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7.3(5) MAISONS DE CHAMBRES POUR TOURISTES 

(a) Dispositions générales : Dans les zones où elles sont permises, les maisons de
chambres pour touristes :
(i) se trouvent uniquement dans des habitations unifamiliales isolées

construites avant le 17 avril 1942; 
(ii) sont exploitées par le propriétaire/exploitant de la maison de

chambres pour touristes qui habite sur le lot;

(iii) interdisent l’utilisation d’appareils de cuisson dans les chambres à
coucher;

(iv) ne peuvent servir que le petit-déjeuner, et seulement aux locataires des
lieux;

(v) ne sont pas autorisées si un foyer de groupe, un local accueillant une
activité professionnelle à domicile, une garderie de taille moyenne ou un
appartement situé au sous-sol existe déjà sur le même lot.

(b) Normes : Dans les zones où elles sont permises, les maisons de chambres pour
touristes :
(i) ne peuvent comporter plus de 10 chambres dans un bâtiment;
(ii) ont des chambres à coucher d’une superficie minimale, hormis la salle

de bain, les garde-robes et les vestibules, de :
(A) 10 mètres carrés pour un (1) seul occupant 
(B) 12 mètres carrés pour deux (2) occupants 
(C) 14,5 mètres carrés pour trois (3) occupants 

(iii) offrent et maintiennent une salle de bain aisément accessible qui
comporte une toilette à chasse d’eau, un lavabo et une baignoire ou
une douche à eau froide et eau chaude par groupe de huit (8) occupants
de la maison de chambres pour touristes;

(iv) ne peuvent comporter d’enseigne, visible de l’extérieur, annonçant la
maison de chambres pour touristes ou la disponibilité de chambres, à
l’exception des enseignes suivantes :
(A) dans une zone résidentielle, une enseigne non lumineuse fixée au

bâtiment et ayant une superficie maximale de 0,4 mètre carré;
(B) dans une zone autre qu’une zone résidentielle, une enseigne de

façade non lumineuse répondant aux prescriptions concernant les
enseignes de façade (section 6).
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