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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION PA2019-029Numéro :

Planification de l'aménagement et de l'environnementUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, 
la tarification de biens et de services et les autres frais relativement à l'hébergement touristique collaboratif, 
R.V.Q. 2764

Objet

22 Février 2019Date :

Intervention

ANNEXES
Règlement R.V.Q. 2764 (électronique)

2019-03-01FavorableAlexandre  Armstrong

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle
18 Mars 2019
Date cible :

Signé le

En septembre 2017, un Comité de travail sur l'hébergement touristique, dirigé par l'Office du tourisme de 
Québec, a été mandaté par la Ville de Québec pour réfléchir à l'évolution de cette industrie et pour émettre 
des recommandations.

En juillet 2018, le Comité de travail sur l'hébergement touristique a déposé un rapport dans lequel il adresse 
onze recommandations à la Ville de Québec, à l'Office du tourisme de Québec et au ministère du Tourisme 
du Québec. Par la suite, la Ville de Québec s'est dotée d'un plan de mise en oeuvre des recommandations 
qui la concerne (voir le sommaire décisionnel PA2019-002). L'adoption du présent règlement est 
complémentaire à la réalisation de l'étape 2 du plan de mise en oeuvre :

 « 2. Autoriser l'hébergement touristique collaboratif dans la résidence principale du locateur partout sur le 
territoire de la ville de Québec, mettre en place une plateforme d'inscription en ligne simplifiée et prévoir un 
coût d'inscription raisonnable. »

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Le Règlement R.V.Q. 2764 prévoit que la tarification pour la délivrance d'une autorisation d'un usage 
associé d'hébergement touristique collaboratif est de 50 $ par année.

Il prévoit aussi qu'aucun tarif n'est exigé pour le retrait d'un usage associé d'hébergement touristique 
collaboratif.

 RECOMMANDATION
D'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, 
la tarification de biens et de services et les autres frais relativement à l'hébergement touristique collaboratif, 
R.V.Q. 2764.
 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a

No demande d'achat
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Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

IDENTIFICATION PA2019-029Numéro :

Planification de l'aménagement et de l'environnementUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, 
la tarification de biens et de services et les autres frais relativement à l'hébergement touristique collaboratif, 
R.V.Q. 2764

Objet

22 Février 2019Date :

Direction générale

Cosignataire(s)

2019-03-04FavorableChantale  Giguère

2019-03-04

2019-03-01

Favorable

Favorable

Marie France  Loiseau

François  Trudel

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle
18 Mars 2019
Date cible :

AM-2019-0263

CE-2019-0476

  Résolution(s)

2019-03-18

2019-03-15

Date:

Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CV&Annee=2019&Resolution=AM-2019-0263.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2019&Resolution=CE-2019-0476.pdf


VILLE DE QUÉBEC
Conseil de la ville

RÈGLEMENT R.V.Q. 2764

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COÛT DES
PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA
TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES
FRAIS RELATIVEMENT À L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
COLLABORATIF

Avis de motion donné le 
Adopté le 
En vigueur le 
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NOTES EXPLICATIVES

Ce règlement modifie le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais afin de
fixer à 50 $ la tarification relative à la délivrance d’un certificat d’autorisation
pour l’exercice d’un usage associé d’hébergement touristique collaboratif.
Aucun tarif n’est exigé pour le retrait d’un tel usage.
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RÈGLEMENT R.V.Q. 2764

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COÛT DES
PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA
TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES
FRAIS RELATIVEMENT À L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
COLLABORATIF

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE
QUI SUIT :

1. L’article 27 du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes
spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.V.Q. 2749
et ses amendements, est modifié par l’insertion, après le sous-paragraphe b) du
paragraphe 12° du premier alinéa, de ce qui suit :

« c) Malgré les sous-paragraphes a) et b), la tarification relative à la
délivrance d’un certificat d’autorisation à l’égard de l’usage associé
d’hébergement touristique collaboratif est de 50 $ et aucune tarification n’est
exigée pour le retrait d’un tel usage. ».

2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera soumis pour adoption un

règlement modifiant le Règlement sur le coût des permis et des licences, les
taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais afin de
fixer à 50 $ la tarification relative à la délivrance d’un certificat d’autorisation
pour l’exercice d’un usage associé d’hébergement touristique collaboratif.
Aucun tarif n’est exigé pour le retrait d’un tel usage.

Version du 26 février 2019
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