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Usages complémentaires à une habitation 
 
QueÊceÊsoitÊpourÊaugmenterÊlaÊvaleurÊd’uneÊpropriété,ÊouÊtoutÊsimplementÊ
pourÊgénérerÊuneÊsourceÊdeÊrevenuÊsupplémentaire,ÊquelquesÊpossibilitésÊ
s’offrentÊauxÊpropriétairesÊ résidentielsÊàÊ laÊ fibreÊentrepreneuriale.ÊCertainsÊ
usagesÊ complémentairesÊ àÊ l’habitationÊ peuventÊ permettreÊ d’atteindreÊ cesÊ
objectifs.ÊVoiciÊdoncÊlesÊtroisÊ(3)ÊtypesÊd’usagesÊcomplémentairesÊquiÊsontÊ
autorisésÊparÊlaÊVilleÊdeÊSept-Îles : 
 

· LocationÊdeÊchambres; 

· HébergementÊlégerÊ(gîteÊtouristique); 

· LogementÊauÊsous-sol,ÊauÊrez-de-chausséeÊÊÊÊÊ 
ouÊàÊl’étage. 

 
 
BienÊsûr,ÊchaqueÊusageÊcomplémentaireÊàÊl’habitationÊpossèdeÊdesÊnormesÊ
spécifiques.Ê LeÊ présentÊ dépliantÊ donneÊ unÊ aperçuÊ deÊ laÊ règlementationÊ
applicableÊ pourÊ chacunÊ d’eux.Ê PourÊ prendreÊ connaissanceÊ deÊ laÊ
règlementationÊdansÊsonÊintégralité,Êrendez-vousÊsurÊleÊsiteÊwebÊdeÊlaÊVilleÊ
deÊSept-ÎlesÊauÊwww.septiles.caÊsousÊ laÊ rubriqueÊServicesÊauxÊcitoyensÊ /Ê
UrbanismeÊ /ÊRèglementsÊetÊ plansÊ /ÊRèglementÊdeÊ zonageÊno 2007-103ÊàÊ
l’articleÊ7.2ÊetÊlesÊarticlesÊsuivants. 
 

Définitions 
 
Gîte touristiqueÊ:  

ÉtablissementÊ exploitéÊ parÊ uneÊ personneÊ dansÊ sonÊ domicileÊ ouÊ dansÊ lesÊ
dépendancesÊ deÊ celui-ciÊ etÊ quiÊ offreÊ auÊ publicÊ unÊ maximumÊ deÊ cinqÊ (5)Ê
chambresÊ etÊ leÊ petit-déjeunerÊ Ê serviÊ surÊ placeÊ inclusÊ dansÊ leÊ prixÊ deÊ laÊ
location. 
 
Logement :  

PièceÊouÊensembleÊdeÊpiècesÊcommunicantes,Ê Êdestiné(e)ÊàÊêtreÊutilisé(e)Ê
commeÊ résidenceÊ ouÊ domicileÊ etÊ pourvu(e)Ê d'équipementsÊ sanitairesÊ etÊ
d'installationsÊpourÊlaÊpréparationÊdesÊrepas. 
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Tarif 
 
LeÊtarifÊduÊcertificatÊpourÊunÊnouvelÊusageÊcomplémentaireÊàÊl’habitationÊestÊ
deÊ100Ê$. 
 
SiÊ desÊ travauxÊ sontÊ nécessairesÊ àÊ laÊ réalisationÊ duÊ projet,Ê unÊ permisÊ deÊ
constructionÊseraÊégalementÊrequis,ÊleÊcoûtÊduÊpermisÊétantÊétabliÊselonÊlaÊ
valeurÊdesÊtravaux. 
 
Avis 
 
CeÊdépliantÊneÊ remplaceÊ ÊaucunementÊ Ê lesÊ textesÊ légauxÊdesÊ règlementsÊ
municipauxÊdeÊlaÊVilleÊdeÊSept-Îles. 
 
PourÊ deÊ plusÊ amplesÊ renseignements,Ê veuillezÊ communiquerÊ avecÊ
le ÊServiceÊÊdeÊl’urbanismeÊ418Ê964-3233.Ê 
 

Loi sur la qualité de l’environnement 
 
DansÊ leÊ casÊ desÊ terrainsÊ partiellementÊ ouÊ nonÊ desservis,Ê laÊ
règlementationÊ provincialeÊ enÊ laÊ matièreÊ doitÊ êtreÊ respectéeÊ etÊ uneÊ
miseÊauxÊnormesÊpourraitÊêtreÊrequiseÊÊ(Q.2,Êr-22).Ê 

ServiceÊdeÊl’urbanisme 
546,ÊavenueÊDeÊQuen 

Sept-ÎlesÊ(Québec)ÊG4RÊ2R4 
Téléphone :Ê418Ê964-3233 
Télécopieur :Ê418Ê964-3249 
urbanisme@septiles.ca 

septiles.ca 

MarsÊ2023 
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* Norme particulière d’aménagement intérieur pour des logements au 
rez-de-chaussée   

 
· LaÊ hauteurÊ duÊ plancherÊ finiÊ auÊ plafondÊ finiÊ deÊ toutesÊ lesÊ piècesÊ

habitablesÊdoitÊêtreÊd’auÊmoinsÊ2,25Êmètres; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documents exigés 
 
DeÊfaçonÊgénérale,Ê lesÊdocumentsÊexigésÊpourÊ l’obtentionÊd’unÊpermisÊdeÊ
constructionÊpourÊl’aménagementÊd’unÊusageÊcomplémentaireÊàÊl’habitationÊ
sontÊ:Ê 
 

· FormulaireÊdeÊdemandeÊdeÊcertificat; 

· LaÊpreuveÊdeÊpropriétéÊduÊterrain; 

· UnÊplanÊdesÊvuesÊenÊélévationÊ(planÊscellé); 

· UnÊplanÊd’aménagementÊintérieurÊpourÊchaqueÊétageÊduÊbâtimentÊ
(planÊscellé); 

 
· UnÊplanÊdesÊcoupesÊtypesÊ(toiture,Êmurs,Êplanchers,Êfondation)ÊainsiÊ

queÊlaÊdescriptionÊdesÊmatériauxÊutilisésÊ(planÊscellé); 

· ToutÊautreÊdocumentÊpertinentÊquiÊpermetÊuneÊbonneÊcompréhensionÊ
duÊprojet. 
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Location de chambres 
 
LaÊlocationÊdeÊchambresÊàÊl’intérieurÊd’unÊlogementÊ
estÊ possibleÊ seulementÊ pourÊ lesÊ habitationsÊ
unifamilialesÊetÊbifamiliales,ÊisoléesÊouÊjumelées. 
 
LeÊ nombreÊ maximumÊ deÊ chambresÊ louéesÊ parÊ
logementÊestÊfixéÊàÊdeuxÊ(2).ÊChaqueÊchambreÊdoitÊ
avoirÊuneÊhauteurÊminimaleÊdeÊ2,10Êmètres.ÊEnfin,Ê
aucunÊéquipementÊdeÊcuissonÊn’estÊpermisÊdansÊlesÊ
chambres.Ê 
 
 
Hébergement léger (gîte touristique) 
 
LesÊ gîtesÊ touristiquesÊ doiventÊ êtreÊ aménagésÊ enÊ
respectantÊlesÊconditionsÊsuivantesÊ: 
 
Normes générales 
 

· UnÊseulÊgîteÊparÊterrainÊestÊautorisé;Ê 

· LeÊgîteÊdoitÊêtreÊintégréÊàÊuneÊrésidenceÊdeÊtypeÊunifamilialeÊisolée; 

· LesÊgîtesÊ touristiquesÊsontÊautorisésÊdansÊ lesÊzonesÊspécifiéesÊàÊ laÊ
grilleÊdesÊspécifications; 

· AucuneÊ activitéÊ commercialeÊ ouÊ serviceÊ complémentaireÊ àÊ uneÊ
habitationÊautreÊqueÊleÊgîteÊtouristiqueÊautoriséÊneÊpeutÊyÊêtreÊexercé; 

· LesÊchambresÊdoiventÊfaireÊpartieÊintégranteÊduÊbâtimentÊprincipal.Ê 
 
 
Aire de stationnement 
 

LeÊnombreÊdeÊcasesÊdeÊstationnementÊestÊd’uneÊ(1)ÊcaseÊparÊchambreÊenÊ
location,Ê plusÊ uneÊ (1)Ê caseÊ pourÊ l’occupantÊ principal;Ê troisÊ (3)Ê casesÊ sontÊ
minimalementÊ exigéesÊ etÊ celles-ciÊ doiventÊ êtreÊ aménagéesÊ deÊmanièreÊ àÊ
ceÊ queÊ lesÊ véhiculesÊ puissentÊ entrerÊ etÊ sortirÊ enÊmarcheÊ avantÊ sansÊ êtreÊ
contraintsÊdeÊdéplacerÊunÊvéhiculeÊstationné.Ê 
 
Affichage extérieur 
 

DesÊ normesÊ s’appliquentÊ surÊ touteÊ enseigneÊ enÊ lienÊ avecÊ l’usageÊ
complémentaire,Ês’ilÊyÊaÊlieu. 
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Aménagement intérieur 
 

· L’accèsÊàÊuneÊchambreÊofferteÊenÊ locationÊdoitÊseÊ faireÊuniquementÊ
parÊl’intérieurÊduÊbâtimentÊprincipal;Ê 

· LesÊchambresÊoffertesÊenÊlocationÊneÊdoiventÊpasÊêtreÊmuniesÊd’uneÊ
cuisineÊ niÊ d’équipementÊ deÊ cuissonÊ etÊ aucuneÊ cuisineÊ n’estÊ
aménagéeÊpourÊdesservirÊlesÊchambresÊdeÊfaçonÊparticulière;Ê 

· LesÊ chambresÊ offertesÊ enÊ locationÊ doiventÊ êtreÊmuniesÊ d’uneÊ porteÊ
équipéeÊd’unÊsystèmeÊdeÊverrouillage;Ê 

· SiÊ uneÊ porteÊ sépareÊ deuxÊ (2)Ê chambres,Ê celle-ciÊ doitÊ êtreÊ équipéeÊ
d’unÊsystèmeÊdeÊverrouillageÊsurÊchaqueÊcôté;Ê 

· DesÊ normesÊ concernantÊ laÊ fenestrationÊ desÊ chambresÊ sontÊ
égalementÊapplicables. 

 
Architecture 
 
L’apparenceÊextérieureÊduÊbâtimentÊneÊpeutÊpasÊêtreÊmodifiéeÊdeÊmanièreÊ
àÊluiÊfaireÊperdreÊsonÊcaractèreÊd’habitationÊunifamilialeÊisolée.Ê 
 
Protection incendie 
 

· ToutesÊ lesÊ chambresÊ enÊ locationÊ doiventÊ êtreÊ équipéesÊ d’unÊ
avertisseurÊdeÊfuméeÊreliéÊélectriquement;Ê 

· ChaqueÊétageÊsurÊlequelÊestÊsituéeÊuneÊchambreÊofferteÊenÊlocationÊ
doitÊ êtreÊ équipéeÊ d’unÊ extincteurÊ deÊ feuÊ chimiqueÊ conformeÊ àÊ laÊ
normeÊNFPAÊ10ÊenÊvigueur.ÊL’extincteurÊdoitÊêtreÊvisible,ÊaccessibleÊ
etÊfonctionnelÊenÊtoutÊtemps; 

· LesÊ issuesÊ duÊ bâtimentÊ utiliséesÊ parÊ laÊ clientèleÊ d’uneÊ chambreÊ
doiventÊ êtreÊ éclairéesÊ àÊ l’intérieurÊ etÊ êtreÊ muniesÊ d’unÊ systèmeÊ
d’éclairageÊd’urgenceÊquiÊfonctionneÊmalgréÊuneÊpanneÊd’électricité. 

 
Toilette et lavabo 
 
UneÊchambreÊofferteÊenÊlocationÊdoitÊavoirÊaccèsÊàÊuneÊsalleÊdeÊtoiletteÊetÊ
deÊ bainÊ équipéeÊ d’unÊ cabinetÊ d’aisance,Ê d’unÊ lavaboÊetÊ d’uneÊ doucheÊ ouÊ
d’uneÊbaignoire.ÊLaÊsalleÊdeÊtoiletteÊetÊdeÊbainÊpeutÊêtreÊsituéeÊàÊl’extérieurÊ
deÊ laÊ chambreÊ siÊ elleÊ estÊ munieÊ d’uneÊ porteÊ équipéeÊ d’unÊ systèmeÊ deÊ
verrouillage. 
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Tourisme Québec 
 
TouteÊ laÊ règlementationÊ provincialeÊ applicableÊ doitÊ égalementÊ êtreÊ
respectée,ÊnotammentÊcelleÊenÊmatièreÊtouristiqueÊ(https://www.quebec.ca/
tourisme-et-loisirs/hebergement-touristique-courte-duree/). 
 
 
 
 
 
Logement au sous-sol, au rez-de-chaussée 
ou à l’étage 
 
UnÊsolÊ logementÊestÊautoriséÊqu’ilÊ soitÊ desservi,ÊpartiellementÊdesserviÊouÊ
nonÊdesserviÊparÊlesÊservicesÊd’aqueducÊetÊd’égout.ÊLeÊlogementÊdoitÊêtreÊ
aménagéÊenÊrespectantÊlesÊconditionsÊsuivantesÊ:Ê 
 
Logement au sous-sol, au rez-de-chaussée ou à l’étage 
 
Normes générales 
 

· AutoriséÊpourÊ lesÊhabitationsÊunifamilialesÊ isoléesÊouÊ jumeléesÊ(nonÊ
autoriséÊauÊrez-de-chausséeÊpourÊlesÊhabitationsÊjumelées); 

· UnÊ(1)ÊseulÊlogementÊestÊautoriséÊparÊhabitation;Ê 

· LeÊlogementÊdoitÊêtreÊpourvuÊd’auÊmoinsÊuneÊentréeÊindépendante.Ê 
 

Aire de stationnement 
 
UneÊcaseÊdeÊstationnementÊhorsÊrueÊdoitÊêtreÊdisponibleÊpourÊleÊlogement.Ê
L’aireÊdeÊstationnementÊdoitÊêtreÊaménagéeÊdeÊtelleÊsorteÊqueÊlesÊvéhiculesÊ
puissentÊ entrerÊ etÊ sortirÊ sansÊ êtreÊ contraintsÊ deÊ déplacerÊ unÊ véhiculeÊ
stationné. 
 
Aménagement intérieur 
 
LaÊhauteurÊduÊplancherÊfiniÊauÊplafondÊdeÊtoutesÊlesÊpiècesÊhabitablesÊdoitÊ
êtreÊd’auÊmoinsÊ2,25Êmètres.ÊLaÊmoitiéÊdeÊcetteÊhauteurÊminimaleÊdoitÊêtreÊ
au-dessusÊduÊniveauÊmoyenÊduÊsolÊadjacentÊdansÊleÊcasÊd’unÊlogementÊauÊ
sous-sol.Ê 
 
 
 
 


