. residential buildings with only 
one dwelling to be occupied by a 
single household and, in a detached 
single family dwelling: 

 
 the rental of a maximum of two (2) 

rooms, with only one (1) occupant 
per room, provided that these 
rooms remain an integral part of the 
dwelling and that they have no 
private entrance from the exterior; 

 professional or artistic activities 
practised inside the dwelling by 
its occupant, provided that: 

 less than twenty five percent 
(25%) of the floor area of the 
dwelling is used for that activity; 
in no case the floor area used for 
this activity shall exceed 40 
square metres (430.6 sq. ft.); 

 
 there is only one such professional 

or artistic activity per dwelling; it is 
practised by the occupant of the 
dwelling, no more than one person 
living elsewhere is employed at it, 
no display is visible from the 
exterior and such activity does not 
violate the residential character of 
the area; 

 no architectural modification of the 
building is visible from the exterior; 

 the professional or artistic activity 
is practised inside the main 
building only and does not lend to 
any exterior storage of any kind; 

 the professional or artistic activity 
is an accessory use in itself and 
one cannot cite provisions of 
article 2.2 to build accessory 
building, develop additional 
parking spaces in the front yard, 
park, on a regular basis, vehicles 
such as machinery, buses, 
snowplows or trucks of a loading 
capacity of more than one (1) 
ton, or install one or more signs 
not in conformity with the 
provisions applicable to the zone 
where such activity is practised.” 

 

 

b) Public parks and playgrounds.” 

by the following: 

“2.3.1 The only uses permitted in RA 
zones are the following: 
 
a) Private detached single family 

dwellings;  
b) Presbyteries; 
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c) Les bâtiments résidentiels comportant 
un seul logement et destinés à loger un 
seul ménage; 

d) Les parcs et terrains de jeu publics.  
 

2.3.2 À l'intérieur d'une habitation 
unifamiliale détachée est permise :  
 

a) La location à long terme d'au plus 
deux (2) chambres, à raison d'un (1) 
seul occupant par chambre pour une 
période excédant 31 jours sur une 
base régulière et pourvu que lesdites 
chambres fassent partie intégrante 
de l'habitation et qu’elles n'aient 
aucune entrée privée de l'extérieur; 
 

b) Les activités professionnelles ou 
artistiques pratiquées à l'intérieur 
d'un domicile par son occupant, 
sujettes aux restrictions suivantes : 

 
 Moins de vingt-cinq pourcent (25%) 

de la superficie de plancher du 
logement sert à cette activité; en 
aucun cas la superficie de plancher 
pour une telle activité ne peut 
excéder 40 mètres carrés (430.6 
pieds carrés); 

 Il n'y a qu'une seule activité 
professionnelle ou artistique 
pratiquée à domicile par logement, 
elle est exercée par l'occupant, pas 
plus d'une personne résidant 
ailleurs n'y est employée, aucun 
étalage n'est visible de l'extérieur et 
ladite activité ne compromet pas le 
caractère résidentiel de la zone; 

 Aucune modification de 
l'architecture du bâtiment n'est 
visible de l'extérieur; 

 L’activité professionnelle ou 
artistique est exercée à l'intérieur du 
bâtiment principal seulement et ne 
donne lieu à aucun entreposage 
extérieur; 

 L'activité professionnelle ou artistique 
pratiquée à domicile est un usage 
complémentaire en soi et ne peut 
donner droit, sous prétexte des 
dispositions de l'article 2.2, à la 
construction de bâtiments accessoires, 
à l'aménagement de cases de 
stationnement supplémentaires dans 
la marge avant, au remisage ou au 
stationnement de façon régulière, de 
véhicules lourds tels que tracteurs, 
autobus, chasse-neige, niveleuses ou 
camions de plus d'une (1) tonne de 
capacité de chargement, ou à une ou 
des enseignes non-conformes aux 
dispositions applicables à la zone où 
ladite activité est exercée.» 

 

c)  Residential buildings with only one 
dwelling to be occupied by a single 
household.  

d) Public parks and playgrounds. 
 
2.3.2 In a detached single family 
dwelling are permitted: 
 
a) The rental of a maximum of two (2) 

rooms, with only one (1) occupant 
per room for a period exceeding 31 
days on a regular basis and provided 
that these rooms remain an integral 
part of the dwelling and that they 
have no private entrance from the 
exterior; 

 
b) Professional or artistic activities 

practised inside the dwelling by its 
occupant, provided that: 

 
 

 less than twenty five percent 
(25%) of the floor area of the 
dwelling is used for that activity; 
in no case the floor area used for 
this activity shall exceed 40 
square metres (430.6 sq. ft.); 

 
 there is only one such professional 

or artistic activity per dwelling; it is 
practised by the occupant of the 
dwelling, no more than one person 
living elsewhere is employed at it, 
no display is visible from the 
exterior and such activity does not 
violate the residential character of 
the area; 

 no architectural modification of 
the building is visible from the ex-
terior; 

 the professional or artistic 
activity is practised inside the 
main building only and does not 
lend to any exterior storage of 
any kind; 

 the professional or artistic 
activity is an accessory use in 
itself and one cannot cite 
provisions of article 2.2 to build 
accessory building, develop 
additional parking spaces in the 
front yard, park, on a regular 
basis, vehicles such as 
machinery, buses, snowplows or 
trucks of a loading capacity of 
more than one (1) ton, or install 
one or more signs not in 
conformity with the provisions 
applicable to the zone where 
such activity is practised.” 
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ARTICLE 2 

 

  
SECTION 2 

   
Le Chapitre 2 « DISPOSITIONS 
CONCERNANT L'USAGE ET L'OCCU-
PATION DES TERRAINS ET DES 
BÂTIMENTS» du règlement 875 est 
modifié par l’ajout de l’article 2.14 suivant: 
 
« 2.14 USAGES INTERDITS  
 
Est interdite dans les zones RA : la location 
de chambres, d’habitations unifamiliales 
détachées privées, incluant les presbytères 
lorsque celles-ci constituent un type 
d’hébergement défini dans le Règlement 
sur les établissements d’hébergement 
touristique (chapitre E-14.2, r. 1), soit tout 
établissement dans lequel au moins une 
unité d’hébergement est offerte en location 
contre rémunération, pour une période 
n’excédant pas 31 jours, sur une base 
régulière et dont la disponibilité de l’unité 
est rendue publique.» 

 Chapter 2 « PROVISIONS RELATING 
TO THE USE AND OCCUPANCY OF 
LANDSITES AND BUILDINGS” of By-
law 875 is amended by adding Section 
2.14 as follows: 
 
“2.14 PROHIBITED USES 
 
Is prohibited in RA zones: the rental of 
rooms, private detached single family 
dwellings, including presbyteries, when 
they constitute a type of accommodation 
defined in the Regulation respecting tourist 
accommodation establishments (chapter 
E-14.2, r. 1), meaning any establishment in 
which at least one accommodation unit is 
offered for rental in return for a fee for a 
period not exceeding 31 days, on a regular 
basis and where the availability of the unit 
is made public." 

   

 
ARTICLE 3 

 

  
SECTION 3 

   
Le présent règlement entre en vigueur 
conformément à la loi. 

 This by-law comes into force according 
to law. 

   
   
   

 
 
 

Maria Tutino 
Mairesse / Mayor 

  
 
 

Cassandra Comin Bergonzi 
Greffière / Town Clerk 

 

 

Avis de motion et  adoption du premier projet de règlement 11 septembre 2018 
Avis public de l’assemblée publique de consultation  19 septembre 2018 
Assemblée de consultation publique 2 octobre 2018 
Adoption du second projet de règlement  9 octobre 2018 
Adoption du règlement (si aucune demande ne valide) 13 novembre 2018 
Avis public et entrée en vigueur 14 novembre 2018 


