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COMMENTAIRES CITOYENS SUR LA LOCATION À COURT TERME 
au 4 novembre 2022 

 

Nom du/de la  
citoyen.ne Questions/commentaires Réponses de la Ville de Sutton 

 
 
Julie Beauchesne  
Matthieu Cardinal 
29 septembre 
2022 

 
Le manque de logements abordables n’est pas un fléau qui touche 
uniquement Sutton. Il s’agit d’une triste réalité exacerbée par les inégalités 
sociales qui touchent l’ensemble du Canada et par la popularité grandissante 
des milieux ruraux. La Ville croit-elle réellement qu’elle réussira à résoudre 
cette problématique en diminuant le nombre de logements loués à court 
terme? En agissant de la sorte, l’offre de logements touristiques est certes 
appelée à diminuer. Il n’existe toutefois aucune garantie que ces logements 
se retrouveront sur le marché de la revente ou de la location résidentielle. 
On peut donc se poser les questions suivantes quant aux effets attendus du 
nouveau règlement. 
 
Combien de logements loués à court terme la Ville s’attend-elle à revoir sur 
le marché de la location résidentielle? 
Combien de logements loués à court terme la Ville s’attend-elle à revoir sur 
le marché de la revente? 
 
La Ville a déclaré qu’elle ne souhaitait pas interdire la location à court terme. 
Or, dans sa forme actuelle, la proposition tient-elle également compte des 
effets attendus ou sert-elle simplement à calmer la grogne qui s’est installée 
en raison d’un laisser-aller des administrations précédentes?  
 
Il faut cesser de diaboliser la location à court terme et de chercher par des 
moyens détournés à bannir ces activités sur le territoire au nom de la pénurie 

 

1. La Ville ne croit absolument pas résoudre la crise du 
logement en adoptant une nouvelle réglementation de 
location à court terme. Ce n’est qu’en favorisant 
l’augmentation de l’offre de logements qu’on pourra 
améliorer la situation. Dans ce sens, nous travaillons depuis 
le début de l’année à établir une vision globale et 
structurante pour augmenter le nombre de logements 
abordables à Sutton. Nous ferons bientôt connaître cette 
vision. 

2. La Ville de Sutton n’est pas la seule à règlementer la 
location à court terme. Dans le document de référence, 
nous évoquons plusieurs interventions de municipalités au 
Canada qui ont agi en ce sens. Plusieurs villes 
environnantes l’ont également fait. 

3. Les documents publiés sur notre site internet démontrent 
assez clairement le sérieux de la démarche réalisée par la 
Ville. 

4. La Ville mettra sur pied un système de gestion des plaintes 
qui permettra aux résidents de signaler les locations à 
court terme illégales, le non-respect des règles en matière 
d’hébergement de courte durée et les infractions à tout 
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de logements. Je pense sincèrement que lorsqu’elles sont bien encadrées, 
elles contribuent à la vitalité économique de la ville et à son rayonnement. 
La grande majorité des touristes qui visitent Sutton souhaitent profiter de la 
nature, des activités de plein air, du village et des circuits agroalimentaires 
qui font la réputation de la ville. Ce sont des gens respectueux, qui apprécient 
la tranquillité des lieux. Ils fréquentent les commerces du village et 
encouragent les artisans et les producteurs locaux. Ils contribuent à 
l’économie locale. Je préfère voir des logements occupés par des touristes 
que des résidences secondaires fantômes. 
 
Par ailleurs, soulignons que les propriétaires des résidences offertes sur le 
marché de la location à court terme investissent énormément de temps et 
d’argent dans l’entretien et la gestion de leur propriété en plus de 
promouvoir les activités et les commerces de la région. Pourquoi viser les 
propriétaires qui agissent en toute conformité et légalité au lieu de sévir 
contre les illégaux? Les propriétaires qui agissent en toute légalité détiennent 
une licence de la CITQ. Ils sont tenus de respecter des normes, de percevoir 
des taxes, dont celle sur l'hébergement, et de déclarer leurs revenus auprès 
des autorités fiscales. Une meilleure surveillance, doublée de sanctions visant 
les propriétaires qui agissent sans les autorisations requises, est essentielle. 
C’est d’abord sur ce plan qu’il faut agir pour éliminer toute forme de location 
illégale. Autrement, on risque de voir une diminution du nombre de 
propriétaires qui exercent leurs activités de location à court terme de façon 
encadrée au profit des délinquants qui, non seulement ne respectent pas les 
règlements, mais de surcroît ne paient pas leur juste part de taxes. 
 
Un règlement est nécessaire pour éviter les débordements. En revanche, il 
faut éviter de l’édicter à partir de situations anecdotiques. Nous vous 
demandons de prendre le temps de brosser un portrait complet de la 
situation pour en arriver à une réglementation qui répond réellement aux 
besoins de l’ensemble des parties prenantes du milieu. L’équilibre est délicat 
entre économie et qualité de vie, mais il est possible d’y arriver en agissant 
de façon pragmatique. Il est utopique de croire qu’un changement de la 
réglementation sur la location à court terme viendra à lui seul régler le 
problème de la pénurie de logements. Une vision globale et structurante est 
nécessaire pour atteindre un tel objectif. 
 
Propriétaires fiers de profiter de cette ville magnifique qu'est Sutton et de la 
faire découvrir aux gens d'ailleurs 

règlement municipal en matière d’usage, de nuisance, de 
salubrité ou de sécurité. 

5. Afin de garantir une participation citoyenne élargie et 
l’acceptabilité sociale d’un nouveau cadre réglementaire 
en matière de location court terme, la Ville a entrepris une 
démarche de réflexion et d’échange le 29 septembre 
dernier par la présentation en personne d’une proposition 
préliminaire d’approche réglementaire.  L’ensemble des 
commentaires et recommandations émis lors de cette 
rencontre ainsi que ceux reçus jusqu’au 4 novembre sont 
colligés et guideront l’élaboration d’une proposition 
réglementaire à être présentée à la population et intégrée 
dans la révision en cours du plan et des règlements 
d’urbanisme. 

6. C’est exactement ce que nous avons essayé de faire en 
faisant preuve de souplesse avec le recours au Règlement 
d’usage conditionnel. 

7. La Ville de Sutton a requis et est dans l’attente de la 
production d’un avis juridique afin de préciser l’existence 
de droits acquis et la portée de ceux-ci, s’il y a lieu. 

8. La problématique est plus large et se situe dans la 
recherche d’un juste équilibre entre le développement 
économique et le maintien d’une qualité de vie au sein de 
la communauté.  
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Commentaire supplémentaire : 
 
Je tiens à préciser que ne veux nullement remettre en doute le sérieux de la 
démarche de la Ville. Par contre, je souhaite que l'on puisse également tenir 
compte des retombées positives de ce type d'activités, qui sont souvent 
occultés par les problèmes causés pas certains individus ou propriétaires et 
qui, à mon avis, ne sont pas représentatifs de la situation dans son ensemble. 
 
À titre de propriétaires, nous souhaitons faire connaître notre point de vue 
afin d'être davantage considérés comme des partenaires au sein du secteur 
touristique. Voilà l'objectif de notre démarche. 
 
Soulignons enfin que nous avons aussi à coeur le bien-être de notre 
collectivité. 
 
Je tiens à dire aux élus que nous opérons en location sous licence de la CITQ, 
ce qui nous oblige à rencontrer des normes de qualité et offrir un service 
exemplaire. Nous percevons les taxes TPS, TVQ et taxe sur l'hébergement et 
ces taxes servent notamment à financer les municipalités.  Notre édifice est 
situé à moins d'un kilomètre du centre de ski, le principal pôle économique 
de Sutton. Il serait contre-productif et mal avisé pour l'activité économique 
locale que la ville retire des droits acquis aux propriétaires qui comme nous, 
permettent aux visiteurs de séjourner à Sutton et y dépenser leur argent.  
 
Le vrai problème se trouve dans la location illégale à court terme. Ce sont les 
propriétaires qui font ce type de location sans licence CITQ, sans percevoir 
les taxes et sans obligation de qualité de service que la ville de Sutton devrait 
cibler, pas les opérateurs légitimes.  
 

Michel Grondin 
Jacinthe Tremblay 
12 octobre 2022 
 

Nous sommes propriétaires de 151 chemin Staines depuis 2007 et à travers 
notre compagnie de gestion, du 2387 ch. de la vallée Missisquoi depuis 2012 
ainsi que du lot 5904 754 sur la Vallée Missisquoi depuis 2019. 
 
Nous exploitons la totalité des 400 acres que nous détenons dans la vallée, 
soit en pâturage pour nos vaches (un troupeau pur-sang enregistré de Belted 
Galloway mainte fois photographiée par les passants), soit en culture 
fourragère et en acériculture (5000 entailles). 
 

 
1. L’objectif visé par l’obligation qu’une personne physique 

ne puisse être propriétaire, en tout ou en partie, de plus 
d’un immeuble où un établissement de résidence de 
tourisme est autorisé comme usage accessoire et qu’une 
personne morale ne puisse exploiter un établissement de 
résidence de tourisme comme usage accessoire, réside 
dans la volonté d’éviter la création d’entreprises de 
location à court terme contrôlant un parc immobilier. Nous 
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Nous avons 2 employés locaux qui sont propriétaires de leur maison. Ils sont 
à notre emploi depuis 2008.Nous n’avons pas besoin de travailleur 
temporaire. 
 
La résidence du 151 ch. Staines n’a jamais et ne sera jamais louée. Même si 
c’est notre résidence secondaire et c’est là où nous passons la majorité de 
notre temps. 
 
Malgré des installations agricoles et acéricoles à la fine pointe, il est très 
difficile de rentabiliser la ferme dans notre région. C’est pourquoi, en 2021 
nous avons entamé les démarches afin de louer à court terme la maison au 
2387 ch. de la Vallée Missisquoi et ainsi nous aider à minimiser les pertes 
agricoles. 
 
Après l’obtention de tous les permis requis (Ville et Gouvernement du 
Québec), nous avons beaucoup investi temps et argent afin d’avoir une offre 
intéressante pour la clientèle. 
 
Depuis le début de l’année, plusieurs petites familles sont venues découvrir 
l’héritage de la campagne, les vaches et la nature. Finalement une expérience 
enrichissante et différente pour tout le monde. Aussi en hiver, bien que nous 
soyons loin du village, les skieurs sont au rendez-vous. 
 
Une ferme c’est aussi de l’épandage de fumier et de travaux occasionnel; la 
location à court terme nous permet de choisir le bon moment afin minimiser 
les désagréments. 
 
Isolée et loin de tous, les possibilités de nuisances pour les voisins sont 
presque nulles et pour nous la quiétude de nos vaches est primordiale! 
 
Peut-être pourriez-vous considérer les droits acquis qui ne seraient pas 
transférable à la revente? Les fermes sont pour la plupart des compagnies et 
non des individus, serait-il possible d’en tenir compte? 
 
Après avoir fait du ménage encore et encore, drainé, labouré, semé une 
centaine d’acre, refait des kilomètres de clôtures, rénové les bâtisses pour 
leur redonner une deuxième vie, et planté plus de 200 chênes etc... C’est très 
désolant de se sentir comme les méchants capitalistes responsable des 

recevons vos commentaires et observations relatives à 
votre situation en tant qu’entreprise agricole et les 
considèrerons dans la suite du dossier. 

2. La Ville de Sutton a requis et est dans l’attente de la 
production d’un avis juridique afin de préciser l’existence 
de droits acquis et la portée de ceux, s’il y a lieu. 

3. L’agriculture est un moteur de développement 
économique. Cette activité doit être revalorisée et la Ville 
en tiendra compte dans ses orientations.  

 



5/115 
 

problèmes après avoir mis tant d’efforts à l’embellissement et la 
revitalisation de cette magnifique vallée.  
 
La location à court terme nous aide vraiment comme fermier. 
 

Patricia Gérard 
1 octobre 2022 

En tant qu’ancienne propriétaire de l’Auberge des Appalaches voici mes 
commentaires: 
- mettre en place une vérification de sécurité incendie comme pour les 
établissements hôteliers (extincteurs et panneau vérifié annuellement) pour 
la sécurité des clients et la protection des propriétaires 
- incitatif/récompense pour les propriétaires qui ont un hébergement adapté 
aux personnes à mobilité réduite L’offre est quasiment inexistante et/ou mal 
adapté et il y a une forte demande 
- nuisance sonore après 23h ! 
Je suis une des rares personnes ayant ma résidence principale dans mon 
quartier. Le nouveau propriétaire de l’auberge m’a déjà fait part qu’il avait 
reçu une plainte cet été. 
Comment voulez-vous gérer ce problème majeur? Car selon moi, si rien n’est 
fait, vous allez écœurer les résidents vivants encore à l’année sur Maple. 

 
1. Afin de garantir la sécurité des lieux et des personnes, tout 

encadrement réglementaire devra prévoir des mesures de 
vérification et de contrôle relatives, entre autres, à la 
protection incendie, à la conformité des lieux au code du 
bâtiment en vigueur et à la capacité des équipements de 
traitement des eaux usées et d’approvisionnement en eau 
potable. 

2. La Ville mettra sur pied un système de gestion des plaintes 
qui permettra aux résidents de signaler les locations à 
court terme illégales, le non-respect des règles en matière 
d’hébergement de courte durée et les infractions à tout 
règlement municipal en matière d’usage, de nuisance, de 
salubrité ou de sécurité. 

 

Monic Richard 
9 octobre 2022 

Bonjour Councillor Alan Pavilanis, 
 
[j'habite Sutton depuis 1994 et j'ai ma maison en location court terme, 
depuis quelques années pour combler le nombre d'hébergements 
touristiques dans notre région. Nous avons beaucoup de skieurs et cyclistes 
qui profitent du paysage de Sutton. Je tiens à témoigner, que nous n'avons 
eu que de bonnes expériences et les visiteurs sont très respectueux des 
lieux. Ce serait dommage que la ville ne soit pas accommodante aux 
locations courts termes. 
 
 
Merci madame Richard, 
 
Votre opinion est bien notée. Je tiens à vous préciser que dans la version 
préliminaire actuelle, vous ne serez pas affectée, étant donné que vous 
habitez Sutton. Les résidences principales ne seront pas touchées. 
Sincèrement 
 
Alan Pavilanis 

 
1. Nous recevons vos commentaires et observations et les 

considèrerons dans la suite du dossier. Nous désirons 
également vous confirmer que la proposition préliminaire 
présentée le 29 septembre dernier prévoit que la location 
à court terme en résidence principale serait autorisée sur 
tout le territoire. L’exploitant devrait toutefois obtenir une 
accréditation de la CITQ ainsi qu’un certificat 
d’autorisation de la municipalité. 
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Bonsoir, 
 
Merci pour votre suivi mais j’ai quand même une réserve sur le territoire 
unique proposé pour les locations ainsi que les restrictions envisagées. Je 
ne trouve pas logique et efficace les mesures restrictives envisagées pour la 
région touristique. Sutton a besoin des locations à court terme et sur tout le 
territoire pour la survie des commerçants, vignobles et ferme du coin. 
On dirait qu’il y a 2 clans et je n’aime pas cette division. Vous pourriez 
proposer des quotas si vous le désirez et ne surtout pas pénaliser les 
propriétaires qui ont déjà les permis légaux de la ville et de la CITQ. 
 
Au plaisir, 
 
Monic Richard 
 

Nathalie Gélinas 
Marc Fafard 
1 octobre 2022 

Bonjour! 
 
Voici quelques points et commentaires pour nourrir la réflexion : 
 
- Je réside au 102 Chemin des Pinsons. Nous avons acquis cette maison en 
2008 et nous souhaitions venir y vivre en permanence d'ici 2 ans. Nous 
sommes à acheter un bout de terrain derrière afin d'agrandir notre terrain 
pour plus de quiétude.  Il s'agit d'un lieu tranquille comme tout le Domaine 
Mon Louis l'est. En fait, c'était le cas jusqu'à il y a deux ans alors que le chalet 
voisin a été acheté par un couple qui l'a "flippé" pour le louer à court terme. 
Un chalet où ils ont aménagé 5 chambres, un spa, un rond à feu, accueillant 
12 personnes et les animaux... Ils annoncent même l'accès au lac des 2 
Hérons alors que la baignade est interdite aux locataires par les propriétaires 
de l'Association. Certains de leurs locataires y ont d'ailleurs fait du grabuge. 
La location a été presque continue à tous les weekends. Des chiens viennent 
faire leurs besoins sur notre terrain. Les partys se répètent régulièrement 
jusqu'aux petites heures du matin. Ils ont mis le rond à feu du côté de notre 
chalet qui est à moins de 70 pieds. Ils ont même coupé un arbre sur notre 
terrain pour élargir leur stationnement. L'irrespect et l'inconscience totale. 
En plus, leur fosse septique n'est clairement pas adaptée à 5 chambres. Ils 
doivent la vider tous les mois... Ils n'ont pas de champs d'épuration. Je 

 
 
1. Nous recevons vos commentaires et observations et les 

considèrerons dans la suite du dossier. Nous désirons 
également vous confirmer que la proposition préliminaire 
présentée le 29 septembre dernier prévoit que la location 
à court terme en résidence de tourisme ne serait autorisée 
dans votre secteur qu’à la suite d’une autorisation d’usage 
conditionnel soumis à la consultation publique.  

2. La Ville mettra sur pied un système de gestion des plaintes 
qui permettra aux résidents de signaler les locations à 
court terme illégales, le non-respect des règles en matière 
d’hébergement de courte durée et les infractions à tout 
règlement municipal en matière d’usage, de nuisance, de 
salubrité ou de sécurité. 
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ne comprends toujours pas comment on a pu leur accorder un permis de la 
CITQ dans ces conditions. Un mini-terrain en plus.  
 
Je ne vois pas quelle règle pourrait être appliquée afin de réconcilier deux 
réalités: nous qui venons tous les weekends pour avoir la paix, le silence et la 
nature et des groupes de 12 qui prennent d'assaut un chalet pour avoir du 
fun. C'est irréconciliable... 
Nous songeons à vendre pour nous trouver un endroit où nous serons 
assurés de plus de quiétude, un endroit où la réglementation est établie et 
respectée. 
J'espère que vous aurez une politique ferme, qui ne permet d'aucune façon 
la location à court terme dans notre Domaine. Nous avons aussi le droit 
acquis à la quiétude. 
 
Voici quelques suggestions:  
- pour toutes les locations, vous devriez limiter la location à 6 personnes 
maximum. Plus que ça, c'est un party assurément, 
- vous devriez interdire les spas 
- interdire les animaux 
- interdire le bruit à l'extérieur après 22h 
- avoir un processus de plainte claire et d’une résolution de plainte qui a des 
dents. En mettant des règles claires, strictes et un processus coercitif, on va 
finir par décourager les fêtards à venir à Sutton et ce serait vraiment vraiment 
souhaitable.  
Sinon vous allez faire fuire des résidents, ou futurs résidents, comme nous. 
 
À la rencontre, des locateurs se plaignaient du non-respect de leurs droits. 
Ces gens oublient qu'ils font de l'argent en brimant les droits des voisins. 
Votre argument: louez au mois, à la saison ou vendez si vous n'avez pas les 
moyens d'avoir un chalet. J'assume le coût de mon chalet sans écoeurer mes 
voisins. S'ils n'ont pas les moyens d'avoir un chalet, et bien qu'ils le vendent... 
Les prochains acheteurs arriveront en toute connaissance de cause. 
 
Avant d'octroyer un permis de rénovation, vous feriez bien de vérifier les 
raisons qui motivent ces rénovations. Je comprends que les voisins ont fait 
des travaux pour "transformer" leur chalet en chalet commercial. Au vu et au 
su de la ville. 
 
En espérant que leur permis sera révoqué rapidement. 
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Merci de vous pencher sur la question comme vous le faites. 
 
 
 

Michèle 
Laverdure 
2 octobre 2022 

 
La présente est pour vous donner notre appui à votre projet de 
réglementation de la location court terme (sous un mois) des logements a 
Sutton 
 
J’ai su que les propriétaires de résidence secondaire s’opposaient à cette 
restriction de location courte durée   Question de rentabiliser leur achat! 
Voyons !!!! 
 
Désolée mais la priorité doit être accordée au besoin de logements pour les 
travailleurs de Sutton et pour ses résidents permanents. C’est super 
important 
 
Priorité doit aussi être accordée à la quiétude des résidents permanents de 
Sutton 
 
Merci de penser à nous  
 

 
1. La Ville de Sutton croit que plusieurs axes doivent être pris 

afin de tenter de résoudre la crise du logement et que 
l’adoption d’une réglementation de location à court terme 
ne constituera pas la solution, mais un élément d’impact 
positif. Ce n’est qu’en favorisant l’augmentation de l’offre 
de logements qu’on pourra améliorer la situation. Dans ce 
sens, nous travaillons depuis le début de l’année à établir 
une vision globale et structurante pour augmenter le 
nombre de logements abordables à Sutton. Nous ferons 
bientôt connaître cette vision. 

Jean-Frédéric 
Bourdon 

Bonjour je suis propriétaire et résidant occasionnel du 397-399 rue Maple à 
Sutton! Mon chalet est un duplex, J’habite le 397 et je loue de façon 
sporadique le 399 sur Airbnb. En regardant le document publié la semaine 
dernière sur les propositions de modification règlementaire, je me 
questionne en regardant le graphique à la page 17, est ce que mon chalet est 
considéré comme étant dans la portion montagne de la rue Maple, est-ce 
que je garderai le droit à ma location court terme? Pouvez-vous m’éclairer à 
ce sujet? De plus, je ne suis pas d’accord avec le nouveau règlement et vous 
devriez inclure un aspect de droit acquis. Je considère que le propriétaire 
ayant acheté dans les dernières années à Sutton, s’étant informé des 
règlements de location court terme, sera grandement brimé si le règlement 
est amendé.  Le prix des maisons/chalet a considérablement augmenté avec 
la COVID et il peut être très difficile voire impossible pour un propriétaire de 
maintenir les paiements hypothécaires (sans même tenir compte de la 
hausse des taux) Les petits revenus occasionnels supplémentaires que la 
location court terme occasionne permettent certainement à ces proprios de 

 
1. Nous recevons vos commentaires et observations et les 

considèrerons dans la suite du dossier. Nous désirons 
également vous confirmer que votre propriété aurait dû 
être incluse au secteur « Maple » dans la proposition 
préliminaire présentée le 29 septembre dernier. Celle-ci 
prévoit la location à court terme en résidence de tourisme. 

2. La Ville de Sutton a requis et est dans l’attente de la 
production d’un avis juridique afin de préciser l’existence 
de droits acquis et la portée de ceux-ci, s’il y a lieu. 
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respirer un peu ou tout simplement d’arriver $$. Le tourisme à Sutton est en 
pleine effervescence, les petits commerces ce multiplies, les gens viennent 
visiter Sutton pour la nature, l’accès à la montagne, l’ambiance du village et 
ces commerces mais aussi pour la diversité de l’offre d’habitation, village, 
montagne, forêt (huttopia) et à mon avis il serait dans l’intérêt du village de 
garder cette diversité. 
Merci du temps accordé à ma demande  
 
Jean-Frédéric Bourdon 
 

Francis 
Courchesne 
29 septembre 
2022 

Bonjour Mayor Robert Benoît, 
 
Je suis propriétaire de ma résidence secondaire (condo) depuis 12 ans. La 
mise en location de mon unité fût souvent utilisée par des gens locaux 
(Sutton, Knowlton ou les environs) parce qu'ils devaient se logger 
temporairement car leur résidence était inaccessible pour des réparations ou 
des travaux. La règlementation proposée sera très restrictive pour ce type 
d'accommodation. 
 
Merci de prendre ce message en considération, 
 
Sincèrement, 
Francis Courchesne 
 

 
1. Nous recevons vos commentaires et observations et les 

considèrerons dans la suite du dossier. Afin de nous 
garantir de bien évaluer votre contexte particulier, il y 
aurait lieu de nous identifier l’adresse visée dans vos 
commentaires. 

Marie-Claude Roy 
7 octobre 2022 

Bonjour, 
 
Par la présente je souhaite donner mon appui favorable à l’application de la 
proposition de règlement de location à court terme - pour résidence 
principale et résidence secondaire.  
 
Bravo à la Ville de prendre au sérieux cette situation actuelle et d’en faire un 
enjeu important pour les citoyens en proposant des solutions réalistes et 
bénéfiques. 
 
Merci 
 
Marie-Claude Roy 
 

 

 
1. Nous recevons votre appui et vous en remercions. 
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Sylvie Lapointe 
28 septembre 
2022   
 

Bonjour, 
 
Je suis un hôte depuis janvier 2022 j’ai fait l’achat d’un condo pour me 
permettre d’aller skier et profiter de la région .Je fais la location lorsque je 
n’utilise pas mon condo pour me permettre de payer les dépenses.j’habite 
dans le village archimede et c’est des minis condos difficile de penser qu’une 
famille puisse habiter là à temps plein .c’est l’endroit idéal pour la location 
court terme .Je considère que la location à court terme devrait être permise 
à Sutton parce c’est une ville touristique et la survi des commerces en 
dépendant. Je m’oppose aux restrictions sur la location court terme 
 
Sincèrement,  
Sylvie Lapointe 

 

 
1. Nous recevons vos commentaires et observations et les 

considèrerons dans la suite du dossier. Nous désirons 
également vous confirmer que votre propriété serait 
incluse au secteur « Maple » dans la proposition 
préliminaire présentée le 29 septembre dernier et/ou est 
proposée d’autoriser la location à court terme en résidence 
de tourisme. 

 

Duerten 
Lindenbeck 
23 octobre 2022 
(PDF) 
 

First and foremost, I want to thank the Town of Sutton and the dream sutton 
team to provide context and perform greater analysis to evaluate the current 
short-term rental situation in the town with the goal to formulate 
amendments to the current regulations keeping the interests of all invested 
stakeholders in mind.  
 
Before sharing my comments in response to the Town of Sutton’s regulatory 
proposal, I would like to reiterate that prohibiting short-term rental may 
cause drastic financial damage to me. Only last year after committing 
significant funds, effort and time I finished building a secondary residence in 
Sutton with the plan to rent it out short-term while I am not using it to offset 
expenses like property taxes, utilities and insurance.  
 
Back then my project and plan were all within the law. I obtained a certificate 
of occupancy from the Town of Sutton and registered my secondary 
residence as a tourist accommodation with CITQ (establishment #306393). 
All this to find myself in this situation months later being very worried about 
how to hold onto the property without be able to rent it out short-term and 
maybe being forced into selling it, most likely at a loss in these market 
conditions.  
 
However, in reviewing the presentation documents, I note that my secondary 
residence located at 15 Chemin Boright in Sutton would be deemed to be 
located in a zone in which short-term rental may be conditionally permitted 
once the amended short-term policy is in effect. While I welcome the 

 
1. We receive your comments and observations and will take 

them into consideration as we proceed with the file. We 
would also like to inform you that the Town of Sutton 
considers short-term rentals in tourist residences as a 
commercial activity, but that no taxation method for this 
commercial component has yet been retained. 

2. The Town of Sutton has requested and is waiting for a legal 
opinion to clarify the existence of acquired rights and the 
scope of those rights, if any. 

3. The Town of Sutton’s goal is to ensure that the new short-
term rental regulation is fair, equitable and acceptable to 
all. 
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prospect of being able to use my secondary home continuously as a tourist 
accommodation, I am sharing my views below on the proposed criteria to 
allow this conditional use: 

 

 
More broadly, I would like the Town to consider the following points:  
 
- Existing tourist accommodations should be grandfathered until they cease 
operations as each individual tourist accommodation operator has made 
some form of investment into their operation. Prohibiting or heavily 
restricting operation will cause damages of varying magnitude to many 
operators with little to no recourse.  
- As a secondary residence homeowner, my property tax levy follows the 
same math as the levy paid by primary residence homeowners. My house nor 
the public roads and services available through the Town however are not 
used by me at the same level of intensity as if this would be my primary 
residence. I only use a fraction of my portion and feel I should have the right 
to let others use my portion when I am not around to do so.  
- Sutton’s boutique small town urban flair is heavily fueled by the many 
tourists and visitors. Together with the many top-notch outdoor activities, 
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this attracts people into this area year-round from nearby and afar, most of 
them honorable people looking for comfortable accommodation. Tapping 
into the residential homeowner pool (primary and secondary alike) to 
accommodate the many visitors offering them unique local experiences, 
should be viewed as a benefit to the community.  
 
In closing, I like it to be understood that I am not opposing a solid frame for 
short-term rental accommodation, however I call on the Town of Sutton to 
make these new regulations fair, equitable and work for all involved, 
residents, cottagers, visitors, and business owners alike. I look forward to the 
next steps of this process in anticipation. 

Marie Francis 
28 septembre 
2022 

Bonjour Mayor Robert Benoît, 
 
Je dis oui aux restrictions sur la location à court terme des habitations 
secondaires… 
Au nom de l’accès au logement, et pour un village plus dynamique, je 
supporte entièrement votre initiative de limiter les locations à court terme 
pour les résidences secondaires, et ce, sur l’ensemble du territoire de la 
ville de Sutton. 
Étant moi-même propriétaire d’une résidence principale à Sutton, où je 
travaille et j’habite à l’année, la valeur des foncières des propriétés fait que 
pour joindre les deux bouts, nous devons louer une partie de notre maison 
principale le week-end. Comme vous le savez, il est très difficile de vivre à 
Sutton en y travaillant.  
Je vous invite donc à protéger le droit des résidents permanents de louer 
une partie de leurs maisons de temps en temps afin de profiter un peu de 
l’industrie touristique puisqu’elle fait aussi en sorte qu’il devient de plus en 
plus difficile de vivre ici de façon abordable. 
Merci de votre considération. 
 
Sincèrement,  
Marie Francis 

 
1. Nous recevons vos commentaires et observations et les 

considèrerons dans la suite du dossier. Nous désirons 
également vous confirmer que la proposition préliminaire 
présentée le 29 septembre dernier prévoit que la location 
à court terme en résidence principale serait autorisée sur 
tout le territoire. L’exploitant devrait toutefois obtenir une 
accréditation de la CITQ ainsi qu’un certificat d’autorisation 
de la municipalité. 

OrganiConseils 
Inc 
28 septembre 
2022 

Bonjour Mayor Robert Benoît, 
 
Bonjour, 
L’engouement pour la belle ville de Sutton a toujours été présente. Depuis 
la COVID, il a une forte croissance pour les réservations de courtes durées 
de plusieurs façons différentes: le camping en montagne, le camping sous la 
forme UTOPIA, le camping en VAN et pour ceux qui n’ont pas la capacité 

2. Nous recevons vos commentaires et observations et les 
considèrerons dans la suite du dossier. Nous désirons 
également vous rappeler que la proposition préliminaire 
présentée le 29 septembre dernier prévoit que la location 
à court terme en résidence principale serait autorisée sur 
tout le territoire et que la location à court terme en 
résidence de tourisme serait autorisée dans certains 
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physiquement de faire du camping, il y a les B&B, les hôtels et les 
hébergements chez un particulier.  
 
Je ne crois pas qu’en retirant le droit à vos citoyens de louer leur demeure 
cela changera la croissance du tourisme. Vous allez simplement favoriser les 
grandes chaînes hôtelières au détriment de vos citoyens, qui ceux-ci 
essaient de joindre les deux bouts en ce temps de récession. 
 
Sincèrement,  
OrganiConseils Inc 

secteurs à la suite d’une autorisation d’usage conditionnel 
soumis à la consultation publique. Une interdiction pour la 
location à court terme en résidence de tourisme a été 
proposée pour les secteurs agricoles, de conservation et 
pour le noyau villageois. 

Louise Lauzon 
30 mai 2022 

Madame Carole Lebel, conseillère municipale de mon secteur, 

J’apprenais récemment que le conseil municipal envisage de retirer le permis 

de locations court terme aux résidences secondaires de mon secteur RUR-

03. Ce changement de cap de la ville me mettrait dans une situation 

financière difficile, me contraignant probablement à vendre la maison que 

j’ai si péniblement construite depuis 2018. Par le présent courriel, j’espère 

vous faire comprendre l’impact qu’ont eu les maints changements de 

règlements municipaux sur ma vie et celle de ma famille depuis l’achat du lot 

en 2009, et vous implore d'adapter ce projet règlement pour tenir compte 

de l’impact dévastateur qu’il aurait, une fois de plus, sur nous. 

En janvier 2009, mon feu époux et moi achetions le lot du 120 chemin Muir 

dans le but d’y vivre en harmonie avec la nature, étant tous deux ardents 

défenseurs et amoureux de l’environnement. Nous rêvions bien naïvement 

d’y construire une minimaison pour y vivre en simplicité volontaire. Lors de 

la mise en place de ce projet, nous nous sommes rapidement désenchantés 

en se butant à un refus catégorique de la ville pour de telles habitations, bien 

que plus écologiques et abordables. Face à l’envergure de l’infrastructure 

demandée par la ville, et pour laquelle nous étions peu favorables d’un point 

de vue écologique, nous avons donc été contraints de reporter notre projet 

de construction. 

Entre temps, la ville modifiait la distance d’entrée de cour réglementaire qui 

s’est vue limitée à 100 mètres, alors que nous avions prévu construire dans 

la clairière qui était à 180 mètres, au bout du chemin forestier existant. Ce 

 
1. Nous recevons vos commentaires et observations et les 

considèrerons dans la suite du dossier. Nous désirons 
également vous confirmer que la proposition préliminaire 
présentée le 29 septembre dernier prévoit que la location 
à court terme en résidence de tourisme serait autorisée 
dans votre secteur à la suite d’une autorisation d’usage 
conditionnel soumis à la consultation publique. 

2. La Ville de Sutton a requis et est dans l’attente de la 
production d’un avis juridique afin de préciser l’existence 
de droits acquis et la portée de ceux-ci, s’il y a lieu. 

3. L’objectif visé par l’obligation qu’une personne physique 
ne puisse être propriétaire, en tout ou en partie, de plus 
d’un immeuble où un établissement de résidence de 
tourisme est autorisé comme usage accessoire et qu’une 
personne morale ne puisse exploiter un établissement de 
résidence de tourisme comme usage accessoire, réside 
dans la volonté d’éviter la création d’entreprises de 
location à court terme contrôlant un parc immobilier. Nous 
recevons vos commentaires et observations relatives à 
votre situation et les considèrerons dans la suite du 
dossier. 

4. La Ville mettra sur pied un système de gestion des plaintes 
qui permettra aux résidents de signaler les locations à 
court terme illégales, le non-respect des règles en matière 
d’hébergement de courte durée et les infractions à tout 
règlement municipal en matière d’usage, de nuisance, de 
salubrité ou de sécurité. 
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nouveau règlement contraignait une fois de plus notre projet en nous 

obligeant à déboiser les précieux érables d’un autre secteur à moins de 100 

mètres, alors qu’un secteur déboisé existait déjà plus loin. 

Au printemps 2017, nous entamons donc, bien qu’à contre-cœur, le 

déboisement d’un nouveau secteur pour débuter le projet de construction 

d’une « grosse » maison. L’implication de mon mari s’est malheureusement 

limitée à cette dure épreuve de déboisement car, quelques semaines après, 

il était victime d’une nouvelle récidive de son cancer du côlon, qu’il l’emporta 

en janvier 2018. 

Je fus alors non seulement confrontée à la perte de mon mari, mais aussi à 

devoir faire face, seule, à un projet non complété et une forêt saccagée. 

Après mûre réflexion et considérations sentimentales, je décidais malgré tout 

en avril 2018 de continuer seule le projet en prévoyant le financer en partie 

par des locations courts termes, telles que me le permettait le règlement 

municipal en place. 

En septembre 2021, la maison est enfin terminée. Avec permis CITQ 

légalement en main, je démarrais les locations court terme pour commencer 

à renflouer mes emprunts. 

Ma joie a été de très courte durée car à l’écoute de la séance du conseil 

municipal de mai dernier, où était énoncé sommairement le projet de 

règlement sur les locations court terme, j’apprenais le retrait éventuel de 

permis pour les propriétaires de résidence secondaire. Pire encore, si 

effectivement calqué sur celui de la ville du Lac Brome, les résidences de 

personnes morales seraient exclues d’entrée de jeu pour de telles locations. 

Notons que parmi les maintes prouesses que nous avons dû faire pour 

financer le projet de construction s’est ajouté le transfert du lot à notre 

compagnie! 

J’apprenais par ailleurs avec émoi lors de cette séance du conseil que la ville 

de Sutton envisage bientôt la construction de minimaisons! Il est si difficile, 
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voire impossible, pour un citoyen de naviguer et planifier avec de tels 

changements incessants! 

Par le présent courriel qui vous résume les aléas auxquels nous avons été 

confrontés, je vous implore donc de nuancer pour le moins ce projet de 

règlement sur les locations court terme en en allouant un droit acquis aux 

personnes physiques et morales qui ont déjà un permis de la CITQ et qui ne 

risquent pas d’être une nuisance pour leurs voisins de par la grandeur de leur 

lot. En effet, avec un terrain de 6.3 acres, et aucune autre maison à proximité, 

le risque de nuisance n’est point pertinent dans notre cas. 

Notons par ailleurs, que ce type de location, de haut de gamme dans mon 

cas, représente un important vecteur de croissance économique pour la ville. 

Finalement, j'aimerais solliciter une rencontre avec vous pour discuter plus 

amplement de ma situation, dans l'espoir que vous puissiez être le porte-

parole de votre citoyenne auprès des autres membres du conseil. Veuillez 

agréer, Madame Lebel, mes sincères salutations, 

Louise Lauzon 

514-814-1967 

 

Louise Lauzon 
17 octobre 2022 

Monsieur le maire, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers, 

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier de tenir une consultation 
publique sur le projet de règlement de location à court terme que vous 
souhaitez mettre en place, me permettant ainsi d’exprimer les sérieuses 
injustices qu’il risquerait de causer à ma famille, si approuvé dans la forme 
actuelle. Par le présent courriel, je vous fais donc part de ces iniquités ainsi 
que de la nécessité d’offrir un genre de « droit acquis » pour les mitiger. 

En premier lieu, il me semble essentiel de souligner une fois de plus qu’une 
ville se doit d’offrir à ses résidents la possibilité de se projeter à moyen et 
long terme pour que ceux-ci puissent, un tant soit peu, planifier leur futur. 

C’est sur cette confiance et foi que je décidai, par l’intermédiaire d’une 
personne morale en 2018, de construire une maison sur mon lot de Sutton 

 
1. Nous recevons vos commentaires et observations et les 

considèrerons dans la suite du dossier. Nous désirons 
également vous confirmer que la proposition préliminaire 
présentée le 29 septembre dernier prévoit que la location 
à court terme en résidence de tourisme serait autorisée 
dans votre secteur à la suite d’une autorisation d’usage 
conditionnel soumis à la consultation publique. 

2. La Ville de Sutton a requis et est dans l’attente de la 
production d’un avis juridique afin de préciser l’existence 
de droits acquis et la portée de ceux-ci, s’il y a lieu. 

3. L’objectif visé par l’obligation qu’une personne physique 
ne puisse être propriétaire, en tout ou en partie, de plus 
d’un immeuble où un établissement de résidence de 
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(120 Muir), avec l’optique de m’aider à le financer par la location à court 
terme, puisque la location à court terme était alors possible à Sutton depuis 
plusieurs années déjà. J’empruntai conséquemment des centaines de milliers 
de dollars, à rembourser sur des décennies, pour ce faire. 

À peine une année après avoir obtenu un permis de la CITQ, j’apprenais que 
la proposition actuelle de règlement sur la location à court terme, 
m’empêcherait impitoyablement de poursuivre mon projet, et de respecter 
mes engagements financiers, dû entre autres au fait que je le mis en place 
par l’intermédiaire d’une personne morale. C’est pourtant comme personne 
morale que j’obtins ce permis, permis qui représente un accord bipartite de 
la ville de Sutton et du gouvernement du Québec, pour opérer en toute 
légalité. 

La ville de Sutton se doit d’honorer son consentement, et non pas le retirer 
arbitrairement sous prétexte d’un soudain changement de capte, ou du fait 
qu’il soit donné à une personne morale, quand des centaines de milliers de 
dollars, et vies brisées par le stress et risque de défaut de paiement, sont 
impliquées. La ville devrait plutôt s’attaquer aux centaines de locateurs 
illégaux, et non aux quelques 114 propriétaires qui ont fait ce choix en toute 
bonne foi, et ont obtenu le permis exigé et endossé par la ville. 

Pour éviter un bris de confiance et faire preuve de respect envers tous ceux 
et celles qui se sont fiés à la politique en place depuis 2013, il m’apparait 
donc juste et essentiel d’offrir un droit acquis aux personnes physiques ET 
morales, qui ont obtenu en toute légitimité un permis de la CITQ, sans 
discrimination d’aucune sorte par rapport à ces dernières. Un tel 
assouplissement m’apparait facilement réalisable puisqu’il ne s’appliquerait 
qu’à une minorité de propriétaires, mais ô combien essentiel pour ces 
derniers. Pour maintenir l’esprit du règlement proposé, ces permis de la CITQ 
renouvelables par un « droit acquis » pourraient par ailleurs être limités à UN 
permis par personne physique ou morale, et devoir respecter les normes 
mise en place pour assurer la paix du voisinage. 

Finalement, c’est au-delà de la simple responsabilité légale ou non de la ville 
que je vous implore d’offrir cet assouplissement de « droit acquis ». Je fais 
appel à la responsabilité éthique de la ville de ne pas pénaliser les justes 
détenteurs de permis CITQ pour un possible laxisme des années passées de 
la ville de Sutton, ou pour les désagréments causés par sa trop grande 
tolérance envers des centaines de locateurs illégaux. Je vous encourage donc 

tourisme est autorisé comme usage accessoire et qu’une 
personne morale ne puisse exploiter un établissement de 
résidence de tourisme comme usage accessoire, réside 
dans la volonté d’éviter la création d’entreprises de 
location à court terme contrôlant un parc immobilier. Nous 
recevons vos commentaires et observations relatives à 
votre situation et les considèrerons dans la suite du 
dossier. 

4. La Ville mettra sur pied un système de gestion des plaintes 
qui permettra aux résidents de signaler les locations à 
court terme illégales, le non-respect des règles en matière 
d’hébergement de courte durée et les infractions à tout 
règlement municipal en matière d’usage, de nuisance, de 
salubrité ou de sécurité. 
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à corriger le futur mais, comme je le mentionnais à la consultation publique 
du 29 septembre dernier, non pas au dépend des détenteurs de permis CITQ 
justement obtenus sur la base de la politique passée. Veuillez agréer 
Monsieur le maire, Mesdames les conseillères, et Messieurs les conseillers, 
mes salutations distinguées, 

Louise Lauzon, propriétaire du 120 Muir, Sutton, par Justeco inc. 

 

Nathalie H 
Cloutier 
Le 11 octobre 
2022 
 

Objet : Le projet de règlementation des locations à court terme.  
  
Au service d'urbanisme,  
  
Je m’adresse à vous, pour vous soumettre nos commentaires. Nous habitons 
le secteur du Mont-Écho où mon conjoint et moi-même avons une résidence 
secondaire depuis 2019. D’entrée de jeu, je crois qu’il serait utile d’organiser 
une deuxième rencontre citoyenne sur le sujet, bien que tous les 
commentaires puissent être envoyés au service d’urbanisme. Les délais de 
prise de décision sont courts pour un sujet aussi complexe et lourd de 
conséquences.   
  
Je vous remercie à l’avance d’accepter de bien vouloir prendre connaissance 
des points suivants :   
  
PREMIER POINT : DES PERCEPTIONS À RECADRER; DES RÉALITÉS À 
RECONNAÎTRE, DES ACQUIS À PROTÉGER  
  
J’ai écrit au maire, monsieur Benoît, la semaine dernière pour lui faire part 
de notre situation, ayant constaté, à la consultation publique du 29 
septembre, que sa perception des usages faits par les propriétaires des zones 
agricoles, devait être nuancée. Il y a des réalités diverses et je suis convaincue 
que tous les propriétaires de zone agricole ne sont pas des « gens d’affaire » 
qui vivent dans des « Monster house », et « se font beaucoup d’argent » en 
utilisant ces zones à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont 
classées.   
  
Je lui ai fait remarquer que toutes les zones agricoles, de par leur topographie 
et taille, ne se prêtent pas toujours à leur exploitation. Notre propriété 
secondaire est en pleine forêt sur un terrain avec des nivelés importants. 
Nous l’avons délibérément choisie sachant que nous ne pouvions faire 

 
1. La démarche de consultation se poursuivra par la tenue 

d’une soirée d’échanges à la suite de la compilation de 
l’ensemble des commentaires et recommandations par le 
Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. 

2. Nous recevons vos commentaires et observations relatifs 
au territoire agricole et les considèrerons dans la suite du 
dossier.   

5. La Ville de Sutton considère la location à court terme dans 
les résidences de tourisme comme une activité 
commerciale, mais aucune méthode de taxation de ce 
volet commercial n’a encore été retenue. Il est juste de 
mentionner que les usages complémentaires tels que les 
ateliers d’artisans et autres activités exercées à domicile 
sont des activités commerciales. 

6. La Ville de Sutton travaille depuis le début de l’année à 
établir une vision globale et structurante pour augmenter 
le nombre de logements abordables à Sutton. Nous ferons 
bientôt connaître cette vision. 

7. L’obligation de procéder à l’affichage d’une demande 
d’usage conditionnel sur le site de cette demande est une 
obligation de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui 
vise la mise en place d’une consultation publique dans un 
contexte d’acceptabilité sociale. 

8. Nous sommes d’avis que l’acceptabilité sociale doit être au 
cœur de toute démarche démocratique d’adoption d’une 
nouvelle réglementation. 

9. La Ville de Sutton a requis et est dans l’attente de la 
production d’un avis juridique afin de préciser l’existence 
de droits acquis et la portée de ceux-ci, s’il y a lieu. 
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l’exploitation d’une ferme, ou d’une maison avec des champs à entretenir. 
En achetant ce bien immobilier à 59 ans, en 2019, nous l’avons fait pour notre 
retraite. Mon conjoint est à mobilité réduite et travaille à Montréal où il 
reçoit des soins particuliers. J’ai pris ma retraite il y a un an (plus tôt que 
prévu) pour gérer la location à court terme que nous avons débuté il y a un 
an. Bien qu’au départ notre souhait était de faire de cette maison notre 
résidence principale, ce ne sera pas le cas à court ou à moyen terme.   
  
Notre offre locative nous permet de réparer et d’entretenir, en partie, notre 
propriété et de contribuer au paiement de l’hypothèque. Dès l’achat, sachant 
que nous pouvions faire de la location et ayant des travaux importants à faire, 
nous avons considéré que la location à court terme était le seul moyen d’y 
arriver financièrement; nous avons vérifié à la ville si la chose était possible 
et cela l’était. Nous avons investi de l’argent dans la rénovation d’une partie 
de l’espace existant afin d’offrir la location de notre petit studio à une ou 
deux personnes à la fois. Ce ne sont pas toujours des skieurs! Des cyclistes, 
des observateurs d’étoiles, des randonneurs, des gens qui cherchent une 
oasis de paix et qui participent à l’économie de la région en faisant des 
courses et en allant au restaurant. Notre offre locative est beaucoup moins 
onéreuse que celle que l’on trouve dans les condos de ski.   
Je déplorerais que la ville décide de défendre la location à court terme dans 
les zones agricoles, car ce faisant, on réduirait l’accès à des gens qui veulent 
faire une autre expérience touristique que celle du ski (et qui ont des moyens 
financiers plus restreints, notons-le).   
 
Concentrer les locations à court terme dans le secteur de la montagne et 
dans des lots déstructurés, c’est choisir d’offrir une expérience touristique 
limitée (et saisonnière dans le cas du ski) et une offre locative, pour la 
majorité, aux mieux nantis de la société. Je ne crois pas que ce soit un projet 
de société viable, car réducteur; ce n’est pas un « Rêvons Sutton » auquel 
j’adhèrerais.  Je crois que cela appauvrirait de manière significative la 
diversité culturelle touristique que nous avons en ce moment.  
  
Pour ma part, à titre d’exemple, j’offre des ateliers artistiques aux voyageurs 
qui souhaitent faire l’expérience du dessin, de la peinture ou de la 
photographie.  Mon objectif est également de les offrir à la communauté de 
Sutton dont je me sens faire partie à part entière. Je suis aussi en train 
d’élaborer des activités dans la nature (reconnaissance des champignons et 
des essences d’arbres).   
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Comprenez que ma résidence secondaire n’est donc pas un bien que j’ai 
acheté pour me « faire de l’argent »! Je ne crois pas que ce soit le cas non 
plus de la citoyenne anglophone qui a pris de parole à la réunion publique et 
qui fait vivre à ses voyageurs l’expérience de vivre sur la ferme avec des 
animaux… Ou de biens d’autres citoyens avec lesquels je rentre en contact 
depuis la réunion du 29 septembre.  
  
Concernant les zones interdites par le projet de règlement, mes avis sont 
donc les suivants :  
  
1-     Considérant que la ville de Sutton a autorisé la location à court terme 
jusqu’à présent et que les sept résidences en zone agricole et les douze 
résidences au cœur du village (zones interdites) ont investi de l’argent pour 
adapter leur offre locative aux normes de la pratique et le font de manière 
légale:   
  
Je recommande de reconnaître la clause « grand-père » (droit acquis) à ces 
dites résidences.   
  
2-     Considérant qu’autoriser l’offre locative au secteur de la montagne et à 
des lots déstructurés uniquement pour les résidences secondaires (avec un 
statut « d’usage conditionnel) est inéquitable pour les autres secteurs et 
réduit la qualité et la diversité des offres locatives en autorisant notamment 
que celles que peuvent s’offrir les mieux nantis (ski) :   
  
1. Je recommande d’élargir le statut d’usage conditionnel à tous les nouveaux 
propriétaires souhaitant faire de la location à court terme ou mieux encore : 
contingenter plutôt que de défendre et créer des statuts particuliers pour 
certains et non pour d’autres.  
  
DEUXIÈME POINT: UNE TAXE COMMERCIALE DE 40% POUR UNE RÉSIDENCE 
SECONDAIRE ET PAS POUR UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE, TOUTES DEUX 
EXCERCANT LA MÊME ACTIVITÉ DE LOCATION À COURT TERME = DEUX 
POIDS, DEUX MESURES OU COMMENT CRÉER DES INÉQUITÉS ET DES 
CONFLITS SOCIAUX  
  
L’impact d’une telle taxe me semble non-inclusive, non-démocratique et non 
équitable. Distinguer les résidences principales et secondaires en changeant 
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le statut fiscal (l’une paye et pas de l’autre, mais les deux tirent des revenus 
de la location à court terme) aurait des impacts négatifs sur l’équité et la paix 
citoyenne.   
  
Sans compter que le chiffre de 40%, qui semble avoir été choisi de façon 
arbitraire (en tout cas, pour lequel nous n’avons eu aucune justification), ne 
reflète sans doute pas les réalités diverses des locations à court terme 
actuelles. Untel loue son chalet entier, l’autre une chambre ou un studio 
(c’est notre cas et, à titre d’exemple, il correspond à 15% de la propriété).   
  
D’autres iniquités pourraient être provoquées si un tel règlement « passait », 
car toute personne qui fait une activité commerciale à partir d’une résidence 
secondaire (cours de piano, ébéniste occasionnel, toilettage, coiffeur, 
massothérapie, atelier d’artiste), devrait, sur la base d’une activité dite 
commerciale, payer une taxe spéciale non?  
  
Concernant le caractère injuste d’une telle taxe, mes avis sont les suivants :  
  
1. Considérant que seules les propriétés secondaires seraient visées par une 
telle mesure et créerait une iniquité sociale entre les citoyens;  
2. Considérant qu’une résidence secondaire n’exerce pas la location à court 
terme comme un hôtel ou un gîte;  
3. Considérant les risques réels de cette mesure locale déstabilisant 
l’équilibre démocratique actuel  
4. Je recommande de rejeter cette clause, inéquitable entre les citoyens, 
dommageable pour la valeur du bien lui-même et carrément impraticable 
pour un particulier qui souhaiterait poursuivre ses activités de location à 
court terme dans sa résidence secondaire et qui paie déjà, rappelons-le : un 
permis, des taxes d’hébergement et de l’impôt sur les revenus générés.  
  
  
TROISIÈME POINT : POURQUOI UTILISER LE PRÉTEXTE DU LOGEMENT 
ABORDABLE POUR JUSTIFIER LE PROJET DE RESTRICTION DE LA LOCATION À 
COURT TERME POUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES ?   
  
Bien que Monsieur le Maire ait spécifié que ce projet restrictif de la location 
à court terme ne règlera que « marginalement », selon lui,  le problème du 
logement abordable ou saisonnier, il semble croire que les l’usage de ces 
logements secondaires pourraient être loués à des travailleurs de la région 
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ou encore, en zone agricole, être offerts aux saisonniers qui en ont grand 
besoin. Cela ne me semble pas réaliste.   
  
1. Considérant les infrastructures et les services mis en place par les 
propriétaires pour rencontrer les normes de la location à court terme 
s’adressant à des touristes et non à des citoyens cherchant à se loger 
durablement en respectant les limites de leurs revenus;  
2. Considérant le caractère restrictif des espaces/nombre de personnes 
etc. (dans notre cas, par ex,);  
3. Considérant que selon la loi, une location de plus de 31 jours doit 
être assujetti aux règles de la Régie du logement et se conclure avec un bail 
(avec toutes les restrictions et les droits implicationsqui en découlent)  
  
Concernant le caractère inapplicable d’une telle mesure, mes avis sont les 
suivants :  
  
• Poursuivre la recherche de subventions pour aider les exploitants agricoles 
embauchant des travailleurs saisonniers à les loger sur place ou encore, offrir 
des incitatifs fiscaux aux exploitants pour qu’ils développent des 
infrastructures adaptées aux travailleurs saisonniers.  
  
• Prioriser la construction de logements abordables plutôt qu’octroyer de 
nouveaux permis de constructions de «portes» dans la montagne et, le cas 
échéant, 20 millions en dépenses pour amener de l’eau à ces nouvelles 
portes.  
  
  
QUATRIÈME POINT : « L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE » DES RÉSIDENCES 
SECONDAIRES : UN LYNCHAGE ENTRE VOISINS?  
  
Selon la proposition de règlement, outre les critères de base (situation 
géographique, capacité des fosses septiques, etc.) celui de « l’acceptabilité 
sociale » (afficher un panonceau et attendre les réactions citoyennes pour 
déterminer, à un conseil de ville, l’acceptation ou non de l’usage 
conditionnel) prévoit-on des critères pour établir la pertinence de réactions 
citoyennes négatives?   
  
Exemple d’un cas de figure : Untel fait de la location à court terme dans sa 
propriété principale. Son voisin, qui a une propriété secondaire et qui 
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pratique également de la location à court terme doit demander un « usage 
conditionnel » à la ville pour faire ces locations. On donne à Untel la 
possibilité, selon la règle de « l’acceptabilité sociale » de se prononcer contre 
ou pour la pratique de son voisin. Que croyez-vous qu’il fera s’il n’y a pas de 
critères raisonnables de refus? De par sa pratique de location à court terme 
Untel est en conflit d’intérêt avec son voisin.  
  
Autre exemple : Untel n’aime pas son voisin (pour des raisons personnelles). 
Que croyez-vous qu’il répondrait à une telle question « d’acceptabilité 
sociale » si on lui donnait le droit de se prononcer contre ou pour la location 
à court terme de la résidence secondaire de son voisin ?  
  
Concernant le caractère divisif et clivant d’une telle mesure, mes avis sont les 
suivants :  
  
• Rejeter la mesure « d’acceptabilité sociale » qui ne fera qu’activer des 
tensions dans l’ordre social;  
  
• Conserver les mesures restrictives de la résidence (nombre de 
personnes/chambres, respect des structures septiques, dimension du terrain 
avec le voisinage, activation de dossiers de plaintes en cas de nuisances).  
  
Constats généraux : penser un projet de société inclusif et non divisif  
  
• Le contexte de la covid des deux dernières années a limité les voyages à 
l’étranger, la fréquentation des lieux publics (dont les hôtels, les auberges et 
les gîtes). En revanche la location de chalet, de condo, de studio ou de 
chambre a certainement augmenté. Heureusement qu’il y avait quelque 
chose en place!   
  
• La loi du gouvernement pour encadrer fiscalement la location à court terme 
via l’obligation d’être enregistré à la citq vient d’entrer en vigueur. Pourquoi 
ne pas attendre « ses effets » sur ceux qui pratiquent en ce moment de 
manière illégale avant d’imposer un règlement local particulièrement divisif 
socialement?  
  
• Peut-on penser un projet inclusif? Un contingentement réparti sur tout le 
territoire peu importe les zones plutôt qu’une concentration limitée d’offres 
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locatives, des interdictions et des statuts particuliers avantageuses aux 
résidences principales?  
  
• Peut-on penser l’unité et le consensus social plutôt que le clivage et la 
division sociale?  
  
Je termine en vous remerciant, Madame Lebel, d’avoir pris le temps de me 
lire.  
  
  
Bien cordialement,  
 

Le 4 novembre 2022,  
  
Commentaires additionnels sur la location à court terme  
  
Casser des œufs (selon l’expression du maire) ou plutôt casser des 
projets de vies?   
  
Monsieur le maire a admis l’aspect marginal de la restriction à court 
terme pour régler le problème du logement abordable.  
  
Monsieur le maire et ses conseillers peuvent-ils considérer comme 
marginal aussi les 19 propriétés (au cœur du village et en zone agricole 
et parmi lesquelles on ne sait pas combien sont secondaires) visés par 
une interdiction de pratiquer la location à court terme dans le nouveau 
projet de règlement? Peut-être ne se comptent-elles que sur les doigts 
d’une main? Pourrions-nous savoir exactement combien sommes-
nous ?  
  
Monsieur le maire et ses conseillers peuvent-ils considérer qu’adopter 
un règlement reconnaissant les pratiques existantes (et légales) de ces 
quelques propriétés secondaires est une mesure équitable, 
respectueuse, logique et raisonnable ?   
  
Que le règlement soit adopté pour les futurs propriétaires souhaitant 
pratiquer la location à court terme est une chose raisonnable et 
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normale, mais enlever des droits que l’on a reconnus et qui ont permis 
à des citoyens de faire des projets de vie et de participer à l’économie 
de la région est un non-sens. J’en appelle à votre responsabilité civique 
de reconnaître nos droits acquis peu importe si oui ou non, sur le plan 
juridique, ils sont reconnus ou non. Il en va du Gros bon sens.   
 
 
 

Maurice Carrier 
13 octobre 2022 
(PDF) 

Avis sur les mesures proposées / Maurice Carrier, résident de Sutton  

 

1. AVIS SUR LES MESURES PROPOSÉES PAR LA MUNICIPALITÉ DE SUTTON 

POUR ENCADRER LA LOCATION À COURT TERME. AVANT PROPOS : Étant 

donné la complexité des implications reliées à l’instauration d’une nouvelle 

règlementation pour encadrer la location à court terme, je souhaite l’ajout 

d’une consultation publique et citoyenne.  

 

1) NOUVEAU CADRE LÉGISLATIF : LOI SUR L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 

 

 Résumé : La nouvelle Loi sur l’hébergement touristique est entrée en 

vigueur le 22 septembre 2022. Cela prendra un certain temps avant de voir 

ses effets sur les pratiques actuelles en matière de location touristique à 

court terme. En soit, l’application de ce nouveau cadre législatif pourrait 

peut-être régler une partie importante des problèmes identifiés.  

 

Avis : Afin de tenir compte de l’impact de la nouvelle Loi sur l’hébergement 

touristique, en vigueur depuis seulement quelques semaines, il serait sage 

de retarder le processus de modification des règlements municipaux 

touchant à l’hébergement touristique. Un moratoire d’un ou deux ans 

permettrait d’avoir une vision plus claire de la situation et, surtout, de faire 

un ménage dans les pratiques illicites avant de procéder à une modification 

règlementaire municipale.  

 

2) HÉBERGEMENT LÉGAL ET PRATIQUES ILLICITES  

 

Résumé : Selon la compilation effectuée par la Ville, il y aurait actuellement 

97 résidences (principales et secondaires) où l’ont pratique légalement la 

location à court terme. Ce nombre ne semble pas être excessif compte tenu 

 
1. La démarche de consultation débutée le 29 septembre se 

poursuivra par la tenue d’une soirée d’échanges à la suite 
de la compilation de l’ensemble des commentaires et 
recommandations par le Service de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire. Toute adoption subséquente 
d’un projet de règlement sera effectuée selon les 
obligations de consultation prévue par la Loi. 

2. La Ville mettra sur pied un système de gestion des plaintes 
qui permettra aux résidents de signaler les locations à 
court terme illégales, le non-respect des règles en matière 
d’hébergement de courte durée et les infractions à tout 
règlement municipal en matière d’usage, de nuisance, de 
salubrité ou de sécurité. L’adoption d’une réglementation 
est cependant préalablement requise. 

3. La Ville de Sutton considère la location à court terme dans 
les résidences de tourisme comme une activité 
commerciale, mais aucune méthode de taxation de ce 
volet commercial n’a encore été retenue. 

4. Nous recevons vos commentaires et observations relatifs 
au contingentement possible des locations à court terme 
et les considèrerons dans la suite du dossier.   

5. La Ville de Sutton a requis et est dans l’attente de la 
production d’un avis juridique afin de préciser l’existence 
de droits acquis et la portée de ceux-ci, s’il y a lieu. 

6. La Ville ne croit absolument pas résoudre la crise du 
logement en adoptant une nouvelle réglementation de 
location à court terme. Ce n’est qu’en favorisant 
l’augmentation de l’offre de logements qu’on pourra 
améliorer la situation. Dans ce sens, nous travaillons depuis 
le début de l’année à établir une vision globale et 
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de la vocation récréotouristique de Sutton, de la superficie et la variété de 

son territoire, ainsi que du nombre total de portes de résidents. Dans l’état 

actuel, on ne connaît pas l’étendue des pratiques illicites de location à court 

terme. Le nombre de résidences proposant de l’hébergement en dehors des 

exigences légales, fiscales et règlementaires est inconnu, ce qui ne permet 

pas de faire une analyse adéquate de la situation.  

 

Avis : En l’absence de données claires sur la situation, il n’est pas 

déraisonnable de penser que les problèmes de cohabitation sont 

principalement dû à des pratiques illicites de la location à court terme. Il est 

essentiel de mesurer l’ampleur de ce phénomène avant d’implanter un 

cadre règlementaire qui aurait pour effet de punir ceux qui ont choisi 

librement et en toute légalité de proposer de l’hébergement à court terme. 

Avis sur les mesures proposées / Maurice Carrier, résident de Sutton 2.  

 

3) CHOIX D’ORIENTATIONS  

 

Résumé : Dans ses possibilités d’orientations, la Ville n’a pas retenue 

l’option du contingentement, en privilégiant plutôt des mesures 

contraignantes, punitives et discriminatoires. La délimitation de zones 

totalement prohibées (à l’exception des résidences principales), la taxation 

supplémentaire imposée aux résidences secondaires pour une même 

activité d’hébergement, la concentration des résidences de tourisme autour 

de la montagne et le recours à l’usage conditionnel pour autoriser des 

exceptions sont des mesures plus susceptibles de diviser la population que 

de favoriser le consensus social.  

 

Avis : Le contingentement est un outil de contrôle plus souple, plus 

respectueux des pratiques établies, plus facilement adaptable à l’évolution 

de la situation (Y aura-t-il toujours de la neige sur le Mont Sutton?) et 

surtout beaucoup plus acceptable socialement. Parmi ses avantages, le 

recours au contingentement permettrait de reconnaitre les droits acquis à 

ceux qui se sont déjà conformés aux exigences légales et règlementaires et 

de répartir, avec des restrictions sensées, l’offre de location à court terme 

sur l’ensemble du territoire. Voici pourquoi les mesures de contrôle liées au 

zonage, à la taxation et à l’usage conditionnel ne sont pas porteuses de 

structurante pour augmenter le nombre de logements 
abordables à Sutton. Nous ferons bientôt connaître cette 
vision. 
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consensus social. Étant donné le statut particulier accordé aux résidences 

principales, le recours au règlement de zonage pour restreindre la location 

à court terme créerait une situation contradictoire. En effet, les résidences 

principales qui feraient de l’hébergement à court terme seraient en défaut 

du règlement de zonage tout en étant autorisées à y contrevenir. De 

surcroît, les résidences principales n’auraient pas à subir la surtaxe que les 

résidences secondaires auraient à payer tout en étant restreint à des zones 

délimitées. Pourquoi attribuer autant de privilèges aux résidences 

principales alors que les résidences secondaires constituent depuis toujours 

un moteur économique important de la municipalité? Par ailleurs, 

restreindre la location à court terme par un découpage en zones autorisées 

ou prohibées engendrera un morcèlement artificiel et non relié aux réalités 

de la fréquentation touristique. La concentration de l’hébergement à court 

terme dans certaines zones accentuera le contraste entre les zones et 

réduira la mixité sociale, avec tous les effets négatifs que l’on reconnaît à ce 

type d’urbanisation. La demande en hébergement à court terme ne se limite 

pas au secteur de la montagne. Une distribution plus souple de 

l’hébergement à court terme, adaptée aux réalités de chacun des secteurs 

et en respect des mesures visant à éviter les nuisances serait une approche 

moins sujette à diviser la population. Enfin, le recours à l’usage conditionnel 

a tellement d’implications imprévisibles qu’elle semble être la pire des 

mesures envisagées pour déterminer à qui l’on autorisera ou refusera des 

exceptions. Les demandes pourraient être nombreuses. L’usage 

conditionnel donne aux élus un pouvoir discrétionnaire qui pourrait 

engendrer plus d‘embarras que de résoudre les problèmes. L’impression 

d’arbitraire est susceptible d’alimenter des sentiments d’iniquité entre 

citoyens. Avis sur les mesures proposées / Maurice Carrier, résident de 

Sutton 3.  

 

4) RÉSIDENCE PRINCIPALE, RÉSIDENCE SECONDAIRE et ZONAGE Résumé : 

Dans le cadre législatif de la Loi 100, même si on distingue les catégories 

Résidence principale et Hébergement touristique général, les mêmes 

obligations légales et fiscales s’appliquent : Obtenir une attestation et un 

numéro d’enregistrement, Produire une déclaration de revenu, Payer la 

taxe d’hébergement ainsi que TPS et TVQ. Rien dans le cadre législatif ne 

désigne ces activités comme des activités commerciales. Dans les deux cas, 
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il s’agit clairement d’usage résidentiel. L’attribution d’activité commerciale 

ne relève pas de cette loi et l’introduction de cette notion au niveau 

municipal crée une situation de deux poids deux mesures.  

 

Avis : Étant donné que la loi sur l’hébergement touristique donne les mêmes 

obligations aux résidences principales et secondaires, pourquoi introduire 

une forme de discrimination entre ces deux catégories? Qu’ils aient une 

résidence principale ou secondaire, ils relèvent tous de l’usage résidentiel. 

De plus, ils sont tous des contributeurs reconnus de la vie citoyenne, de 

l’activité économique, de la vie sociale et culturelle, etc. Qu’il s’agisse d’une 

résidence principale ou d’une résidence secondaire, l’activité de location à 

court terme est essentiellement la même et vise pour la plupart le même 

objectif – un revenu d’appoint. Ceux qui en font délibérément une 

exploitation commerciale relèvent d’une catégorie à part. Il importe de 

trouver une manière d’établir une distinction entre les résidences de 

tourisme qui sont effectivement des activités commerciales de celles qui ne 

génèrent qu’un revenu d’appoint. Cette distinction pourrait se faire sur une 

base très simple : n’autoriser qu’une seule unité d’hébergement à court 

terme par résident (principal ou secondaire), au delà de quoi, il s’agit 

véritable d’une opération commerciale, qui elle peut être assujettie à un 

zonage particulier. En somme, on pourrait distinguer l’hébergement de 

tourisme résidentiel (possible sur tout le territoire) de l’hébergement de 

tourisme commercial (limité aux zones désignées). Remarques : L’attrait 

touristique ne se résume pas au Mont Sutton ou au secteur de sa rue 

principale. Les activités récréo-touristiques sont réparties sur le territoire, 

notamment en territoire agricole : Tour des arts, Route des vins, vélo, 

randonnées pédestre, appréciation de la nature ou du territoire agricole, 

etc. Par ailleurs, la CPTAQ rend impossible la multiplication d’unités de 

logement en territoire agricole. Par ailleurs, en quoi l’interdiction de 

location à court terme, uniquement pour les résidences secondaires dans 

les trois secteurs cités, contribue-t-elle à régler les problèmes évoqués dans 

la présentation du 29 septembre (logement abordable ou saisonnier, places 

en garderie, dépréciation des terres agricoles, nuisances sonores) ? Ces 

problèmes impliquent d’autres types d’action ou d’intervention. Se servir du 

nouveau cadre législatif de la loi 100 pour tenter de régler ces problèmes 
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est un non-sens. Avis sur les mesures proposées / Maurice Carrier, résident 

de Sutton 4.  

 

5) TAXATION MUNICIPALE  

Résumé : La Ville propose une nouvelle forme de taxe municipale sur les 

locations à court terme, ce qui implique d’attribuer un usage commercial 

partiel aux résidences secondaires qui feraient de la location à court terme. 

Or, la location à court terme d’un espace résidentiel ne change en rien son 

usage, sauf s’il s’agit véritablement d’un commerce, c’est à dire d’une 

occupation non résidentielle. D’autres citoyens utilisent leur résidence pour 

réaliser des activités qui apportent un revenu d’appoint : cours de piano, 

fabrication d’artisanat, production artistique, etc.  

 

Avis : Retirer cette mesure d’iniquité fiscale qui, pour la même activité de 

location à court terme, surtaxe les résidences secondaires mais pas les 

résidences principales. Appliquer cette taxation supplémentaire 

uniquement aux exploitants qui en font strictement un commerce. 

 

Kathleen Michetti 
14 octobre 2022 

 
Bonjour, 
Je suis propriétaire de propriété louer pour fin de tourisme depuis 2019.  Mes 
locations sont saisonnier hiver et été, par contre il ne se loue pas les entre 
saison, et ceci est la raison que je loue à court terme pendant les mois moins 
achalandé (automne et printemps). 
 
J’ai effectué la décision d’investir à Sutton avec les règlements approuvé par 
la ville de Sutton en place au moment de faire l’acquisition. Je n’ai aucune 
plainte depuis. J’investis dans mes maisons pour assurer une qualité ainsi 
qu’assurer la qualité de mes locataires, car mon immobilier et pour mes 
enfants dans le futur. La décision d’investir est une décision financière 
importante dans notre vie. La proposition que vous faite, dans un temps 
d’incertitude économique, avec hausse de taux, et baisse demande en 
immobilier peut avoir des enjeux majeurs dans la vie de citoyen qui ont choisi 
Sutton.  
 
Je comprends que certaine situation peut être problématique et que la ville 
veut limiter les propriétés mis en location. Ma demande est de maintenir les 
propriétés qui sont en ordre avec la CITQ et la ville.  

 
1. Nous recevons vos commentaires et observations relatifs 

au contingentement possible des locations court à terme 
et les considèrerons dans la suite du dossier. 

2. La Ville de Sutton a requis et est dans l’attente de la 
production d’un avis juridique afin de préciser l’existence 
de droits acquis et la portée de ceux-ci, s’il y a lieu. 
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Je pense que concentrer la location de permis de location court terme dans 
une secteur spécifique n’est pas la solution, car ceci peut causer plus hautes 
nuisances concentrées. Je recommanderais au lieu des limites par secteurs 
(peut être des limites selon le nombre déjà en place).   
 

Michel Monty 
17 octobre 2022 
(PDF) 

 RÉFLEXION SUR LA LOCATION COURT TERME À SUTTON  

 

L’importance d’agir avec nuances Il semble en effet important d’apporter un 

encadrement à la location court terme afin que le village ne devienne pas 

une manne pour des « investisseurs Air BnB » qui achètent des résidences 

secondaires dans le seul but de faire de location court terme. Si on laisse 

aller cela, on peut se retrouver avec un village qui a perdu son âme. Il est 

aussi important de protéger les résidents permanents des nuisances de 

bruits, de party excessifs, etc.  

Cependant, tout n’est pas noir ou blanc et la location court terme n’est 

systématiquement synonyme de nuisances. Certains locateurs court terme 

agissent de manière responsable, en respect du voisinnage et de notre 

environnement. Tous ne doivent donc pas être mis dans le même panier.  

 

Lors de l’assemblée, j’ai constaté qu’on a tendance à démoniser la location 

court terme. C’est certain qui si j’habitais près d’une résidence de location 

court terme et que j’étais régulièrement dérangé, j’aurais aussi cette 

opinion. Cependant la Mairie à la responsabilité de nuancer tout ça et de ne 

pas mettre tous les locateurs dans le même panier.  

Enfin, on a entendu des cas particuliers, comme ce monsieur en zone Rurale 

qui loue sa maison sur 200 acres de terres et cela lui permet d’exploiter sa 

ferme. Ou aux gens qui ont un droit acquis, etc. Bref, il y a trop de cas 

particuliers qui doivent être considérer et je souhaiterais que la nouvelle 

réglementation fasse preuve souplesse et accueille des cas particuliers. 

L’apport économique  

Lors de sa présentation, Monsieur le Maire a dit que les seules personnes à 

qui profite la location court terme, ce sont les locateurs. Bref, qu’il y a aucun 

apport économique lié à la location court terme. C’est une perception 

personnelle, donc basée sur aucune étude, aucune donnée, aucun sondage. 

À mon sens c’est une perception totalement erronée et trahit un parti pris 

dans ce débat, parti pris qui n’a pas lieu d’être, ou du moins d’être exprimé 

 
1. La Ville mettra sur pied un système de gestion des plaintes 

qui permettra aux résidents de signaler les locations à 
court terme illégales, le non-respect des règles en matière 
d’hébergement de courte durée et les infractions à tout 
règlement municipal en matière d’usage, de nuisance, de 
salubrité ou de sécurité. 

2. La Ville de Sutton a requis et est dans l’attente de la 
production d’un avis juridique afin de préciser l’existence 
de droits acquis et la portée de ceux-ci, s’il y a lieu. 

3. La Ville ne croit absolument pas résoudre la crise du 
logement en adoptant une nouvelle réglementation de 
location à court terme. Ce n’est qu’en favorisant 
l’augmentation de l’offre de logements qu’on pourra 
améliorer la situation. Dans ce sens, nous travaillons depuis 
le début de l’année à établir une vision globale et 
structurante pour augmenter le nombre de logements 
abordables à Sutton. Nous ferons bientôt connaître cette 
vision. 

4. La démarche de consultation débutée le 29 septembre se 
poursuivra par la tenue d’une soirée d’échanges à la suite 
de la compilation de l’ensemble des commentaires et 
recommandations par le Service de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire. Toute adoption subséquente 
d’un projet de règlement sera effectuée selon les 
obligations de consultation prévue par la Loi. 
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de manière si évidente par la Mairie, Ça donne l’impression que les dés sont 

pipés. Ce n’est pas parce qu’une location court terme offre une cuisine pour 

se préparer à manger que les touristes n’iront plus aux restaurants du 

village. Généralement les touristes vont prendre au moins 1 repas par jour 

au village. Ayant moi-même utilisé des Air BnB à l’étranger, je veux aussi 

découvrir les restos et l’ambiance de l’endroit où je suis. Ce n’est pas 

différent à Sutton. Si on enlevait la location court terme, tous les commerces 

du noyau villageois vont en ressentir les effets, incluant les restos, cela me 

semble une évidence. Affirmer le contraire sans preuves à l’appui n’est pas 

une position acceptable venant de la Mairie. Ceci étant dit, on ne devrait ni 

se fier à ceux qui disent qu’il n’y a pas d’apport économique, ni à ceux qui 

affirment le contraire. Ça prend une étude, des chiffres à l’appui et une 

consultation sérieuse auprès des commerçants.  

La crise du logement  

Contrairement à ce qui a été dit en présentation, il est utopique de penser 

qu’en éliminant la location court terme, on va régler le problème du 

logement à Sutton. Il faut plutôt construire de nouvelles habitations, 

coopératives d’habitation. Dans mon cas, j’ai déménagé à Sutton en juin 

2021 pour m’installer avec ma petite famille en prériphérie du village. Une 

des raisons qui a fait que nous avons acheté cette propriété, c’est qu’au 

dessus de notre garage, il y a un petit loft (espace ouvert) que je veux louer 

à court terme ou moyen terme. Il n’est pas adéquat pour une famille, à peine 

pour un couple. Le garage est à 30 pieds de ma maison principale. Je ne 

louerai jamais cela avec un bail pour des raisons qui me semblent évidentes. 

Je suis chez nous et il est hors de question que je m’engage avec un inconnu 

sur un bail, sachant que cette personne est chez moi et que je n’ai aucun 

moyen légal de lui demander de partir advenant des problèmes avec cette 

personne. Donc même si on m’interdisait la location court/moyen terme, je 

ne mettrai jamais cet espcace sur le marché locatif. Par ailleurs, comme je 

m’en sers aussi comme endroit pour recevoir ma famille qui me visite 

régulièrement à Sutton et que c’est aussi par moment un bureau de travail 

(je suis prof et scénariste), je n’ai aucun avantage de louer cela avec un bail. 

Je suis un cas parmi tant d’autres de gens qui ne mettront pas leur logement 

sur le marché locatif advenant une interdiction de louer court terme. À mon 

sens, il faudrait cesser de prétendre que la crise du logement sera en partie 

résolu par l’abolition de la location court terme. Ça ne fait pas de sens. 
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Concentrer la location court terme au secteur montagne Très grave erreur 

selon moi. Il y a des gens qui habitent le secteur montagne à l’année. Si 

j’habitais là, je me révolterais contre cette proposition, sachant très bien 

que le secteur deviendra une concentration de locataires court terme. Par 

ailleurs, certains visiteurs ne veulent rien savoir du secteur montagne et 

cherchent au contraire des endroits calmes pour profiter de la nature. Un 

visiteur qui louerai sur Driver, ou Darrah ou Schweizer ou Dyer ira quand 

même au Mont Sutton et au PENS. Conclusion Je suis fortement en faveur 

d’une réglementation qui encadre la location court terme car je crois 

important de préserver le caractère humain et authentique de notre village. 

Il faut limiter les investisseurs sauvages Air BnB qui n’ont pas un intérêt réel 

dans la préservation de notre cachet et de notre caractère unique. 

Cependant je m’inquiète du parti pris que semble afficher la Mairie et des 

raccourcis qui sont pris pour démoniser l’ensemble du phénomène de la 

location court terme. Les locateurs Air BnB ont des options sur la plateforme 

Air BnB pour encadrer leur location : interdire les fêtes, louer a des gens de 

25 ans et plus, louer a des gens qui n’ont que des commentaires positifs 

d’autres locateurs, etc, etc. En bref, plusieurs locateurs court terme sont 

responsables, respectueux des voisins et imposent des conditions aux 

voyageurs et sont en mesure de les faire respecter. Merci pour votre 

précieuse attention. Michel Monty 149 Ch. Schweizer 514-267-7181 

 

Sara Farshchi 
17 octobre 2022 

NO! to restrictions on short-term rentals 
 
Allow for change AND embrace it! Sutton is increasingly becoming the new 
hot spot in the Eastern Townships, please do not prevent it from growing its' 
newly created economic interests. We have amazing restaurants, shops, 
attractions, the mountain, the hiking trails and so much more - all of which 
are points of interest for tourists. Tourists generate money but in turn 
tourists need accommodations! The fact that locals are opening their homes 
to others so they too can enjoy the region, the gems...that's all stuff the city 
should embrace! 
 
As mentioned by the Mayor at the public meeting, these STR proposals are 
by no means a quick fix solution to the lack of affordable housing. We are 
talking apples to oranges so please, ease the restrictions. They go against the 
change, the movement. 
 

 

1. We receive your comments and observations regarding 
agricultural land and will consider them in the future. 

2. The Town of Sutton has requested and is awaiting a legal 
opinion to clarify the existence and scope of acquired 
rights, if any. 

3. The City does not believe that adopting new short-term 
rental regulations will solve the housing crisis. The only way 
to improve the situation is to increase the supply of 
housing. In this sense, we have been working since the 
beginning of the year to establish a global and structuring 
vision to increase the number of affordable housing units 
in Sutton. We will soon make this vision known. 
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If we wish to maintain the community feeling, here is what we should do: 
 
- allow for secondary dwelling units. THIS may actually be a solution to 
helping house staff from many local businesses 
 
- maintain grandfathered permits no matter their locations. Each part of 
Sutton has something different to offer! 
 
- instead of banning agricultural lands from developing STRs, the emphasis 
should actually be on them to help build and promote such. Agro tourism is 
huge and widely beneficial in Europe. Farm to Table ventures also have many 
loopholes in and of itself in Qc laws so we should work with farmers, not 
against them to help promote the local economy.  
 
Sara 
 

Julie Carpentier 
Marc Robidoux  
25 octobre 2022 

Bonjour,   
 
 Conseillers de la ville de Sutton, M. le maire ainsi que le service 
d'urbanisme.   
 
 Je me nomme Julie Carpentier et mon conjoint Marc Robidoux.  Nous avons 
fait l'acquisition d'une maison de ville en décembre 2021.  
 
 Nous travaillons tous les deux dans la région de Montréal et sommes très 
heureux de pouvoir s'évader le temps d'un congé pour se ressourcer dans un 
environnement calme et paisible. Nous sommes des aimants de la nature et 
nous sommes loin d'être les seuls. Nous profitons de cette ville depuis 20 ans 
et avons eu l'envie de participer à cette ville d'avantage.   
 
 Nous sommes des gens honnêtes et faisons les choses en bonne et due 
forme.  Avant l'achat de la maison, nous nous sommes bien renseignés 
concernant les lois de votre ville au sujet de la location à court terme. Votre 
personnel de l'hôtel de ville très courtois nous a ainsi délivré le permis 
nécessaire et avons ensuite eu celui de la CITQ. Nous n'avons jamais essayé 
de se cacher.  
 

 
1. La Ville de Sutton considère la location à court terme dans 

les résidences de tourisme comme une activité 
commerciale, mais aucune méthode de taxation de ce 
volet commercial n’a encore été retenue. 

2. La Ville de Sutton a requis et est dans l’attente de la 
production d’un avis juridique afin de préciser l’existence 
de droits acquis et la portée de ceux-ci, s’il y a lieu. 

3. La proposition préliminaire présentée le 29 septembre 
dernier a été inspirée de la concentration des autorisations 
émises par la CITQ, la volonté de protéger les secteurs de 
conservation, de mettre en valeur de la zone agricole, le 
tout dans un environnement réglementaire offrant une 
certaine souplesse, par l’application des usages 
conditionnels. 

4. La démarche de consultation débutée le 29 septembre se 
poursuivra par la tenue d’une soirée d’échanges à la suite 
de la compilation de l’ensemble des commentaires et 
recommandations par le Service de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire. Toute adoption subséquente 
d’un projet de règlement sera effectuée selon les 
obligations de consultation prévue par la Loi. 
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 Maintenant, je comprends totalement le manque de logement dans la 
communauté, sachez que j'ai entrée en contact avec quelques personnes 
désirant se loger.  
J'ai discuté avec eux et bien sûr, notre logement n'est pas au prix recherché. 
Ce sont souvent des gens seuls, rémunérés avec un bas salaire, ce qu'ils 
recherchent, nous ne l'avons pas. Des condos ont été construits derrière chez 
moi. Même ceux-ci ne sont pas abordables. La dame m'a confirmé que c'était 
1400$ pour un 4 1/2.  
 
Nous ne sommes pas ceux qui prenons les logements abordables. Certains 
citoyens sont très offusqués de notre présence, mais le sont t'ils pour les 
bonnes raisons? Nous avons toujours été respectueux, les gens qui louent 
notre maison sont généralement de petites familles. Nous prenons un grand 
soin de s'assurer au respect et tranquillité du voisinage. Aucune plainte n'a 
été fait à notre égard.   
 
Nous remarquons beaucoup que les gens profitent de la ville, de ses restos 
et boutiques. On se fait demander régulièrement des suggestions de 
restaurants.  Des cartes d'un peu partout sont dans la maison pour faire de 
la publicité.  
 
Nous vivons dans une ère où les gens veulent profiter de la vie, des beaux 
endroits. Avoir la possibilité de louer une maison au lieu d'une chambre peut 
accommoder beaucoup plus les familles.  
 
Je ne suis pas d'accord sur le fait que tous les gens des Sutton ayant une 
maison secondaire doivent en payer le prix s'ils décident de louer leurs 
résidences.   
 
Serait-il possible d'avoir plus d'explications sur la façon dont vous êtes 
parvenus à créer les zones? Est-il juste de donner la permission aux gens 
exclusivement sur la rue Maple et la retirer aux autres? Cela ne va t'il pas 
créer un autre problème pour les résidents de cette rue si toutes les locations 
court terme sont localisées au même endroit? 
 
Nous sommes à l'extérieur du village, un secteur qui selon moi est beaucoup 
plus adapté vu la faible densité d'habitations. 

5. L’objectif de la Ville de Sutton est de s’assurer que le 
nouveau règlement sur la location à court terme soit juste, 
équitable et acceptable pour tous. 
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Croyez-vous-en la possibilité de trouver une entente avec les gens voulant 
faire de la location à court terme tout en respectant les conditions et les 
valeurs de la ville et ses citoyens.  
 
Il serait très injuste de se voir retirer notre permis de location. Je comprends 
que les lois changent, s’améliorent, mais nous avions nos permis avant et 
surtout que tout ce branlebas de combat a pour finalité d'éliminer un nombre 
négligeable de 12 maisons secondaires faisant de la location court terme. 
 
Pourquoi ne pas décider de changer la manière d'octroyer les nouveaux 
permis à partir de 2023? 
De cette façon, les propriétaires ayant déjà un permis pourraient le conserver 
et au fil des ans, certains vont vendre, d'autres vont décider de ne plus louer 
et le nombre va baisser de lui-même.  
 
J'espère que nous saurons arriver à une bonne entente pour tous les partis. 
La ville de Sutton et la montagne ont besoin du tourisme, oui il faut contrôler 
l'offre, mais il faudrait le faire en fermant les illégaux non pas ceux qui ont 
voulu le faire de bonne foi et selon les règles.  
 

Alain Trehout 
20 octobre 2022 

Il est important de préserver la location à court terme à Sutton. À la limite 
inspirez-vous du système de points en vigueur en Ontario. 
 
Alain Trehout 

 
1. Nous recevons vos commentaires et observations et les 

considèrerons dans la suite du dossier. 
 

Sébastien Racine 
26 octobre 2022 

 
(Dans le but d’alléger le texte, j’utilise le terme droit acquis. Ce terme inclus: 
toutes autres dispositions du règlement qui pourraient être intégré au 
règlement et avoir pour effet de permettre aux résidences de tourisme 
accréditées actuelles de poursuivre leurs opérations) 
  
  
À toutes les personnes concernées, je vous supplie de reconnaître des droits 
acquis à tous ceux et celles qui ont déjà une résidence de tourisme accrédité 
CITQ à Sutton, ou qu’ils aient tous et toutes la possibilité d’obtenir des 
dérogations au nouveau règlement à venir. 
  
Beaucoup de municipalités, voir peut-être même une majorité, au Québec, 
ont décidé de reconnaître des droits acquis quand est venu le temps de faire 
des changements de règlement en lien avec la location court terme. En effet, 

 
1. La Ville de Sutton a requis et est dans l’attente de la 

production d’un avis juridique afin de préciser l’existence 
de droits acquis et la portée de ceux-ci, s’il y a lieu. 

2. La Ville ne croit absolument pas résoudre la crise du 
logement en adoptant une nouvelle réglementation de 
location à court terme. Ce n’est qu’en favorisant 
l’augmentation de l’offre de logements qu’on pourra 
améliorer la situation. Dans ce sens, nous travaillons depuis 
le début de l’année à établir une vision globale et 
structurante pour augmenter le nombre de logements 
abordables à Sutton. Nous ferons bientôt connaître cette 
vision. 

3. La démarche de consultation débutée le 29 septembre se 
poursuivra par la tenue d’une soirée d’échanges à la suite 
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il est très facile de constater ce fait en faisant quelques recherches. Il est très 
important, pour faire cet exercice, d’évaluer des comparables. Je parle ici de 
municipalités où il y eut des changements de règlement dans le but de 
restreindre la location court terme, qui était déjà permise ou tolérée sur leur 
territoire.Je ne parle pas ici de villes, par exemple Bromont, ou la 
réglementation municipale a toujours bien été établie et balisée, de la même 
façon en lien avec la location court terme.. Je nomme à titre d’exemple 
quelques municipalités qui ont décidé de reconnaître des droits acquis dans 
leur nouveau règlement: 
  
- Les Îles de la madeleine 
- Plusieurs municipalités de la Gaspésie 
- Saint-Étienne-de-Bolton 
-Orford 
- Eastman 
- Montréal 
  
Je suis persuadé que plus de recherche mènerait à d’autres qui ont été en ce 
sens. L’argument utilisé par le maire, que je site : ‘’ on ne gère pas une 
municipalité avec des règlements individuels, ce n’est pas comme ça que ça 
marche’’, est donc nul puisque qu’il existe bel et bien une façon d’appliquer 
la loi au Québec, dite de façon restreinte, et une grande majorité de 
municipalités ont choisi cette voie pour l’application de leur réglementation 
en matière de location court terme, et ce pour plusieurs raisons; en voici pour 
vous convaincre de faire de même: 
  
- Vous sous-estimez grandement les impacts négatifs sur la vie des 
propriétaires qui perdraient leurs permis de location court terme. On parle 
de problèmes financiers, ventes de maisons, possibilité de reprise de finance, 
changements de plan de retraite majeurs et tous les autres dommages 
collatéraux, personnels et familiaux. La conjoncture de la hausse des taux 
d’intérêt et de la correction du marché immobilier rendent encore plus 
grandes les conséquences pour ces propriétaires. 
  
- Ces impacts négatifs sont bien plus grands que les impacts positifs que cela 
apporterait si vous ne considérez pas de droits acquis (en partie à cause du 
peu de résidences secondaires qui continuerait à opérer dans les zones que 
vous jugez sensibles) 
  

de la compilation de l’ensemble des commentaires et 
recommandations par le Service de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire. Toute adoption subséquente 
d’un projet de règlement sera effectuée selon les 
obligations de consultation prévue par la Loi. 

4. L’objectif de la Ville de Sutton est de s’assurer que le 
nouveau règlement sur la location à court terme soit juste, 
équitable et acceptable pour tous. 
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- Vous sous-estimez grandement les impacts positifs du tourisme à Sutton, 
en particulier le tourisme dans le village, et par le fait même les impacts 
positifs des 12 résidences de tourisme du village. Les touristes qui choisissent 
une résidence de tourisme dans le village le font à cause de la proximité des 
restaurants et des commerces. La grande majorité des commentaires positifs 
de notre maison est due au fait qu’elle est située à distance de marche des 
restaurants et des commerces. La grande majorité de mes clients me posent 
des questions sur les bons choix de restaurants et des attractions dans le 
village. J’ai même plusieurs témoignages de clients qui ont exclusivement 
mangé dans les restaurants du village durant leur séjour.  À titre d’exemple, 
nous hébergions des touristes dans notre maison pendant la fin de semaine 
du 29 septembre. Quand je suis allé faire l’entretien ménager le lundi, j’ai 
trouvé sur la table une facture de 225 $, datée du jeudi 29 septembre, de la 
Microbrasserie à l’Abordage. Je trouvais assez ironique qu’au même moment 
où les élus de la ville de Sutton mettaient en doute les réels impacts 
économiques du tourisme à Sutton, des clients de notre résidence de 
tourisme aient dépensé, concrètement, 225 $ dans un restaurant local. 
  
-Vous surestimez grandement les impacts que le nouveau règlement aurait 
sur la crise du logement abordable à Sutton. En effet, le maire à lui-même 
dit, d’entrée de jeu à la réunion du 29 septembre, que ce nouveau règlement 
ne règle en rien  la crise du logement à Sutton. Il va donc de soi de considérer 
que des droits acquis auraient un impact nul sur la gestion de la crise du 
logement à Sutton. 
  
- Les droits acquis seraient l’équilibre pour la mise en application du nouveau 
règlement. Le maire a souvent demandé au public présent lors la rencontre 
du 29 septembre ou était la ligne entre le droit individuel et le droit collectif. 
Cette ligne, ce sont les droits acquis qui la tracent et c’est exactement la 
raison d’être de ces droits.  
  
- Vous sous-estimez grandement la procédure pour  tenter de faire retirer 
une accréditation CITQ à  une résidence de tourisme qui ne serait plus 
conforme, suite à un changement de réglementation de votre part. En effet, 
j'ai fait mes devoirs, j’ai lu et analysé  grandement la nouvelle loi sur 
l’hébergement touristique, en plus de l’avoir fait analyser par des avocats. 
J’ai aussi communiqué directement avec la CITQ et avec le ministère du 
Tourisme, qui est responsable de l’application de la nouvelle loi.Ce qui en 
ressort est que cela  vous nécessiterait beaucoup de ressources et de temps 
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pour tenter faire retirer des accréditations CITQ avec comme prétexte un 
changement de règlement municipal de votre part. Pesez le pour et le contre 
par rapport à la notion de droit acquis devient donc encore plus pertinent 
dans ce contexte. 
  
- Vous sous-estimez grandement les impacts négatifs pour les 2 parties, dans 
le cas d’une bataille juridique entre la Ville et les résidences de tourisme qui 
seraient considérées illégales par le nouveau règlement. Encore une fois, 
l’analyse du pour et du contre en lien avec les droits acquis prend toute son 
importance. 
  
-  Finalement, les revenus générés par la location court terme contribue 
grandement à l’entretien du parc immobilier de Sutton. 
  
  
En résumé, il est évident que lorsqu’on fait l’analyse des pour et des contres 
en lien avec la reconnaisse des droits acquis dans ce dossier, que la balance 
penche vers le fait de les reconnaître et en particulier si vous voulez honorer 
votre «approche raisonnable et pragmatique». 
  
Présentement, le seul argument du maire que nous avons entendu contre les 
droits acquis étant : «on ne gère pas une municipalité avec des règlements 
individuels, ce n’est pas comme ça que ça marche», est tout sauf raisonnable 
et pragmatique. Il est, tout au contraire, basé sur des idées préconçues et sur 
des émotions. 
 

Sébastien Racine 
26 octobre 2022 

J’aimerais premièrement vous remercier de vous investir en politique, je suis 
conscient que cela demande énormément de temps et de dévouement. Je 
crois en notre système démocratique et c’est grâce à des gens comme vous, 
qui s’investissent, que notre société fonctionne bien. Je voudrais vous 
remercier aussi d’avoir pris le temps de m’écouter lors de la rencontre le 29 
septembre (c’est moi qui vous ai cassé les oreilles avec les droits acquis !). Je 
vous remercie finalement, à l’avance, de continuer à le faire malgré nos 
divergences d’opinions. 
  
Je vais suivre le processus pour envoyer mes mémoires au service 
d’urbanisme sur le sujet, mais je sentais l’urgence de vous donner mon 
opinion sur la façon dont le débat devrait être présenté aux citoyens, dans le 
but de le rendre plus efficace, moins émotif et moins polarisant. 

 
1. Afin de garantir une participation citoyenne élargie et 

l’acceptabilité sociale d’un nouveau cadre réglementaire 
en matière de location court terme, la Ville a entrepris une 
démarche de réflexion et d’échange le 29 septembre 
dernier par la présentation en personne d’une proposition 
préliminaire d’approche réglementaire. L’ensemble des 
commentaires et recommandations émis lors de cette 
rencontre ainsi que ceux reçus jusqu’au 4 novembre sont 
colligés et guideront l’élaboration d’une proposition 
réglementaire à être présentée à la population et intégrée 
dans la révision en cours du plan et des règlements 
d’urbanisme. 
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Je crois qu’il devrait être séparé en 2 volets distincts qui ne devraient pas être 
débattus en même temps. De plus, un 3e volet doit être expliqué 
publiquement pour rassurer la population et il devrait être retiré du débat. 
Le 1er volet devrait être débattu en premier pour calmer le jeu. 
  
Ces trois volets sont: 
  
1-Qu’est-ce qu’on fait avec les exploitants actuels de résidence de 
tourisme accréditée CITQ à Sutton 
  
2- Qu’est-ce qu’on fait avec les futurs exploitants de résidence de tourisme à 
Sutton 
  
3- Explication à la population en lien avec la crise du logement abordable 
  
Il est très important de séparer ces trois points, car ce sont toujours le 1er et 
le 3e point qui prennent toute la place dans le débat. Les gens deviennent 
émotifs, avec raison, et s’éloignent des points importants à discuter pour 
encadrer la location court terme.Il y a urgence d’agir pour réorienter le 
débat, car ce qu’on doit le plus discuter est le point numéro 1, car c’est lui  qui 
va avoir le plus d’impacts positifs sur la communauté et sur l’atteinte de vos 
objectifs, sur le long terme. 
  
Mais cela est impossible, car le point 1 et 3 sont omniprésents dans le débat 
et tant qu’on ne sépare pas ces sujets, ça va toujours être ainsi. 
  
Par rapport au 3e point, il serait urgent d’expliquer à la population que ce 
n’est pas l’objectif visé en encadrant la location court terme, et que même 
si c’était le cas, cela aurait un impact mineur et négligeable, en particulier par 
rapport au point 1. Présentement, la crise du logement prend aussi toute la 
place quand il est question de discuter d’encadrer la location court terme. 
Les gens font des associations rapides et cherchent les mauvaises solutions 
en lien avec ce problème, mais c’est un problème réel et complexe qui 
doit être réglé à part. Vous devez rassurer la population en démontrant vos 
autres plans concrets pour atténuer la crise du logement. 
  
En conclusion, je crois qu’il est du devoir de la ville de Sutton de calmer le 
jeu, de gérer chaque volet du débat dans le bon ordre et séparément, et 

2. La Ville ne croit pas résoudre la crise du logement en 
adoptant une nouvelle réglementation de location à court 
terme. Ce n’est qu’en favorisant l’augmentation de l’offre 
de logements qu’on pourra améliorer la situation. Dans ce 
sens, nous travaillons depuis le début de l’année à établir 
une vision globale et structurante pour augmenter le 
nombre de logements abordables à Sutton. Nous ferons 
bientôt connaître cette vision. 

3. La Ville de Sutton a requis et est dans l’attente de la 
production d’un avis juridique afin de préciser l’existence 
de droits acquis et la portée de ceux-ci, s’il y a lieu. 

4. Nous recevons vos commentaires et observations et les 
considèrerons dans la suite du dossier. 
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finalement de retirer la crise du logement du débat, dans le but d’éviter une 
polarisation grandissante des citoyens de Sutton. 
  
Je tiens aussi à vous signifier mon intention et l’intention 
de plusieurs exploitants de résidence de tourisme de Sutton accrédité 
CITQ, de contester de manière légale tout forme de décision ou de 
réglementation qui aurait pour effet de 
nous empêcher de continuer d’opérer nos résidences de tourisme. Plusieurs 
démarches sont présentement en cours à ce niveau incluant des discussions 
avec des avocats, pour être prêt au besoin. (Voilà déjà un exemple de 
l’escalade créer par le fait que les points ne sont traités dans le bon ordre) 
  
Merci à l’avance de votre coopération. 
  
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs  
 

Serge-André 
Jones 
1 octobre 2022 

Merci de faire avancer le dossier sensible des locations court-terme dans 
notre municipalité.  Je considère indispensable de remettre sur le marché 
des logements longue durée intéressants et à prix abordable. 
 
Je suis touché de près par cette situation.   
 
Je suis arrivé à Sutton en 2020.  Je suis pianiste, j'utilise normalement mon 
piano à queue pour faire mon travail chez moi.  J'ai aussi travaillé pendant 1 
an et demi dans une boutique de la rue Principale (Fleurs et Smoothies).  Ma 
présence était très appréciée, grâce à mes compétences mais aussi à cause 
de la pénurie de main d'oeuvre,   J'ai toutefois dû quitter récemment ce 
travail car, entre autres, le salaire (20$/h), très respectable pour une 
boutique, est trop bas pour que je puisse payer les loyers que je dois payer 
ici.  La propriétaire ne trouvant pas d'autres employés et voulant prendre un 
congé de maternité, a décidé de mettre la boutique en vente.  Très désolant 
pour un commerce bien apprécié.  J'ai été aussi, cet été, travailleur en 
aménagement paysager, autre secteur en pénurie d'employés.  Je suis le 
porteur du projet du piano public de la rue Principale et je l'ai animé 
bénévolement à plusieurs reprises cet été.  Je suis professeur de piano en 
privé.  La population est très contente car il y a beaucoup de demandes mais 
très peu de professeurs.  Je suis aussi pianiste-accompagnateur pour 
différents projets, aussi en demande car peu de personnes qualifiées dans le 

 
1. La Ville désire favoriser l’augmentation de l’offre de 

logements afin d’améliorer la situation. Dans ce sens, nous 
travaillons depuis le début de l’année à établir une vision 
globale et structurante pour augmenter le nombre de 
logements abordables à Sutton. Nous ferons bientôt 
connaître cette vision. 
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coin.  Je crois remplir des rôles importants et appréciés dans notre 
communauté. 
 
Je suis toutefois dans l'impossibilité de me loger convenablement dans la 
région.  La pression sur ma vie est très forte et il est de plus en plus difficile 
pour moi de considérer rester ici à long terme, même si j'ai beaucoup de 
travail et que mon intégration sociale se passe très bien.   
 
Dans les 6 derniers mois, j'ai eu 6 milieux de vie différents.  J'ai dû quitter 
mon logement en avril 2022.  Un petit deux pièces à 815$, chemin 
Parmenter, dans lequel j'avais mon piano à queue.  J'ai cherché un nouveau 
logement pendant 9 mois dans la grange région.  N'ayant rien trouvé et 
devant quitter, je me suis résigné à tout entreposer mes biens et à louer un 
logement AirBnb, un studio à 1000$ sur Jordan (anciennement un logement 
longue durée), mais qui ne comblait pas tous mes besoins.  J'ai dû partager 
mon temps quotidien entre ce studio et la maison, à Brome, d'une 
connaissance en voyage.  Le studio a quadruplé de prix en juin et, n'ayant 
toujours rien trouvé de convenable pour me loger, j'ai quitté pour un autre 
studio, cette fois dans le fond d'un garage à Knowlton, offert à 800$, négocié 
à 600$.  Pas d'eau chaude, pas de salle de bain, cuisine minimaliste, toilette 
sèche, insectes et souris.  J'utilisais la salle de bain d'une amie à 15 minutes 
de chez moi, essayait de travailler ma musique sur le piano public et allait 1 
semaine par mois chez mes parents à 350km de Sutton.  Depuis septembre, 
j'ai trouvé un logement plus confortable à 1200$, dans le secteur Nord 
Sutton.  Toutefois, sans internet.  Je dois me déplacer pour mes 
communications.  Je n'ai pas mon piano à queue depuis avril, il est 
entreposé.  J'ai de la misère à faire mon travail.  Mes meubles et effets 
personnels sont en partie entreposés encore à ce jour.  Mon courrier postal 
est difficile à suivre.  Je dois louer, au village, deux espaces supplémentaires 
pour donner mes cours de piano.  Je paie maintenant un total de 1732$ de 
loyer mensuel pour un salaire qui est souvent inférieur à 2000$.  Combien de 
temps vais-je pouvoir tenir ça? 
 
Plusieurs personnes ont des histoires similaires à la mienne.  Plusieurs 
artistes, travailleurs communautaires, travailleur du secteur de la 
restauration, vente au détail, du tourisme.  La pression que nous pouvons 
endurer a ses limites.  Un par un, nous sommes contraints à chercher notre 
vie ailleurs.  Les gens de ces réseaux ne peuvent plus vivre dignement 
ici.  Pourtant, nous sommes des maillons très importants de la chaîne.  Sans 
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une couche importante de sa population, Sutton perdra et perd déjà de son 
attrait, de son équilibre de fonctionnement.  Il est difficile de comprendre 
pourquoi cette situation a dû se rendre à ce point. 
 
Merci du temps que vous mettez dans ce dossier très sensible et très 
important.  N'attendons plus.  Merci d'agir en considérant toutes les couches 
de la population pour que tous puissent vivre dignement et en harmonie. 
 

Ann Dyer 
29 septembre 
2022 

 
1. How will the town compensate for the lack of translations for the 
documents and their availability at the same time for English speakers? 
 
2. Who is Revons Sutton? Who is on the committee and what is their 
mandate? Why the lack of transparency? 
 
3. Why is Revons Sutton presented as one of the authors of the short term 
rental proposals when it was originally presented (m Andre Foret in March 
2022 ref Sleeth) as being the committee looking at the rebuild options for 
Sutton’s centre? 
 
4. Why has the Sutton Town Clerk stated in writing that the town has NO 
Information on Revons Sutton? Why are citizens uninformed? What are their 
names and interests? 
 
5. Why is the town going ahead with a new short term rental policy when it 
does not know the water situation and has not yet completed the promised 
rewrite of the nuisance bylaw?6. Why is the town rushing through this short 
term rental policy that will impact every property owner without any 
acknowledgement of the impact on acquired rights of EVERYONE? 
 
7. Why does the town proceed with a policy that impacts property values 
without any guarantees to property owners in way of compensation or tax 
credits or refunds, policies that impact personal investment decisions?8. 
How will the “300 new doors” impact the policy? 
 
 
 
 

 
 

1. English translation of documents is done on a best effort 
basis. 

2. Dream Sutton has no committee. Please read the report on 
the consultations available online.  

3. There is no relation whatsoever between the water 
situation and short-term rentals.  
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Lise-Andrée 
Dorvélus 
30 septembre 
2022 
(PDF) 

 
Contexte: Bonjour! J'ai assistée à la rencontre d'hier soir. Je n'ai pas 
publiquement posé de questions ni fait de commentaires. La plupart de mes 
inquiétudes ont été mentionnés par les autres participants. Je crois 
sincèrement en la pertinence d'un droit acquis pour ceux qui ont déjà un 
permis tout en faisant une surveillance accrue des locateurs illégaux. 
 
Suggestions/demandes: Une mention qui me préoccupe... La zone montagne 
où la location court terme sera permise quasi-sans restriction est une 
invitante évidente aux prospecteurs et spéculateurs d'acheter et bâtir à la 
montagne dans le strict but de louer touristiquement. Je crois que ça va à 
l'encontre du but recherché. Je suggères un moratoire sur l'émission de 
permis court-terme d'un an, renouvelable. De plus, je suggère qu'il soit clair 
aux nouveaux arrivants achetant des terrains en montagne que la location 
court terme ne sera PAS permise. Vaudrait dire NON et changer d'idée plus 
tard que le contraire. Dernier point... Vous avez mentionné une liste de plus 
de 100 enfants en attente d'une garderie, les parents sont tous résidents de 
Sutton. Je regarde depuis quelques mois la possibilité d'ouvrir une garderie 
CPE et j'aimerais bien en jaser avec vous. 

 
1. La Ville de Sutton a requis et est dans l’attente de la 

production d’un avis juridique afin de préciser l’existence 
de droits acquis et la portée de ceux-ci, s’il y a lieu. 

2. La démarche de consultation débutée le 29 septembre se 
poursuivra par la tenue d’une soirée d’échanges à la suite 
de la compilation de l’ensemble des commentaires et 
recommandations par le Service de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire.  Toute adoption subséquente 
d’un projet de règlement sera effectuée selon les 
obligations de consultation prévue par la Loi. 

3. Nous recevons vos commentaires et observations relatifs à 
la location court à terme en secteur montagne et les 
considèrerons dans la suite du dossier.  Nous désirons vous 
informer qu’aucune augmentation de la capacité 
d’hébergement ne sera autorisée dans le secteur « Maple » 
tant qu’une orientation n’aura pas été retenue et une 
décision prise quant à la problématique de la disponibilité 
de l’eau potable dans ce secteur. 

4. Nous vous invitons à contacter le Service de l’urbanisme et 
de l’aménagement du territoire afin de discuter de votre 
projet d’ouverture d’un service de garde. 
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Stéphane Giroux 
26 octobre 2022 
(PDF) 

 

 

 
1. Nous recevons vos commentaires et interrogations et les 

considèrerons dans la suite du dossier. 
2. Il est reconnu qu’un logement est considéré comme 

abordable s’il coûte moins de 30 % du revenu avant impôt 
du ménage. 

3. La Ville de Sutton considère la location à court terme dans 
les résidences de tourisme comme une activité 
commerciale, mais aucune méthode de taxation de ce 
volet commercial n’a encore été retenue. 

4. L’objectif de la Ville de Sutton est de s’assurer que le 
nouveau règlement sur la location à court terme soit juste, 
équitable et acceptable pour tous. 

5. La Ville de Sutton a requis et est dans l’attente de la 
production d’un avis juridique afin de préciser l’existence 
de droits acquis et la portée de ceux-ci, s’il y a lieu. 

6. La démarche de consultation débutée le 29 septembre se 
poursuivra par la tenue d’une soirée d’échanges à la suite 
de la compilation de l’ensemble des commentaires et 
recommandations par le Service de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire. Toute adoption subséquente 
d’un projet de règlement sera effectuée selon les 
obligations de consultation prévue par la Loi. 

 

John Paul Malko 
27 octobre 2022 

Dans un contexte de crise de coûte de la vie, je pense que ça soit très 
important de conserver le droit de louer une chambre à courte terme dans 
une résidence principale au cas où  
  
Je pense aussi qu’on devrait être capable de louer une maison entière 
(toujours la résidence principale) pour quelques jours par année par exemple 
si on est de voyage et la maison reste vide 
  
Pour ce que concerne la location des résidences secondaires, je pense que 
ça devrait être fortement réglementé car je vois mal comment ça peut 
coexister avec les hôtels dans le coin 
 

 
1. Nous recevons vos commentaires et observations et les 

considèrerons dans la suite du dossier. 
2. La proposition présentée le 29 septembre dernier suggère 

l’autorisation de la location à court terme dans une 
résidence principale sur tout le territoire. 

3. La location à court terme dans les résidences secondaires 
serait règlementée selon les secteurs d’implantation et 
considérée comme une activité commerciale, mais aucune 
méthode de taxation de ce volet commercial n’a encore 
été retenue. 
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Auberge 
Schweizer Inn 
29 octobre 2022 
(PDF) 

Par la présente, nous désirons vous faire part de notre soulagement 
manifeste et de notre appui définitif aux modifications proposées par la Ville 
de Sutton concernant la location à court terme. L’Auberge Schweizer, comme 
vous le savez peut-être, a une offre variée d’hébergements et, bien que nos 
chambres se louent sans problème par les visiteurs de notre région, le chalet 
Hillside et l’appartement ne sont plus offerts en location à court terme. En 
effet, les hébergements de type résidence que nous avons sont 
présentement loués à des résidents permanents. Nous avons fait ce choix 
pour la principale raison que nous ne pouvons compétitionner l’offre actuelle 
sur les plateformes de type Airbnb. En effet, l’Auberge a un certain âge et des 
rénovations seraient nécessaires, toutefois, les coûts d’opération d’une 
installation commerciale sont tels que nous devons étaler les travaux prévus 
dans le temps. Notre réalité est que d’autres travaux plus urgents que des 
rénovations esthétiques sont requis pour nos installations. Notre 
compétition actuelle, à savoir des investisseurs qui achètent des résidences 
« secondaires » dans le but de les louer via des plateformes en ligne, ont une 
marge de manœuvre financière beaucoup plus grande, n’étant pas soumis 
aux mêmes obligations que nous. La capacité d’un compétiteur à offrir des 
hébergements rénovés fait partie de notre réalité, cependant, le nombre 
d’unités « résidentielles » et leur modèle d’affaire allégé rend toute 
compétition impossible. Ainsi, notre mission principale étant d’offrir de 
l’hébergement à court terme, nous en sommes plutôt à pallier à la crise du 
logement que l’on peut observer à Sutton. En effet, la location à court terme 
dans des résidences nuit à l’établissement de résidents permanents et, 
parallèlement, nous offrons des logements permanents en raison d’une 
compétition trop lourde des résidences offertes en hébergement. Par 
ailleurs, nous avons noté la disparition de quelques auberges et café-
couettes en ville. Afin d’illustrer notre propos, nous prendrons l’exemple du 
Sutton Haven Inn dont la transformation en condos est pratiquement 
terminée. La disparition de lits spécifiquement destinés à l’hébergement 
commercial est un problème majeur pour Sutton. En effet, la baisse du 
nombre d’auberge nuit à l’attrait touristique général de la ville, qui voit déjà 
un déficit notable dans sa capacité d’accueil. Conséquemment, nous 
suggérons fortement à la Ville de Sutton d’ajouter des protections pour les 
établissements hôteliers de la région au règlement à l’étude. Le Sutton Haven 
Inn, après sa fermeture, a été vendu et des travaux sont présentement en 
cours de réalisation pour en faire des condos. Ainsi, la fermeture de cette 
auberge devient donc définitive, sans possibilité de revenir à une offre 
hotellière. Plusieurs autres établissements sont présentement en vente et 

 
1. La Ville de Sutton considère la location à court terme dans 

les résidences de tourisme comme une activité 
commerciale, mais aucune méthode de taxation de ce 
volet commercial n’a encore été retenue. 

2. Nous recevons vos commentaires et observations et les 
considèrerons dans la suite du dossier. Il est important de 
mentionner que la Ville ne peut intervenir qu’à l’intérieur 
des limites qui lui sont imposées par la Loi. Nous vous 
confirmons qu’il est de l’intention de la Ville de Sutton de 
favoriser le maintien et l’augmentation de l’offre 
d’hébergement en établissement d’hébergement de 
types : gîtes, auberges. 
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pourraient suivre la même voie. La fermeture définitive de ces 
établissements serait désastreuse pour l’offre d’hébergement pour la Ville et 
limiterait sa capacité à accueillir des visiteurs. Notre proposition à la Ville 
consiste donc d’interdire les changements d’affectation pour les 
établissements hôteliers existants. Sutton s’assurerait ainsi de protéger 
l’offre touristique existante et, avec les modifications visées par la 
proposition de modification actuellement étudiées, protègerait aussi la vie 
communautaire et la quiétude de ses résidents permanents. 
 

Diana Dyer 
1 octobre 2022 
(PDF) 

The New Bylaw raises many issues, most important of which maybe 
"acquired rights" and secondly, enforcement of the regulations. 
 
To be effective and respected, it must be based on research on the real 
situation in Suttonand the capacity of the Town to actually regulate and 
supervise the FB platforms that offer the rentals. It will require the 
participation of the citizens of Sutton. 
 
The Act Respecting Land Use Planning and Development allows Quebec 
municipalities to regulate acquired rights, to prevent their substitution by 
other non-conforming uses, and to prohibit their extension and alteration. 
However, the municipality may not order the cessation of such uses unless 
they have been abandoned or interrupted for “a reasonable period” no 
shorter than six months or disregarded the regulations on usage. Under the 
doctrine of “acquired rights” the owners are permitted to continue to use 
the premises as they were when the new by-law was passed. In general, 
continuing the precise pre-existing activity is protected unless its 
intensification or its usage is of such a degree as to derogate the rights of 
adjoining properties or the owners and renters disregard all bylaws.Does the 
Mayor has the right to completely abrogate usage of a property which is in 
compliance with regulations when it was started and given permission to 
carry out its business.If the use undertaken after the change to the by-law is 
of the same nature as the actual use under the former by-law, legally, it 
should be protected by acquired rights, with NO loss to the right to rent short 
term.  
1. Will the Mayor consider requiring hosts to be limited to a single licence 
which must include their registration numbers in all listings and advertising? 
2. Will the Mayor consider requesting all Sutton Facebook pages to refuse 
any rental listings, referring them to the Sutton Touristsite or local rental sites 
thatkeep records,also an important safety and security consideration.  

 
 

1. The Town has commissioned some legal advice on acquired 
rights.  

2. All of the above questions wills be answered whether at the 
next information meeting or by the new regulations that 
will be proposed.  
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3. Will the Mayor require short-term rental hosts to live on-site? Absent 
Short-term renters have no stake in the community, and therefore no reason 
to care how the neighbourhood around them suffers from their vacation 
activities. 
4. Where is the DATA that would justify a sudden rental policy change, as of 
April 2022, claiming an overwhelming need for affordable housing?5. Does 
the new bylaw allow for only the principal residence to be rented,as in some 
small towns, in order to exclude non-residentownership,often owners hold 
many properties over several locations? 
6. Has the Mayor demonstrated that there’s a direct correlation between 
rising rents in existing long term rentals and a recorded movement of that 
long-term housing in Sutton to the short-term rental market...that “The more 
commercial Airbnbs there are, the higher the rent is.” 
7. Does the Mayor have the right to engage in regulating or initiating RENT 
CONTROLS on private rental properties?  
of 28Submission to Bylaw on short term rentalsFrench and English 
8. Do proposed changes to the rental policy unfairly affect the presumably 
protected “acquired rights” of owners who rent theirprincipal or secondary 
homes or supplementary units. TheBylaw changes alterthe status quo of a 
bylaw in effect before April 2022. 
9. Only those owners of rental properties legally registered will continue to 
hold theiracquiredrights within a limited window of two years.  
10. Some short term rental operations may be permitted to continue 
theiractivities in certain newly defined zones. Which department will have 
the discretion to make these decisions?  
11. The uncertainty about the changes contemplated by the Mayor to the 
current regulations is PUNITIVE for those owners who have invested in rental 
properties and who have run them efficiently and respectfully? 12. The 
categorical approach by the Mayor on his launch of this rigid and restrictive 
new Rental Bylaw errs on principle becauseit sets aside the LEGALLY 
ACQUIRED PRIOR RIGHTS of one owner to unduly favour another group 
based on community interest.  
13. NULLIFYING SHORT TERM RENTALS IN THE VILLAGE PERIMETERS DOES 
NOT GUARANTEE THESE PROPERTIES WOULD BE AVAILABLE FOR 
AFFORDABLE PERMANENT RENTALS, which appears to be some motivation 
for the modifications. 
14. This proposed Bylawdeprives owners of the full ownership of their 
property without “due process of law,” by ignoring first stage 
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participativeconsultations, by not incorporating fair procedures thatwould 
protect owners, by encroaching on previous rightful usage? * 
15. There will be a negative effect from such restrictions on inherent property 
values forrental investments? 16. The evidence that “home-sharing” 
platforms and numerous unregistered short term rentals have driven up 
housing costs in the Sutton region has not been presented with comparative 
data, sufficient to justify the Mayor proposing drastic bylaw changes to 
rentals in certain zones and not in others. 
17. Clearly the recreo-tourist focus in Sutton impacts the rental market, 
toincentivize property owners to convert their long-term rentals into short-
term ones.  
18. Small rental properties excluded from visitor housing cannot be assumed 
to be available for subsidized worker housing for local low paying seasonal 
jobs. 
19. The Mayor must present a reasonable argument for the Bylaw changes 
will diminishillegal activities and even prevent Sutton becomingahaven for 
money laundering through unreported, inflated rentals, difficult to prove 
because the mun icipality dos not have right to access private incomes. 
20. The Mayor has withdrawn rights awarded by the CAQ government in 
2019 to rent their homes for profit. This is WRONG IN PRINCIPLE, because it 
is a provincial power not municipal.  
of 38Submission to Bylaw on short term rentalsFrench and English 
21 The very strict, restrictive regulations counter and diminish the 
“democratization of capitalism” that Airbnb and primary residence rentals 
has “to empower people to combat wage stagnation and worsening 
economic inequality”, and in fact result in a net loss for many of the multiple 
renters the Mayor has asserted currently operating in Sutton, with 
consequences for the local economy. 
22. The Bylaw unduly prohibits individual landowners' rights to rent their 
properties, forcing them to make it available in the community's interest for 
housing,at the owners’ financial loss.  
23. NOT ALL the short term rental activities throughout all zones have been 
shown to create undue nuisance issues aggravating control and enforcement 
for the municipalityor the neighbours,by numerous, recorded infractions and 
breaches of nuisance regulations. * 
24. The short term rental sector in Sutton has been out of control.... why have 
the Town Urbanism department inspectors not enforced the nuisance 
laws,as it is a Civic concern accordingto the SQ, who have refused to answer 
most nuisance calls?  
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25 Revenue Quebec should no engage the Town as a supplemental tax 
collector of sorts,tracking and reporting rentals. 
26. Unproven hearsay reporting, complaints and heavy fines will foster 
retaliation and animosities within the community. There should be an 
amnesty period to adjust to increased surveillance. 
27. The claim for the DEMAND for affordable housing has not been 
substantiated by facts, by listings of all currently available rental property, to 
prove that there is a greater need forsuch low cost housing within the town 
perimeter than can be currentlymet.  
28. Is thereany supporting facts that repurposing short term rental property 
would meet the affordable housing requirements,often quite different?  
29. Most importantly, should meetingthe community's unsubstantiated 
claims of a shortage of affordable housing be prioritized over the rental 
enterprises' rights to operate a commercial activity or be met by those 
owners with legally acquired rights to operate? 
30. The new Bylaws will only be successful if the Mayor recognizes the 
importance of and incorporates fair, continuous and consistent compliance 
monitoring and enforcement across the short-term rental platforms that 
advertise short term rentals in Sutton by a dedicated 24/7 hotline for 
neighbours to report problems using state-of-the-art reporting and analytics, 
with reporting at the public Council Meetings? Excerpt from publication The 
Breach:Catherine Lussier, an organizer with Quebec housing rights group Le 
Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), said 
regulating Airbnb isn’t working. Quebec’s provincial regulations have “proved 
ineffective in stopping the phenomenon.” Montreal’s bylaws prohibiting 
short-term Airbnb rentals in certain neighbourhoods have also failed as illegal 
listings continue to occur in these areas, she added. This occurs as a result of  
of 48Submission to Bylaw on short term rentalsFrench and Englishlack of 
inspectors to hold illegal Airbnbs accountable and little follow-up when 
residents make complaints considering garbage and noise. In 2018, Revenu 
Quebec—which monitors Airbnb regulations in the province—announced a 
team of 25 inspectors to hold illegal Airbnbs accountable and ensure hosts 
are complying with tax requirements. The Coalition of Housing Committees 
and Tenants Associations of Quebec (RCLALQ) said the number of inspectors 
does not meet current demand. Their conclusion: Airbnb must be banned. 
“Having more inspectors would make a dent in this illegal system of short-
term rental. But how many inspectors do we need to control 100,000 
listings,” asked Martin Blanchard, spokesperson for the RCLALQ. There will 
never be enough inspectors to impose a real deterrent on illegal short-term 
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renting, Blanchard said. “They are more powerful than a handful of 
inspectors.” “The best way to stop [these issues] is to prohibit any usage of 
these types of platforms,” said Lussier. She said homes and apartments 
should be prioritized for residents, while tourists should continue to access 
hotels and hostels. 
 
 ===================================Français Le nouveau règlement 
soulève de nombreuses questions, dont les plus importantes peuventêtre les 
"droits acquis" et, deuxièmement, l'application de la réglementation. 
 
 Pour être efficace et respectée, elle doit s'appuyer sur une recherche sur la 
situation réelleà Sutton et sur la capacité de la Ville à effectivement 
réglementer et encadrer les plateformes FB qui offrent les locations. Il 
nécessitera la participation des citoyens de Sutton. 
 
La Loi sur l'aménagement et l'aménagement du territoire permet aux 
municipalités du Québec d'encadrer les droits acquis, d'empêcher leur 
substitution par d'autres usages dérogatoires et d'interdire leur extension et 
leur modification.Toutefois, la municipalité ne peut ordonner la cessation de 
ces usages que s'ils ont été abandonnés ou interrompus pendant « un délai 
raisonnable » d'au moins six mois ou en méconnaissance des règles d'usage.  
 
En vertu de la doctrine des « droits acquis », les propriétaires sont autorisés 
à continuer d'utiliser les lieux tels qu'ils étaient au moment de l'adoption du 
nouveau règlement. De manière générale, la poursuite de l'activité 
préexistante précise est protégée à moins que son intensification ou son 
usage ne soit d'un degré tel qu'il porte atteinte aux droits des propriétés 
contiguës ou que les propriétaires et les locataires méconnaissent tout 
règlement. Est-ce que le maire a le droit d'abroger complètement l'usage 
d'une propriété qui est conforme à la réglementation lorsqu'elle a été 
commencée et a reçu l'autorisation d'exercer son activité. Si l'usage entrepris 
après la modification du règlement est de même nature que l'usage réel sous 
l'ancien règlement, légalement, il devrait être protégé par droits acquis, sans 
AUCUNE perte au droit de louer à court terme.  
 
1. Le maire envisagera-t-il d'exiger que les hôtes soient limités à une seule 
licence qui doit inclure leurs numéros d'enregistrement dans toutes les listes 
et publicités? 
of 58Submission to Bylaw on short term rentalsFrench and English 
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2. Le maire envisagera-t-il de demander à toutes les pages Facebook de 
Sutton de refuser toute annonce de location, en les référant au site 
touristique de Sutton ou à des sites de location locaux qui tiennent des 
registres,également une considération importante en matière de sécurité.  
3. Le maire exigera-t-il que des hôtes en location à court terme vivent sur 
place? Absents les locataires à court terme n'ont aucun intérêt dans la 
communauté et n'ont donc aucune raison de se soucier de la façon dont le 
quartier qui les entoure souffre de leurs activités de vacances. 
 
4. Où sont les DONNÉES qui justifieraient un changement soudain de 
politique locative,à partir d'avril 2022, faisant état d'un besoin écrasant de 
logements abordables ? 
 
5. Le nouveau règlement autorise-t-il uniquement la location de la résidence 
principale,comme dans certaines petites villes, afin d'exclure la propriété 
non-résidente,souvent les propriétaires détiennent de nombreuses 
propriétés sur plusieurs emplacements? 
 
6. Le maire a-t-il démontré qu'il existe une corrélation directe entre la hausse 
des loyers dans les locations à long terme existantes et un mouvement 
enregistré de ces logements à long terme à Sutton vers le marché de la 
location à court terme... que "plus il y a d'Airbnb commerciaux, plus le loyer 
est élevé. 
 
7. Le maire n’a le droit de réglementer ou d'initier des CONTRÔLES DES 
LOYERS sur les propriétés locatives privées.  
 
8. Les modifications proposées à la politique de location affectent 
injustement les "droits acquis" présumés protégés des propriétaires qui 
louent leur résidence principale ou secondaire ou leurs logements 
supplémentaires....les plans financiers longue terme des propiétaires...Les 
modifications du règlement modifient le statu quo d'un règlement en vigueur 
avant avril2022.  
 
9. Seuls les propriétaires de biens locatifs légalement enregistrés 
continueront à détenir leursdroitsacquis dans un délai limité de deuxans. 
Pourquoi cette limite? 
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10. Certaines opérations de location à court terme peuvent être autorisées à 
poursuivre leurs activités dans certaines zones nouvellement définies. Quel 
bureau de la Ville aura le pouvoir discrétionnaire de prendre ces décisions? 
 
11. L'incertitude sur les changements envisagés par le maire à la 
réglementation actuelle est PUNITIVE pour les propriétaires qui ont investi 
dans des immeubles locatifs et qui les ont gérés de manière efficace et 
respectueuse ?  
 
12. L'approche catégorique du maire lors de son lancement de ce nouveau 
règlement de location rigide et restrictif commet une erreur de principe caril 
met de côté les DROITS ANTÉRIEURS ACQUIS LÉGALEMENT d'un propriétaire 
pour favoriser indûment un autre groupe en fonction de l'intérêt 
communautaire. 
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13. L'ANNULATION DES LOCATIONS À COURT TERME DANS LES PÉRIMÈTRES 
DU VILLAGE NE GARANTIT PAS QUE CES PROPRIÉTÉS SERONT DISPONIBLES 
POUR DES LOCATIONS PERMANENTES ABORDABLES, ce qui semble être une 
motivation pour les modifications.  
14. Ce règlement proposé prive les propriétaires de la pleine propriété de 
leur maisonssans «procédure régulière», en ignorant les vraies consultations 
participatives de première étape, en n'incorporant pas de procédures 
équitablesqui protégeraient les propriétaires, en empiétant sur l'usage 
légitime antérieur? 
15. Ces restrictions auront un effet négatif sur les valeurs foncières 
inhérentes aux investissements locatifs. 
16. La preuve que les plateformes de «partage d'habitation» et de 
nombreuses locations à court terme non enregistrées ont fait grimper les 
coûts du logement dans la région de Sutton n'a pas été présentée avec des 
données comparatives, suffisantes pour justifier que le maire propose des 
changements drastiques à la réglementation des locations dans certaines 
zones et non chez les autres.  
17. Il est clair que l'orientation récréo-tourist à Sutton a un impact sur le 
marché locatif, pour inciter les propriétaires à convertir leurs locations à long 
terme en locations à court terme. A quel niveau n’est pas démontré.  
18. Les petites propriétés locatives exclues du logement des visiteurs ne 
peuvent pas être supposées être disponibles pour le logement subventionné 
des travailleurs pour les emplois saisonniers locaux peu rémunérés.  
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19. Le maire doit présenter un argument raisonnable pour que les 
changements au règlement réduiront les activités illégales et empêcheront 
même Sutton de devenir un refuge pour le blanchiment d'argent par le biais 
de loyers non déclarés et gonflés, difficiles à prouver car la municipalité n'a 
pas le droit d'accéder aux revenus privés. 20. Le maire a retiré les droits 
accordés par le gouvernement de la CAQ en 2019 pour louer leurs maisons à 
but lucratif. C'est FAUX EN PRINCIPE, car il s'agit d'une compétence 
provinciale et non municipale.  
21 Les réglementations très strictes et restrictives contrecarrent et 
diminuent la «démocratisation du capitalisme» qu'Airbnb et les locations de 
résidences principales ont «pour donner aux gens les moyens de lutter 
contre la stagnation des salaires et l'aggravation des inégalités 
économiques», et entraînent en fait une perte nette pour bon nombre des 
multiples locataires le Maire a affirmé opérer actuellement à Sutton, avec 
des conséquences sur l'économie locale.  
22. Le règlement interdit indûment le droit des propriétaires fonciers 
individuels de louer leurs propriétés, les obligeant à les mettre à disposition 
dans l'intérêt de la communauté pour le logement, au détriment financier 
des propriétaires.  
23. Il n'a pas été démontré que TOUTES les activités de location à court terme 
dans toutes les zones créent des problèmes de nuisances excessives 
aggravant le contrôle et l'application pour la municipalité ou les voisins,par 
de nombreuses infractions enregistrées et violations des réglementations sur 
les nuisances. 
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24. Le secteur de la location à court terme à Sutton est hors de contrôle.... 
pourquoi les inspecteurs du département de l'urbanisme de la ville n'ont-ils 
pas appliqué les lois sur les nuisances, car il s'agit d'une préoccupation 
civique selonla SQ, qui a refusé de répondre à la plupart des appels 
importuns?  
25 Revenu Québec ne devrait pas engager la Ville en tant que percepteur de 
taxes supplémentaire,suivi et déclaration des locations. 
26. Les déclarations par ouï-dire non prouvées, les plaintes et les lourdes 
amendes favoriseront les représailles et les animosités au sein de la 
communauté. Il devrait y avoir une période d'amnistie pour s'adapter à une 
surveillance accrue.  
27. La demande et BESOIN de logements abordables n'a pas été étayée par 
des faits, par des listes de tous les biens locatifs actuellement disponibles, 
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pour prouver qu'il existe un plus grand besoin de logements à bas prix dans 
le périmètre de la ville que ce qui peut être actuellement satisfait.  
28. Existe-t-ildes faits à l'appui indiquant que la réaffectation d'un bien locatif 
à court terme répondrait aux exigences en matière de logement 
abordable,souvent très différentes? 
29. Plus important encore, la satisfaction des revendications non fondées de 
la communauté concernant une pénurie de logements abordables doit-elle 
être prioritaire par rapport aux droits des entreprises de location à exploiter 
une activité commerciale ou être satisfaite par les propriétaires ayant des 
droits légalement acquis pour exploiter? 
30. Les nouveaux règlements ne seront couronnés de succès que si le maire 
reconnaît l'importance et intègre une surveillance et une application 
équitables, continues et cohérentes de la conformité sur les plateformes de 
location à court terme qui annoncent des locations à court terme à Sutton 
par une ligne d'assistance dédiée 24h/24 et 7j/7 pour les voisins. signaler des 
problèmes à l'aide de rapports et d'analyses à la pointe de la technologie, 
avec des rapports lors des réunions publiques du conseil? Extrait de la 
publication The Breach:Catherine Lussier, organisatrice du groupe québécois 
de défense des droits au logement Le Front d'action populaire en 
réaménagement urbain (FRAPRU), a déclaré que la réglementation d'Airbnb 
ne fonctionnait pas. La réglementation provinciale du Québec s'est « révélée 
inefficace pour enrayer le phénomène ». Les règlements de Montréal 
interdisant les locations Airbnb à court terme dans certains quartiers ont 
également échoué, car des inscriptions illégales continuent de se produire 
dans ces zones, a-t-elle ajouté. Cela se produit en raison du manque 
d'inspecteurs pour tenir les Airbnbs illégaux responsables et du peu de suivi 
lorsque les résidents déposent des plaintes concernant les ordures et le bruit.  
 
En 2018, Revenu Québec, qui surveille la réglementation d'Airbnb dans la 
province, a annoncé une équipe de 25 inspecteurs pour tenir les Airbnb 
illégaux responsables et s'assurer que les hôtes respectent les exigences 
fiscales. Le Regroupement des comités d'habitation et des associations de 
locataires du Québec (RCLALQ) a déclaré que le nombre d'inspecteurs ne 
répond pas à la demande actuelle. Leur conclusion : Airbnb doit être interdit.  
of 88Submission to Bylaw on short term rentalsFrench and English«Avoir plus 
d'inspecteurs ferait une brèche dans ce système illégal de location à court 
terme. Mais de combien d'inspecteurs avons-nous besoin pour contrôler 100 
000 inscriptions », a demandé Martin Blanchard, porte-parole du RCLALQ. Il 
n'y aura jamais assez d'inspecteurs pour imposer un véritable moyen de 



54/115 
 

dissuasion sur la location illégale à court terme, a déclaré Blanchard. "Ils sont 
plus puissants qu'une poignée d'inspecteurs." "La meilleure façon d'arrêter 
[ces problèmes] est d'interdire toute utilisation de ces types de plateformes", 
a déclaré Lussier. Elle a déclaré que les maisons et les appartements 
devraient être prioritaires pour les résidents, tandis que les touristes 
devraient continuer à accéder aux hôtels et aux auberges. 
 

Éric Peissard 
30 octobre 2022 
(PDF) 
 

 Suite à votre rencontre, ainsi qu’a une bonne réflexion, voici un petit compte 

rendu qui je l’espère vous aidera a modifier le règlement de la location cour 

terme sur le territoire de la municipalité. 

Tout d’abord, une fausse croyance voudrait que les exploitants de air bnb 

s’imaginent que grâce a eux, l’économie du village va bien… C’est faut! Les 

exploitants causent plusieurs effets indésirables tel que le manque de 

propriétés accessible sur le marche  suite a de la surenchère car eux utilisent 

une résidence comme commerce pour s’enrichir donc ca ne leur dérange pas 

de payer plus cher. Aussi, un chalet louer a court terme n’aide en rien le 

manque de main d’œuvre et l’accès au logement. Sans parler de toutes les 

autres nuisances pour le voisinage immédiat (fêtes ,bruit ,a chalandage 

incessant…)Par exemple, un chalet louer a la saison a une famille a beaucoup 

plus de chances d’apporter a la communauté et peut être même des jeunes 

employés a temps partiel pour la montagne ou pour les commerces de 

Sutton. La location cour terme est une nuisance pour le voisinage, et en zone 

résidentielle devrait être complètement abolie. 

Voici donc une liste des actions que je suggère pour mieux encadrer ce 

phénomène : 

• Commencer par enlever tous les droits acquis a tous les exploitants 

tel que la loi provinciale vous autorise a faire d’ici avril 2023 

• Pour une période déterminée ou non, interdire la location cour 

terme d’une résidence principale. Les exploitant avares d’argent 

n’hésiteront pas à faire des changements d’adresse pour subvenir à 

leur besoins. 

• Interdire la location cour terme dans toutes les zones résidentielles. 

• Ne pas autoriser une personne morale à opérer une résidence de 

tourisme. 

 
1. La Ville de Sutton a requis et est dans l’attente de la 

production d’un avis juridique afin de préciser l’existence 
de droits acquis et la portée de ceux-ci, s’il y a lieu. 

2. Nous recevons vos commentaires et observations et les 
considèrerons dans la suite du dossier. 

3. La Ville de Sutton désire favoriser le maintien et 
l’augmentation de l’offre d’hébergement en établissement 
d’hébergement de types : gîtes, auberges. 

4. La Ville mettra sur pied un système de gestion des plaintes 
qui permettra aux résidents de signaler les locations à 
court terme illégales, le non-respect des règles en matière 
d’hébergement de courte durée et les infractions à tout 
règlement municipal en matière d’usage, de nuisance, de 
salubrité ou de sécurité. 
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• Ne pas autoriser un propriétaire à avoir plus d’un logement locatif a 

cour terme. 

• Autoriser la location cour terme dans toutes les zones commerciales 

et non seulement ou l’usage c-507 est permis et à condition que des 

taxes commerciales soient perçues. 

• Pour les usages conditionnels, augmenter la distance entre 2 

immeubles voisins a 75M et augmenter la distance entre deux 

immeubles qui font la location cour terme a 300M l’un de l’autre. 

• Mettre sur pied un système de vérification sévère et efficace pour 

s’assurer du respect des règlements. 

• Instaurer un système adéquat des plaintes citoyennes. 

• Instaurer et appliquer des amendes dissuasives élevées aux 

contrevenants. 

A tout cela, j’ajouterai que nos emplacements hôteliers doivent êtres 

protégés. Eux, payent des taxes commerciales, engagent du personnel et 

voient leur taux d’occupation être diminues au profil des exploitants de 

location cour terme qui avares d’argent ne se soucient que très peu de la 

qualité de vie de leurs voisins et de tout le reste. 

La location cour terme à Sutton c’est NON! En ce qui me concerne. 

Pierre Chevrier 
31 octobre 2022 
(PDF) 

OBJET: Commentaires sur la réglementation de la location à court terme et 
Airbnb Le Conseil municipal a exprimé son intention de réglementer la 
location à court terme. En résumé, « la location à court terme de résidences 
principales resterait autorisée sur tout le territoire tandis que celle de 
résidences secondaires serait, en revanche, sujette à un encadrement 
beaucoup plus restrictif. » Après avoir lu et écouté les discussions qui ont eu 
lieu sur le sujet, je crois opportun d’exprimer quelques commentaires. 
J’espère qu’ils vous seront utiles. 
 
 Nécessité de réglementer  
La loi oblige les municipalités à réglementer ce secteur d’activité sinon elles 
seront entièrement assujetties aux dispositions de la loi. Le gouvernent 
provincial vient en quelque sorte de reconnaître le fait que de louer un bien, 
en l’occurrence sa résidence principale, est une activité économique 
légitime. Le Gouvernent laisse quand même une marge de manœuvre par le 
biais du processus référendaire où la Ville peut désigner des secteurs où cette 
activité est permise ou non. L’intention de la Ville d’autoriser la LCT des 

 
1. Nous recevons vos commentaires et interrogations et les 

considèrerons dans la suite du dossier. 
2. La Ville de Sutton considère la location à court terme dans 

les résidences de tourisme comme une activité 
commerciale, mais aucune méthode de taxation de ce 
volet commercial n’a encore été retenue. 

3. La Ville mettra sur pied un système de gestion des plaintes 
qui permettra aux résidents de signaler les locations à 
court terme illégales, le non-respect des règles en matière 
d’hébergement de courte durée et les infractions à tout 
règlement municipal en matière d’usage, de nuisance, de 
salubrité ou de sécurité. 
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résidences principales sur tout le territoire me semble ouvrir la voie à des 
problèmes importants. Les principaux problèmes associés à cette activité 
sont la nuisance par le bruit. Vient ensuite la pression économique sur la 
valeur foncière et locative. Enfin, l’effet sur la disponibilité des logements 
locatifs n’est pas négligeable.  
Projet de construction de plusieurs chalets dédiés à la location à court terme 
(LCT) Heureusement, pour l’instant, nous ne sommes pas dans la situation de 
Brownsburg-Chatham où un projet de construction de 165 chalets par un 
promoteur, chalets dédiés pratiquement exclusivement à la location à court 
terme, risque de venir complètement transformer la ville en question. Mais 
cette ville, de même que St-Adolphe-d’Howard ou Ste-Adèle ont déployé 
plusieurs moyens afin d’atténuer les effets négatifs de la location à court 
terme utilisée de manière intensive dans ces milieux.  
Le zonage, moyen privilégié  
En premier lieu, c’est le zonage. Comme toutes les autres activités 
commerciales, les villes ont le pouvoir de circonscrire ces activités dans un 
secteur donné. C’est une des voies que la Ville de Sutton entend utiliser. 1 La 
loi prévoit que pour permettre à un propriétaire de faire de la LCT il faut que 
ce dernier détienne une attestation de la classification de la Corporation de 
l’industrie touristique du Québec (CITQ). Par contre, la CITQ n’émettra pas 
de certificat d’attestation si le zonage municipal n’autorise pas cet usage. La 
Ville doit donc au préalable circonscrire cette activité afin d’éviter les 
problèmes que génère habituellement ce genre d’activité (bruit, gestion des 
déchets).  
Les taxes  
Comme la LCT est une activité commerciale, il est possible pour la Ville 
d’établir un taux de taxation différent. C’est la voie qu’a choisie Brownsburg-
Chatham en doublant le taux de taxe pour les résidences dont la principale 
activité est la LCT.  
 
Notion de résidence principale  
Cette notion est définie par la loi. Une résidence principale est une « 
résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y 
centralisant ses activités familiales et sociales et dont l’adresse correspond à 
celle qu’elle indique à la plupart des ministères et organismes du 
gouvernement; » L’administration municipale prétend qu’il sera facile de 
déterminer si c’est une résidence principale ou non. Je pense que ce n’est 
pas si simple que cela. En effet, une personne peut désigner à sa guise que 
sa résidence est sa résidence principale. Pour le ministère du Revenu, « Une 
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propriété peut être désignée comme résidence principale pour une année 
donnée seulement si vous, votre conjoint ou ex-conjoint, ou encore votre 
enfant, l'avez normalement habitée au cours de cette année, et ce, même si 
l'occupation n'a été que de courte durée. » En cas de litige, il faudra que la 
Ville de Sutton investisse des efforts pour faire la preuve que c’est ou non 
une résidence principale.  
Dans le cas où un propriétaire possède plusieurs chalets, il peut prétendre 
qu’à court terme, il prête à des amis ces chalets. Encore là, le processus de 
preuve n’est pas automatique.  
Ste-Adèle a usé d’un stratagème pour détecter les cas de location à court 
terme en utilisant des courriels fictifs et en demandant des services de 
location sur les sites spécialisés. Une fois que la CITQ aura délivré son 
certificat, sur la foi que cette adresse est une résidence principale, il sera 
difficile de faire la preuve du contraire. Il ne faudra pas compter sur les 
inspecteurs du Revenu Québec pour faire ce travail. Il y a donc un travail 
avant l’émission du certificat et un travail de suivi après. Par exemple, une 
personne déclare sa résidence comme étant sa résidence principale. Elle 
quitte sa 2 résidence durant l’hiver pour 6 mois. Sa résidence est louée de 
manière intensive en LCT, est-ce toujours une résidence principale?  
Les cas de nuisance  
Hormis le respect ou non de la réglementation, il n’en reste pas moins qu’un 
des désagréments le plus significatifs est la nuisance, la nuisance par le bruit. 
Il ne suffit pas de dire que le citoyen n’a qu’à porter plainte. Le processus 
actuel est plus compliqué qu’on pense. Si un citoyen en a assez du bruit 
excessif de son voisin et qu’il appelle la SQ il se fera demander s’il est certain 
qu’il veut porter plainte. Il sera informé qu’il est possible qu’il soit appelé à 
témoigner devant la Cour en cas de contestation. S’il reste anonyme, la SQ 
peut se déplacer pour tenter de régler le problème, mais elle ne peut pas 
porter plainte par elle-même, il faut que ce soit le citoyen qui porte plainte. 
Donc, il ne suffit pas d’appeler la police et que celle-ci s’occupe du reste. Il 
faut formellement porter plainte. Cela est un irritant pour plusieurs. Il serait 
possible de constituer un registre des plaintes portées à l’attention de la 
municipalité ou des policiers, un peu comme le registre pour les fausses 
alarmes. Ainsi, la Ville pourrait prendre les mesures, sans pour autant que le 
citoyen ait porté formellement plainte à la police. Il faudrait, par règlement, 
déterminer qu’après 3 avis par exemple qu’il y a infraction. Il faudrait 
également permettre aux policiers, via le règlement municipal, qu’ils 
puissent constater par eux même les cas où il y a de manière flagrante une 
nuisance par le bruit. Pour qu’un règlement soit efficace, il faut qu’il soit 
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facilement applicable. Pour le délinquant, il faut qu’il y ait une certitude 
d’être pris et la certitude de la peine. Simplement, pour que le règlement sur 
la nuisance ait une incidence préventive, suffisamment forte pour que les 
citoyens résidants ou les touristes aient suffisamment d’appréhension pour 
qu’ils respectent le règlement. Il faut que ça soit simple d’application, il faut 
que le contrevenant sache qu’il sera facile pour la police, un inspecteur 
municipal ou un citoyen de le dénoncer. Et, dans le cas d’une infraction, que 
la peine soit suffisante pour être dissuasive. Actuellement, une amende de 
250$ est nettement insuffisante. Comme c’est une activité commerciale, il 
faudrait que l’amende soit l’équivalent des entreprises, soit au moins 1000$. 
Il faudrait que la récidive soit considérée non pas selon le locataire, mais 
selon le propriétaire et sur une année. Ainsi, une infraction qui se répète, par 
exemple de mois en mois, sera considérée comme une récidive et l’amende 
en conséquence. Notons que la loi sur les établissements d’hébergement 
touristique, à l’article 11,3 stipule qu’il faut une infraction au règlement sur 
la nuisance. À titre d’exemple, à Morin-Height, l’amende pour des locations 
illégale était de 300$/ jour. Ce montant était considéré comme des frais et 
les locations illégales continuaient. La ville a décidé d’augmenter ces 
amendes à 1000$/jour.  
 
REVENU QUEBEC La loi donne au Ministre du Revenu la responsabilité de 
faire appliquer la loi et les règlements. Il serait illusoire de se reposer sur 
Revenu Québec pour gérer les locations illégales. Il faudra nécessairement 
que la Ville de Sutton se munisse d’inspecteurs, du moins temporairement, 
afin d’établir un modus vivendi dans ce secteur. À St-Adolphd’Howard ils ont 
dû se résoudre à embaucher des agents de sécurité. Espérant le tout utile à 
votre prise de décision 

Denise Ligneaut 
1 novembre 2022 

Bonjour, 
Je suis résidente à Sutton, de fin de semaine depuis 1988 dans le parc des 
maisons mobiles sur Maple, permanente depuis 2011 dans le noyau 
villageois. 
Je suis contre la location à court terme mal réglementée et non-contrôlée.  
Elle a sa place dans le secteur montagne, avec supervision.  Ailleurs, ça 
devient problématique.   
Voici mes raisons: 
- Concurrence déloyale pour nos gîtes sympathiques qui ont presque tous 
disparu, également pour nos auberges. 
- Risques de multiples nuisances (pas de contrôle comme dans les gîtes et les 
auberges) 

 
1. La Ville mettra sur pied un système de gestion des plaintes 

qui permettra aux résidents de signaler les locations à 
court terme illégales, le non-respect des règles en matière 
d’hébergement de courte durée et les infractions à tout 
règlement municipal en matière d’usage, de nuisance, de 
salubrité ou de sécurité. 

2. Nous recevons vos commentaires et observations et les 
considèrerons dans la suite du dossier. Il est important de 
mentionner que la Ville ne peut intervenir qu’à l’intérieur 
des limites qui lui sont imposées par la Loi. 
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- Enlève des hébergements qui pourraient être loués à l'année ou saisonnier 
pour nos nombreux travailleurs saisonniers.  C'est moins payant pour le 
propriétaire, mais ça assurerait une certaine stabilité dans la communauté. 
Pour terminer, j'aimerais que la Municipalité (ou un autre organisme) fasse 
l'inventaire des «lits froids».  On en connaît tous. Il s'agirait ensuite de 
contacter le propriétaire pour connaître ses raisons de laisser son logement 
vide (maladie, voyage...).  Un propriétaire fantôme qui vient faire un tour une 
dizaine de fois par année pourrait être responsabilisé et peut-être convaincu 
de louer entièrement ou partiellement sa propriété. 
Merci pour votre attention. 
 

3. La Ville ne croit absolument pas résoudre la crise du 
logement en adoptant une nouvelle réglementation de 
location à court terme. Ce n’est qu’en favorisant 
l’augmentation de l’offre de logements qu’on pourra 
améliorer la situation. Dans ce sens, nous travaillons depuis 
le début de l’année à établir une vision globale et 
structurante pour augmenter le nombre de logements 
abordables à Sutton. Nous ferons bientôt connaître cette 
vision. 

1. Nous vous confirmons qu’il est de l’intention de la Ville de 
Sutton de favoriser le maintien et l’augmentation de l’offre 
d’hébergement en établissement d’hébergement de types 
gîtes, auberges. 

Scott Houghton 
2 novembre 2022 
(PDF) 

La présente fait suite à la rencontre citoyenne du 29 septembre sur la 
location court terme. Tel que mentionné lors de cette rencontre, SVP publier 
ces questions et commentaires.  
 
Question 1: Dans le communiqué de presse du 22 septembre, la ville évoque, 
entre autres, les impacts sur la réduction du parc immobilier locatif à long 
terme pour justifier l’encadrement de la location à court terme. Dans le 
document intitulé Propositions de modifications réglementaires de la Ville de 
Sutton, il est indiqué: elle a réduit considérablement l’offre de locations à 
long terme’’. SVP confirmer pourquoi la ville mentionne que la location court 
terme impact le parc locatif à long terme et confirmer sur quelles données la 
ville s’est basé pour effectuer ces constats?  
 
Les données du recensement du Canada de 2016 et de 2021, ne donnent 
aucune indication à une réduction du parc locatif à long terme à Sutton, au 
contraire: Le nombre et proportion de logements primaires a augmenté et 
donc la proportion de logements secondaires a diminué de 9% (54% vs 63%); 
Le nombre de ménages locataires a augmenté en nombre et en proportion; 
La proportion de locataires consacrants plus de 30% de leurs revenus aux 
frais de logements a baissée de manière significative; En sommaire, il y a une 
moins grande proportion de logements secondaires à Sutton, le nombre de 
locataires à long terme a augmenté et les locataires consacrent une moins 
grande proportion de leur revenue pour se loger. Voir le tableau ci-dessous: 
 
 

 
 

1. Lors de la prochaine assemblée publique, la Ville 
présentera les résultats d’études sur l’impact économique 
de la location à court terme.  

2. Nous prenons bonne note de vos commentaires utiles pour 
la discussion publique.  

3. Trouver un compromis est essentiel entre économie et 
qualité de vie.  

4.  
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Question 2: La ville souhaite contingenter le nombre de permis dans les zones 
où l’usage conditionnel sera autorisé en imposant une distance minimale de 
300m entre les résidences ayants des permis. Comment la ville décidera 
quelle résidence aura un permis si deux résidences situés à moins de 300m 
font une demande?  
 
Question 3: Lors de la mise en place du nouveau règlement, comment seront 
gérés les accréditations existantes de la CITQ? Est-ce que la ville est consultée 
lors du renouvellement de ceux-ci? Commentaires: La situation dans une ville 
comme Sutton est bien différente d’une ville comme Montréal. Comme les 
donnés présentées précédemment le démontrent, la location court terme 
n’a pas eu d’incidence sur l’offre de location à long terme. La proportion de 
résidences secondaires demeure tout de même près de 40% (en baisse par 
rapport à 2016). Il est faux de penser que les propriétaires de ces résidences 
loueront leurs résidences à long terme suite à une interdiction de la location 
court terme. À mon avis, la répercussion sera que ces résidences ne seront 
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pas occupées durant les fins de semaine et semaines que les propriétaires ne 
pourront pas y être, privant tous les commerces de la ville de nombreux 
touristes. Ces mêmes commerces appartenant et générant des emplois pour 
les résidents de Sutton. À la rencontre citoyenne, un enjeu soulevé 
fréquemment était les dérangements. La solution à cette problématique est 
claire, pénaliser les propriétaires négligents. La gestion des plaintes et la 
révocation des permis serait la solution. La proposition actuelle pénalise les 
propriétaires diligents tout en privant l’économie de Sutton de nombreux 
touristes. Pourquoi autoriser uniquement la location court terme dans le 
secteur de la montagne? Ceci semble contradictoire avec les préoccupations 
soulevées par la ville, notamment pour le parc locatif à long terme. Les types 
de résidences dans ce secteur sont beaucoup plus représentatifs des types 
de logements qui sont généralement loués à long terme (appartements et 
condos). Les maisons en zone rurales ne représentent pas le type de 
logement recherché par des locataires, surtout à des prix modiques. De plus, 
ce secteur est plus dense que les zones rurales, les dérangements sont donc 
plus probables. Il faut également mentionner que la station de ski n’est pas 
le seul attrait touristique de la ville. La ville devrait autoriser la location à 
court terme sur l’ensemble du territoire. Les critères d’autorisation d’usage 
conditionnel semblent subjectifs (haies et boisés denses). Pourquoi ne pas 
seulement imposer la superficie minimale au terrain et une distance avec la 
limite de propriété? Il est possible qu’une résidence ne soit pas entouré de 
boisé et soit tout de même isolé des voisins. En conclusion, selon nous, 
l’accès aux logements ne sera pas bonifié par la réglementation de la location 
à court terme. Cette réglementation ne fera que pénaliser les commerçants 
et employés du village. Si la ville souhaite augmenter l’offre locative, c’est en 
favorisant la construction d’immeubles locatifs sur son territoire que ceci 
sera atteint. En ce qui concerne le bruit excessifs et les dérangements, ceci 
peut être facilement géré en pénalisant les propriétaires négligents. En 
espérant que cette période de consultation permet de trouver un compromis 
qui pourra bénéficier à Sutton et ses résidents. Il nous ferait plaisir d’en 
discuter davantage. 
 
 

Gordon Mooney 
3 novembre 2022 
(PDF) 

Comments on Sutton's STL Policy 
  
Aims of the policy are not clearly stated. 
  
Is the objective to get more long term rental properties in the town? 

 
1. We welcome your comments and observations and will 

consider them as we move forward. You have clearly 
identified the objectives of the Town of Sutton. 
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Is the objective to make short term rentals (STR) safe for guests and 
neighbours? 
Is the objective to make the STR hosts pay a fair share of tax to support 
local services. 
Is the objective to support the resident population and prevent the 
town becoming a tourist ghetto? 
Is the objective to remove neighbour nuisance? 
  
There are two types of home sharing 
  

1. Local occasional amateur hosts renting rooms in their principal 
residence. 

2. Absentee professional hosts who can be individuals with multiple 
properties, organisations possibly national or international but are 
all organised businesses. 
 
The Benefits of Home sharing include – Increase family income, 
increased spend in local shops, trade for supply chain, furniture 
suppliers, cleaners, maintenance services etc. 
 
Disbenefits are the reduced availability of residential housing 
(market rented or owner occupied) negative affordability, negative 
effects on public services and community life and balance. 
 
The home sharing of a principal residence when the owner is 
present is acceptable and reasonable subject to the provisions 
stated. 
 
Secondary residence(s) let primarily as short term rentals are de 
facto commercial uses and should be taxed as such i.e. 100% non 
residential tax rate. Not a 60/40 split as proposed. 
 
Certificate of authorisation from the Town – it is not clear in the 
policy what this will entail. In other jurisdictions the applicant needs 
to comply with strict fire safety, gas(propane) safety, electrical 
safety, and proof of fire retardent furniture, provide an energy 
performance evaluation of the house, provide plans showing room 
sizes, disabled access, escape routes and Building and liability 

2. The Town of Sutton considers short-term rentals in tourist 
residences to be a commercial activity, but no method of 
taxing this commercial component has yet been decided 
upon. 

3. In order to ensure the safety of the premises and people, 
any regulatory framework will have to provide for 
verification and control measures relating to, among other 
things, fire protection, compliance of the premises with the 
current building code and the capacity of the wastewater 
treatment and drinking water supply equipment. 

4. The purpose of the requirement that an individual cannot 
own, in whole or in part, more than one building in which 
a tourist residence establishment is permitted as an 
accessory use, and that a corporation cannot operate a 
tourist residence establishment as an accessory use, is to 
avoid the creation of short-term rental businesses 
controlling real estate inventory. 

5. The City shall establish a complaint management system to 
allow residents to report illegal short-term rentals, non-
compliance with short-term accommodation rules, and 
violations of any municipal by-law relating to use, nuisance, 
sanitation or safety. 

6. It is the intention of the Town of Sutton to promote the 
maintenance and the increase of the offer of lodging in 
lodging establishments such as B&Bs and inns. 
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insurance. 
 
Fire safety is of great concern in Canada due to the use of wood 
burning stoves and the timber construction methods. 
 
How will this certificate be enforced. Will STR's be inspected? What 
conditions will be applied? 
 
Code of Ethics ? Very vague. Clear regulations and guidelines are 
needed. 
 
Loading of septic system – what is this – does it have a number? 
Again, who enforces this? 
 
Water supply – increased demand from STR lets will lead to 
upgrading of infrastructure at the general taxpayers expense. This 
justifies 100% non residential tax rate being levied. 
 
  
The C506,C507,C508 uses are hotels and guesthouse who have to 
compete with STR's but the C uses pay non residential tax rate. 
Unfair. 
 
  
Agree that STR's in secondary residences should be prohibited in 
the village core area, agricultural zone and conservation zone 
without exception. 
 
Exceptions are then mentioned as possible under ByLaw 188 
conditionl uses-  Quite contradictory? 
 
 
Gold Rush , Eldorado Sutton, 
 
Sutton is a tourist and an Air B&B Hot Spot 
  
 
From the survey it is clear that there are Two Suttons 
The Village and The Mountain. 
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There are also different types of hosts 

1. the resident host who lets a bedroom or two to augment family 
income (Ancillary use) 

2. the host of a secondary residence who rents out a house short term 
but is not present. (Material change of use to commercial use) 

3. The professional host who may have a portfolio of several 
properties local, national or international.(Commercial) 

Other studies have shown that some professional host have anything 
from two to a hundred listings each. Many became AirB&B hosts 
because of the lack of regulation and the anonymity the platform 
provided. Tax avoidance/money laundering are possible? 
  
Permit prices for use of a secondary residence, both from CITQ ( $100) 
and Town of Sutton ($125) are far too low and do not reflect the profits 
involved. Some STR are charging $1000 a night so it is not surprising 
that old established B&B's and hotels have declined in numbers. 
  
In Sutton you identify 79 tourist residences with (say) an average of 4 
bed spaces each = a 390 bed space hotel. On Maple Street and 
Conditional uses zone there are 60 STR's which equates to  a 240 bed 
space hotel with little or no regulation and paying residential tax rates 
while making significant commercial income. 
  
Damage to the Community Social and Economic Infrastucture 
  
Tourism is an extractive industry and is centred on “Hot Spots' 
….Visitor Magnets. In Suttons case it is the ski mountain in the winter 
and the National Park and other recreational facilities in the 
Spring/Summer/Autumn. 
  
Tourists fall into various categories. 
  

1. Day Visitors who spend in shops and restaurants/cafes/bars 
2. Guests in Air B&B self catering who bring their own supplies/eat in/ 

and owner pays residential taxes 
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3. Guests in hotels/auberge  who spend in local shops and owner pays 
commercial taxes 

4. Settlers who price local families or workers out of the local housing 
market by raising property prices especially for smaller starter homes 
and single family homes which are bought as weekend retreats or as 
STR's 

  
1. The results are a decline in services to permanent residents due to 

loss of demand. 
2. For example loss of public transport, loss of library, lack of 

community meeting places,loss of recycling centre, loss of golf 
course, loss of local convenience shops - baker, craft shop, childrens 
clothes shop etc) 

3. Loss of revenue to town for civic improvement and maintenance as 
the town becomes a weekend dormitory. 

4. Loss of families unable to find housing leads to a reduction in school 
roll leading to possibler closure of local school. 

5. Growing local unemployment (evidenced from Census data) 
6. Declining working population (evidenced from Census data) 
7. Declining employment rate (evidenced from Census data) 
8. Sutton already has a very 'top heavy' aged population structure but 

with lamentably few facilities for the older population.This 
imbalance is further distorted by the tourist economy. 

9. The Weekend Economy is now very evident in Sutton with most 
shops  only open 3 or 4 days over the weekends and catering 
almost exclusively to tourist trade. 
 
  
 
Then do you have to ask why young people spray painted 
“Welcome to Slutton” on a memorial? It says much about how a 
younger generation feels about the place – exclusion! At the age of 
70, I also feel excluded by an onslaught of tourism traffic, noise and 
degradation of the social and physical environment. 
 
The Town Council is seriously under-estimating the damage that 
unregulated short term rentals of secondary residences are doing 
to the community. 
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How does the Town intend to enforce these rules? In the past 
enforcement powers have been weak to nonexistent. Threatened 
Fines have not been a deterrent to lucrative illegal uses. 
Professional hosts will already be looking for loopholes. 
 
The two main reasons there has been such a rise in STR are 
economic advantage (gold rush thinking) and lack of regulation. 
 
Therefore the way to control these uses is to reduce the economic 
viability of STR through regulation and taxation. Commercial use of 
a secondary residential property should be taxed 100% commercial 
rate. Revaluation in Sutton will take place in 2023. This is an 
opportunity to evaluate the 'tourist residences' as commercial uses. 
This will squeeze owners to consider returning the houses to long 
term rental or selling the property or making the property their 
principal residence. 
  
A Certificate of Authorisation must be priced to reflect its true value 
and cost to the community. The Certificate of Authorisation must 
have mandatory standards for safety of guests and the community 
and neighbourliness. 
 
  
 
Here are some standards that other  jurisdictions have used before 
issuing authorisation/permits. 
 
Property must be to “tolerable standard” for occupation – defined 
by law. 
 
Property must have an energy performance rating above a defined 
minimum. 
 
Property must pass a detailed Fire Safety inspection by Fire Officer. 
 
Property must prove furnishings are fire resistant (labels) 
 
Gas/propanes appliances must be inspected and show safety 
compliance certificate from licensed professional. 
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Electrical systems must be inspected and show safety compliance 
certificate from licensed professional 
 
Portable appliances both propane and electrical must be tested for 
safety if used. 
 
Any private water supply must be tested regularly by licensed 
professional or health authority. 
 
A legionella assesment must be provided. 
 
Building insurance must be provided to cover renting. 
 
Public liability insurance must be shown. 
 
Detailed floor plans and room sizes showing escape routes must be 
provided. 
 
Accessibility – stairs, ramps, elevators? For mobility impaired. 
 
Site inspection by licensing authority required 
 
Cost of licence to be set by authority related to size of property, 
location and cost of evaluation and administration. 
 
  
 
See 2019 Short Term Lets – impact on communities research at 
www.gov.scot 
 
 

 

Samantha 
Davidson 
2 novembre 2022 
(PDF) 
 

Objet : Révision de la réglementation sur la location court terme  
 
La présente s’inscrit dans votre démarche de consultation visant la révision 
de la réglementation visant à encadrer la location court terme sur le territoire 
de Sutton. D’entrée de jeu, nous croyons qu’une communauté dynamique, 
attractive et en santé à Sutton passe par : 

 
1. Nous recevons vos commentaires et observations relatifs à 

la location à court terme et les considèrerons dans la suite 
du dossier. Nous désirons vous informer qu’aucune 
augmentation de la capacité d’hébergement ne sera 
toutefois autorisée dans le secteur « Maple » tant qu’une 

http://www.gov.scot/
http://www.gov.scot/
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• Une croissance réfléchie de sa population;  
• Un accès à un logement ou une résidence à coût raisonnable pour les 
individus seuls et les jeunes familles;  
• Des commerces et services de qualité, incluant l’hébergement pour les 
touristes qui veulent profiter de la région et des installations de Sutton; • Une 
qualité de vie (infrastructures et services municipaux, environnement et offre 
d’activités de proximité);  
• Des revenus suffisants pour la municipalité, générés par les taxes foncières;  
• Une valorisation respectueuse de la nature, notamment par les activités de 
plein air à la montagne. Le Mont SUTTON est au cœur de la communauté de 
Sutton, de son histoire et de son développement économique depuis 1960. 
Principal employeur sur le territoire de la municipalité, la station est 
également un pilier central sur lequel repose l’économie de la ville. Les 
stations de ski doivent investir massivement dans leurs infrastructures. Elles 
sont par ailleurs soumises aux aléas de températures plus fréquents. Cela a 
une incidence sur la stabilité des revenus et la capacité à financer des projets. 
Les principaux revenus au Mont SUTTON sont actuellement générés sur 4-5 
mois. Par ailleurs, les coûts d’opérations, d’infrastructures et de main-
d’œuvre augmentent rapidement. Les défis sont nombreux pour le Mont 
SUTTON afin de maintenir l’ADN, l’esprit et l’âme de la station. En plus des 
investissements récents qui représentent près de 10M$, la station doit 
s’engager dans un plan de réinvestissement dans les infrastructures au cours 
des prochaines années (opérations, système d’enneigement, remontées, 
nouvelles activités et accueil). Pour ce, il est primordial de diversifier les 
sources de revenus, de consolider et soutenir la croissance de la base de 
clientèle et combler le manque d’unités en location court terme (lits chauds1 
). Nous comprenons les enjeux pour le secteur village, et globalement 
l’impact de la pénurie d’habitations, mais nous demeurons cependant fort 
préoccupés par le manque de « lits chauds » dans le secteur montagne. Les 
lits chauds étant essentiels dans les destinations, car ils favorisent davantage 
d’achalandage que les lits froids (résidences secondaires peu utilisées dans 
l’année) et contribuent à l’économie locale. Avec le manque flagrant et 
critique d’hébergements à Sutton, le Mont SUTTON et la destination ne 
peuvent se permettre davantage une réduction de l’offre. La location court 
terme permet d’améliorer l’équilibre entre les lits chauds et lits froids en 
encourageant surtout les villégiateurs à partager leur propriété lorsqu’ils ne 
l’utilisent pas. L’objectif principal de Mont Sutton est de s’assurer que les 
résidences soient le moins vides possibles, et ce, tout au long de l’année. Ce 

orientation n’aura pas été retenue et une décision prise 
quant à la problématique de la disponibilité de l’eau 
potable dans ce secteur. 

2. Il est également de l’intention de la Ville de Sutton de 
favoriser le maintien et l’augmentation de l’offre 
d’hébergement en établissement d’hébergement de 
types : gîtes, auberges. 
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partage des lieux est bénéfique pour l’ensemble de la communauté d’affaires 
de Sutton et pour le dynamisme de la municipalité.  
En résumé : 
- Nous supportons la volonté de la Ville de contrôler la location court terme 
dans le secteur village, car nous comprenons le besoin et les enjeux liés à la 
crise du logement;  
- En contrepartie, permettre la location court-terme dans le secteur 
montagne est impératif pour Mont Sutton, et ce, autant pour les résidences 
principales que pour les résidences secondaires.  
 
Nous comprenons que la Ville prévoit pour l’instant continuer d’autoriser la 
location court terme dans le secteur montagne. Ceci est essentiel pour les 
activités actuelles et pour le futur de la station et nous encourageons la Ville 
à conserver cette orientation dans sa future règlementation. Cordialement, 

Philippe 
Touchette 
19 octobre 2022 

Bonjour à vous, 
  
Nous vous écrivons suite à la rencontre à laquelle nous avons assisté le 29 
septembre dernier. Nous aimerions vous faire part de notre point de vue. 
  
Dans notre situation, nous sommes résidents permanents sur la rue Maple à 
Sutton depuis 15 ans et sommes également propriétaires depuis 5 ans d’un 
duplex sur la montagne, sur la rue Lassonde. 
  
Dans ce duplex, nous avons une locataire à temps plein. Elle occupe les deux 
étages supérieurs. Au rez-de-jardin, c’est un petit loft en location à court 
terme, pour lequel nous avons notre permis CITQ #306547. 
  
Ce loft est pour 2 personnes maximum, nous n’avons jamais eu de plainte, ni 
de désagrément pour notre chère locataire du haut. Le duplex n’a pas de 
voisin sur trois côtés.   
  
Les revenus sont très modestes, ils sont pour nous une façon d’arrondir nos 
fins de mois et nous permettre de rester à Sutton pour que notre fils puisse 
continuer d’aller à l’école ici, même si le coût de la vie y est parfois plus grand 
que dans les grands centres. 
  
Nous promouvons beaucoup l’achat local, nous offrons des bières de nos 
deux microbrasseries en cadeau d’hôtes. Le café et thé fournis, les 
produits/savons viennent également du coin. Nous recommandons 

 
Nous recevons vos commentaires et observations et les 
considèrerons dans la suite du dossier. Nous désirons également 
vous confirmer que votre propriété de la rue Lassonde est incluse 
au secteur « Maple » dans la proposition préliminaire présentée le 
29 septembre dernier et où il est prévu que la location à court 
terme en résidence de tourisme soit autorisée. 
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fortement nos délicieux restaurants et nos belles boutiques à la clientèle qui 
nous remercie toujours de leur avoir fait ces suggestions. 
  
Nos visiteurs sont principalement des gens qui viennent skier, faire du vélo 
de montagne, de la randonnée, le tour des arts et/ou la route des vins, etc. 
  
Compte tenu de cette réalité, nous aimerions obtenir une approbation afin 
de pouvoir poursuivre cette location à court terme. 
  
Espérant que votre loi sera clémente pour des situations comme la nôtre. 
  
Bien à vous, 
 

Dominique 
Tremblay 
3 novembre 2022 

Bonjour,  
  
J’écris au sujet de la consultation location à court terme. J’ai remarqué que 
dans la zone non-agricole, non-village et non-montagne, vous suggérez de 
permettre uniquement les habitations avec 3 chambres ou moins. Ça exclus 
les familles avec plus de 2 ados et ça envoie le message qu’à Sutton, les 
familles nombreuses ne sont pas bienvenues. Même chose pour une famille 
recomposée de 3 ou 4 enfants. Donc si vous avez 3 ou 4 enfants, ne venez 
pas à Sutton!!!  
  
Je crois qu’une politique que 4 chambres ou moins auraient été beaucoup 
mieux et plus accommodantes des familles qui ont plus de deux enfants.  
  
Cordialement 
Dominique 
 

 
1. Nous recevons vos commentaires et observations et les 

considèrerons dans la suite du dossier. 

Diane Auger 
4 novembre 2022 
(PDF) 

Commentaires sur les propositions de la ville pour la location court 
terme.  
  
Après quelques années d’expérimentation, nul ne peut dire que le 
développement de la location à court terme via des plateformes de 
location s’est fait sans heurts. Présenté au début sous l’angle d’une 
image idyllique de l’économie de partage (tout comme le phénomène 
Uber), son expérimentation dans les milieux de vie partout au monde 
a généré toutes sortes de réactions. Vantée par les voyageurs comme 

 
1. Nous recevons vos commentaires et observations et les 

considèrerons dans la suite du dossier. 
2. La démarche de consultation se poursuivra par la tenue 

d’une soirée d’échanges à la suite de la compilation de 
l’ensemble des commentaires et recommandations par le 
Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. 

3. La Ville de Sutton travaille depuis le début de l’année à 
établir une vision globale et structurante pour augmenter 
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une alternative très abordable aux hôtels et autres commerces 
d’hébergement, elle a été décriée partout par les exploitants habituels 
des services d’hébergements. Présentée comme une alternative 
économique intéressante pour faire « quelques sous » et aider à payer 
son hypothèque, elle s’est transformée à plusieurs endroits en 
opportunités d’affaires et d’investissement pour personnes voulant 
profiter du gonflement d’une certaine bulle immobilière.  
  
Au fil des dernières années, plusieurs gouvernements, des 
administrations municipales à l’échelle de la planète ont essayé de 
s’adapter, de règlementer. Diverses avenues ont été mises en place. 
Après quelques tentatives, plusieurs villes dans le monde ont décidé 
de tout simplement interdire (point final) la possibilité de location 
court terme sur leur territoire, tant les possibilités d’abus étaient 
impossibles à prévoir et règlementer. 
  
Mais ne nous attardons pas sur l’aspect mondial mais plutôt revenons 
à notre petite communauté de Sutton. Nous voulons saluer le 
processus et les changements apportés par la nouvelle administration 
municipale (incluant la direction générale). Il était temps que le 
règlement de 2013, qui en fait n’en était pas vraiment un, soit abrogé 
et remplacé par une démarche professionnelle qui tient compte de 
l’ensemble des règlements et aussi d’une vision de développement 
d’avenir de notre municipalité.  
  
Nous sommes heureux de constater que vous avez d’emblée dissocié 
tout lien entre la location court terme et la pénurie de logements 
abordables. C’était la chose à faire. Il manque des portes à Sutton 
surtout pour les familles moins nanties ainsi que pour les travailleurs à 
faibles ou moyens revenus. Mais empêcher la location court terme ne 
solutionnera aucunement le manque de logements locaux Autre 
débat, autres solutions. 
  
À la réunion du 29 septembre, nous avons entendu plusieurs 
commentaires et réflexions (d’arrière salle) disant que les gens avaient 
bien le droit de vivre leur rêve (immobilier il se doit) et que les 

le nombre de logements abordables à Sutton. Nous ferons 
bientôt connaître cette vision. 

4. La Ville mettra sur pied un système de gestion des plaintes 
qui permettra aux résidents de signaler les locations à 
court terme illégales, le non-respect des règles en matière 
d’hébergement de courte durée et les infractions à tout 
règlement municipal en matière d’usage, de nuisance, de 
salubrité ou de sécurité. 

5. La Ville de Sutton considère la location à court terme dans 
les résidences de tourisme comme une activité 
commerciale, mais aucune méthode de taxation de ce 
volet commercial n’a encore été retenue. 

1. La Ville de Sutton a requis et est dans l’attente de la 
production d’un avis juridique afin de préciser l’existence 
de droits acquis et la portée de ceux-ci, s’il y a lieu. 
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inconvénients sonores et de sécurité rapportés étaient anecdotiques. 
« Vivre et laisser vivre » avons-nous entendu. Il a été aussi question de 
droits acquis. Nous voulons souligner qu’il existe également plusieurs 
centaines de résidents qui ont fait le choix de venir s’installer à Sutton 
afin de bénéficier du cadre charmeur et calme de notre village. Eux 
également peuvent revendiquer au droit acquis… du mieux vivre et eux 
aussi veulent vivre leur rêve. Il faut rappeler que pour beaucoup de 
citoyens de Sutton, le chemin de la résidence permanente devait 
passer par plusieurs années de résidences temporaire (phénomène 
des « weekenders »). Au moins pour les résidents permanents, ces 
résidents à temps partiel n’étaient pas source de stress, Ils 
demeuraient des voisins avec qui on pouvait développer une relation. 
Pendant les interruptions de présence, les voisins permanents 
pouvaient jeter un œil sur la propriété et même dans certains cas 
l’entretenir. Mais l’arrivée de propriétaires-investisseurs a changé la 
donne. Nous pouvons vous assurer que notre expérience concrète 
d’une résidence AirBnB du chemin Boright a fait passer notre secteur 
d’un lieu où le bon voisinage se vit normalement à un lieu où chaque 
fin de semaine ou semaine de congé apporte un stress de savoir quels 
seront les clients et surtout du niveau d’inconvénients de bruit et de 
circulation. Nous insistons sur le mot client car ce sont bien des clients 
(des gens qui payent pour un service) et non des voisins. Un registre 
serré tenue par un résident donne une idée juste des inconvénients. 
Ainsi, depuis le début de 2022 (jusqu’à la mi-octobre), il a été 
dénombré 176 jours de locations. De ce nombre, la propriétaire n’a 
été présente qu’à quatre (4) occasions pour un total de 16 jours. C’est 
9% de l’occupation de cette maison. 
  
Pour avoir discuté avec nombre de résidents de Sutton qui sont aux 
prises avec des locations court terme dans leur secteur, les consensus 
sont assez clairs sur ce qui pose problème avec les locations de type 
AirBnB ou autres :  
  

1. Les offres d’hébergements avec un nombre élevé de chambres à des 
prix inférieurs au marché des commerces d’hôtellerie attirent des 
groupes qui en profitent pour venir faire la fête à la campagne. 
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Diviser à huit (8) personnes un hébergement de 300$ pour la nuit 
devient une offre irrésistible et assurément non-concurrentielle pour 
les hôteliers locaux. 

  
2. La fréquence des locations : À titre d’exemple, nos observations de 

2022 font état de 36 locations différentes chez notre voisine. 36 
locations c’est autant de possibilités de subir des inconvénients 
sonores et de circulation (souvent plus de quatre voitures). 

  

3. L’incapacité de pouvoir agir pour faire cesser le bruit et les impacts 
négatifs sur notre quiétude, et l’absence de moyens concrets pour 
obtenir et faire respecter la volonté des gens (acceptabilité sociale). 

. La sûreté du Québec n’a pas les ressources pour couvrir cet aspect sur 
l’ensemble du territoire.  
. Lorsque le propriétaire est de l’extérieur (ou non présent sur place), la 
capacité des citoyens de trouver des solutions négociées est impossible. 
. La ville ne semble pas avoir les ressources (une personne accessible lorsqu’il 
y a problème surtout les fins de semaine). 
. L’agence gouvernementale d’émission des permis C.I.T.Q. n’a pas plus les 
moyens de vérifier et d’intervenir. 
  

  
Nous sommes conscients que la mise en place d’une politique de 
location court terme est un processus difficile car il doit tenir compte 
de plusieurs facteurs et règlements de différentes instances. Ainsi 
nous sentons que pour le ministère du tourisme (CITQ), la 
règlementation devra être au service des impératifs du 
développement touristique. Et dans un certain sens, la vision des 
résidents limitrophes de ces industries ne compte que pour très peu, 
ou pas du tout. Nous sentons que les citoyens et les municipalités 
doivent se dépatouiller dans un carré de sable où les moyens sont 
restreints par la vision du développement économique. 
  
Après vous avoir exposé nos doléances sur le passé et vous avoir 
sensibilisé à notre présent, nous voulons réagir sur le futur à court 
terme et plus précisément sur le document (proposition de la ville) 
déposé lors de la réunion du 29 septembre 2022. 
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A. Sur la possibilité de location court terme pour une résidence 
principale : Nous préférerions que la ville fasse comme dans d’autres 
endroits dans le monde et interdise tout simplement la location 
court terme peu importe la catégorie de logement. Nous voyons que 
le législateur provincial veut favoriser ce type de logement afin de le 
rendre accessible aux touristes. Si la ville de Sutton veut poursuivre 
dans sa proposition de permettre la location court terme d’une 
résidence principale sur l’ensemble du territoire, elle devrait, selon 
nous, assurer et rassurer les voisins limitrophes (pour accessibilité 
sociale) sur des moyens concrets, cohérents et efficaces pour limiter 
et empêcher les abus. Pour ce faire : 

  
. La ville devrait se doter d’un (1) poste d’emploi au moins à temps 

partiel pour coordonner les demandes (quitte à faire approuver par 
le service d’urbanisme), vérifier et agir sur le terrain lors des plaintes 
pour bruits et nuisance. Assister en médiation les citoyens et le 
propriétaire en cas de litige et le cas échéant faire respecter les 
décisions de la ville dans un cas de révocation de permis. 

  
. La ville devrait financer ce poste d’emploi non pas à même les intrants 

habituels, mais par les revenus des demandes de permis de location 
court terme (résidence principale et/ou secondaire). Le coût du 
permis devrait être annuel et être déterminé par les besoins de 
financement de ce poste. Un permis annuel permettrait de raccourcir 
les délais de vérification dans des cas litigieux. Les coûts de gestion 
de la ville dans ce dossier ne devraient pas incomber à l’ensemble des 
citoyens de Sutton, mais bien à ceux qui bénéficient des avantages 
économiques. 

  
. La ville devrait également limiter le nombre de locations possibles par 

année. Cette limite pourrait être liée à l’émission d’un permis annuel. 
Les limites du nombre de locations réduiraient le volume de 
possibilités d’achalandage régulier sur l’année et donc pourraient 
favoriser l’acceptabilité sociale en aidant les voisins limitrophes à 
doser leurs réactions sur de la prévisibilité. Nous pensons que la 
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majorité des propriétaires principaux ne feraient 
qu’occasionnellement des locations (ex. snowbirds pendant l’hiver) 
court terme. 

  
. Un grand nombre de locations court terme par année amène aussi 
aux avants plans la notion de commerce. Nous habitons dans des zones 
résidentielles et non commerciales. Il ne faudrait pas que des petits 
malins contournent la définition de résidence principale pour mettre 
en place un commerce régulier et permanent de location de chambres. 
Il n’empêche que des gens seront toujours intéressés à profiter de la 
manne de la location court terme sans pour autant être astreint à une 
location long terme avec bail ou même une location à la saison comme 
c’est parfois le cas à Sutton. Beaucoup plus payant la location court 
terme. 
  
. Pour les mêmes raisons que nous avons évoquées précédemment 

(plus il y a de clients, plus on augmente les chances de problèmes) le 
calcul du nombre de chambres, du nombre de personnes et 
d’automobiles devrait être réduit sensiblement à la baisse. Une 
famille qui loue c’est une chose, mais plusieurs familles en même 
temps c’est souvent ouvrir la porte à des problèmes de bruit et 
circulation. Surtout que pour le propriétaire, cela ne change en rien 
les revenus de location car la location est basée sur la nuitée. 

  
. Finalement, un contrôle serré doit être opéré sur le véritable 

propriétaire et sur l’occupation des lieux de ce même propriétaire 
dans l’utilisation « normale » comme résidence principale. Il n’est pas 
difficile de jouer sur les noms aux registres. Les voisins limitrophes 
devraient être mis à contribution pour vérifier que les activités de 
location correspondent à l’essence du règlement définissant 
l’utilisation normale d’une résidence principale. 
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B. Sur la limitation des zones où serait permise la location court terme 
pour résidences secondaires (tourisme):  

Nous saluons la volonté de la ville de circonscrire les possibilités de location 
court terme au secteur portion montagne de la rue Maple et d’en interdire 
les possibilités dans les secteurs de zone agricole et conservation en plus du 
périmètre d’urbanisation du noyau villageois.  
Par contre nous sommes en total désaccord avec l’utilisation de l’usage C-
507 pour usage conditionnel dans les zones où cela est permis. Nous avons 
constaté lors de la rencontre du 29 septembre que beaucoup de 
propriétaires de résidences secondaires annonçaient leurs couleurs sur un 
débat juridique du principe de droits acquis. Nous croyons que permettre 
d’utiliser le C-507 revient dans certains cas à permettre d’établir le droit 
acquis. Il n’y aurait plus de location court terme pour des résidences 
secondaires dans plusieurs zones mais celles existantes avant l’adoption du 
règlement pourraient maintenir leurs droits et activités moyennant quelques 
restrictions et sans définir les balises concrètes pour les citoyens limitrophes 
concernant l’accessibilité sociale. Quels seraient nos droits et recours ? Nous 
trouvons que le poids de faire respecter l’accessibilité sociale revient trop sur 
la vigilance des voisins que sur le propriétaire qui veux utiliser cette forme de 
clause dérogatoire. Le poids de faire la preuve de l’accessibilité sociale 
devrait lui revenir et non pas aux élus et aux voisins. 
Autres règlements pour la location court terme de résidences secondaires 
(tourisme) : 
Nous sommes d’accord avec les propositions de la ville des principes 
généraux d’une résidence de tourisme. Par contre nous croyons que comme 
pour les locations de résidences principales, les résidences de tourisme 
devraient être aussi assujetties à un nombre maximum de locations, et que 
le nombre de chambres/personnes/automobiles soient revus à la baisse. 
Même chose pour la question du permis qui devrait être annuel et que le 
coût de celui-ci serve à financer un poste de travail à la municipalité. 
L’ensemble des payeurs de taxes ne doit financer aucune activité liée à la 
gestion de ce secteur. Les coûts des permis pourront être refilés aux clients 
qui dans bien des cas bénéficient de prix alléchants au détriment de nos 
hôteliers et tenanciers locaux. 
Nous aurions certainement d’autres argumentaires pour faire valoir notre 
opposition à la présente situation digne du Far West comme vous l’avez déjà 
évoquée. Dans l’optique de tout le processus de Rêvons Sutton, nous voulons 
que le conseil ne perde pas de vue que le développement d’une municipalité 
tient à une diversification de ses secteurs économiques et sociaux. Trop de 
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municipalités ont fait le choix du développement en vision de tunnel 
impliquant le secteur touristique. Ils se sont retrouvés à la merci d’une seule 
industrie, avec des citoyens de passage en quantité…, mais pas suffisamment 
de résidents permanents qui font vivre le village, l’école et les commerces. 
Comme pour les activités de sports professionnels, le mirage des retombées 
économiques des citoyens touristiques est souvent surfait. Nous avons déjà 
une âme particulière à Sutton, ne la perdons pas au profit des spéculateurs 
et investisseurs en recherche de la mine d’or. Nous continuerons à suivre de 
près le dossier. Soyez assurés de notre entière collaboration. 
 
 

Jean-Frédéric 
Bourdon 
4 novembre 2022 
(PDF) 

Mémoire concernant le changement de règlement de location court 
terme 
  
Monsieur le maire, conseillers, toutes personnes concernées, je me 
présente Jean-Frédéric Bourdon, nouvellement propriétaire du 397-
399 Maple acheté en avril 2021 de M. Pierre Thériault. 
  
Pour débuter, voici ma petite histoire et les raisons pour lesquelles j’ai 
abouti ici à Sutton. 
Je suis originaire de Mont-Saint-Hilaire et j’ai skié toute ma jeunesse à 
Sutton. Chaque fois que je passais sur la rue Maple, j’avais un rêve un 
peu fou, pouvoir un jour habiter près de la nature et de cette 
montagne à la neige abondante. Jeune adulte j’ai déserté Sutton 
quelque peu, j’ai skié Bromont, Tremblant mais je n’ai jamais trouvé 
une montagne ou une région qui me donnait le sentiment d’être à la 
bonne place, d’être près de la nature, bref de me sentir chez nous 
autant que Sutton. 
Depuis 2018 je cherchais une façon de me rapprocher de l’Estrie, j’ai 
visité bcp de maisons de chalets. J’ai même fait quelques offres. En 
regardant le marché immobilier j’ai rapidement constaté que mon 
salaire ne me permettait pas de faire les paiements et d’absorber les 
coûts de l’entretien d’un chalet de plusieurs centaines de milliers de 
dollar. J’ai donc modifié mes critères de recherche et j’ai envisagé 
d’acheter une maison et d’y demeurer pour pouvoir en profiter tout 
en pouvant la louer et percevoir quelques revenus. 

 
 
 
 

1. Nous recevons vos commentaires et observations et les 
considèrerons dans la suite du dossier. Nous désirons 
également vous confirmer que votre propriété aurait dû 
être incluse au secteur « Maple » dans la proposition 
préliminaire présentée le 29 septembre dernier et qui y 
prévoit la location à court terme en résidence de tourisme. 

2. La démarche de consultation se poursuivra par la tenue 
d’une soirée d’échanges à la suite de la compilation de 
l’ensemble des commentaires et recommandations par le 
Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. 

3. La Ville ne croit absolument pas résoudre la crise du 
logement en adoptant une nouvelle réglementation de 
location à court terme. Ce n’est qu’en favorisant 
l’augmentation de l’offre de logements qu’on pourra 
améliorer la situation. Dans ce sens, nous travaillons depuis 
le début de l’année à établir une vision globale et 
structurante pour augmenter le nombre de logements 
abordables à Sutton. Nous ferons bientôt connaître cette 
vision. 

6. La Ville de Sutton a requis et est dans l’attente de la 
production d’un avis juridique afin de préciser l’existence 
de droits acquis et la portée de ceux-ci, s’il y a lieu. 



78/115 
 

À l’hiver 2021 j’ai vu sur le marché la maison/chalet dont j’avais 
toujours rêvé. Ce chalet, je le connaissais déjà bien. Plus jeune je le 
regardais en revenant du ski, fatigué d’avoir fait trop de muggles dans 
le 7 toute la journée. C’était le scénario parfait! 2 étages 
complètement autonomes. Je pouvais y habiter, y faire rêver ma petite 
famille et permettre aux étrangers de vivre dans notre belle région 
l’histoire de quelques instants. J’ai payé cher, 13 offres d’achat, 
surenchère de plus de 100k. Mais j’ai réalisé un rêve. Un rêve réalisable 
parce que j’avais fait des calculs. Je pourrais faire un peu de revenu qui 
me permettrait non pas de faire du profit, mais de payer ce chalet, de 
l’entretenir, de l’améliorer. Depuis, j’ai fait quelques petites rénos, je 
l’ai entretenu du mieux que j’ai pu avec l’aide des revenus. En fait, 
depuis un an et demi je fais l’entretien, je rénove et j’en profite. 
Quotidiennement je me laisse absorber par la nature et je visite les 
commerces que j’adore. Je partage également cet endroit avec des 
locataires et je leur permets de vivre la région. Je suis devenu un 
représentant de Sutton, un ambassadeur. Je donne des conseils aux 
locataires, je partage des produits d’ici comme cadeau d’hôte, j’essaie 
de promouvoir les commerces de la région du mieux que je peux en 
leur indiquant les bonnes adresses pour manger, magasiner, mais aussi 
profiter de la nature et de nos nombreux sentiers.  
  
Mon cas particulier : 
Tout d’abord, mon domicile est un duplex. Je suis résidant permanent 
du 397 et je loue le 399 de façon sporadique.  Les 2 étages sont 
complètement autonomes et indépendants.  Mes 2 voisins en aval sur 
Maple appartiennent à l’auberge du montagnard (387-389-391-393-
395 Maple). Le premier, le Belvédère, comporte 10 chambres et peut 
recevoir de 20 à 36 personnes alors que le second, le Suttonois 
comporte 6 chambres et peut recevoir de 12 à 22 personnes.  Nul 
besoin de vous mentionner que ces 2 établissements, pouvant 
accueillir autant d’individus sous un même toit et n’ayant aucun 
règlement ou aucune supervision du propriétaire, sont des endroits de 
prédilections pour faire de très gros partys.  Il est possible de les louer 
sur la plateforme airbnb mais également via le site de l’auberge du 
montagnard directement.  À quelques reprises durant l’année j’ai vu 
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jusqu’à 15 voitures dans chacun des stationnements de ces chalets 
voisins, parfois les voitures étaient même en bordure de la rue Maple.  
Le bruit et les dérangements que peuvent occasionner ces 
évènements sont extrêmement nuisible pour ma résidence. J’ai eu 
quelques commentaires négatifs de mes locataires en lien avec ces 
perturbations et j’ai moi-même été témoin de partys qui étaient 
tellement dérangeants pour le voisinage que j’ai dû appeler la SQ, et 
ce à plusieurs reprises durant la dernière année.  J’ai fait des plaintes 
pour le bruit et des comportements désagréables.  Pour toutes ces 
raisons ma résidence possède une valeur amoindrie et y habiter peut 
être très désagréable dans un contexte de résidence permanente.  
Avant de faire mon offre d’achat, j’avais contacté des amis qui résident 
à Sutton.  Je voulais connaitre davantage cette portion résidentielle de 
la montagne. On m’avait informé que cette zone en particulier pouvait 
être dérangeante et ne constituait pas un havre de paix étant donné la 
zone hôtelière du montagnard et Huttopia, tout près.  Par contre, j’ai 
maintenu mon plan et j’ai gardé mon rêve en tête, je voulais pouvoir 
profiter de la montagne en ayant des revenus pour m’aider à payer ce 
chalet, cette maison, payée un peu trop chère…. J’ai donc décidé 
d’acheter quand même malgré les désagréments et les 
recommandations. Notez que je n’accepte pas les partys chez nous, ce 
qui n’est pas le cas parfois chez mes voisins, le règlement est clair dans 
mon annonce et je m’assure de faire respecter les règles en étant sur 
place. Je ne vous partage pas ces informations pour me plaindre du 
voisinage, je le ferai dans un autre temps, mais plutôt pour vous mettre 
en contexte afin que vous compreniez ma demande.  En regardant le 
document publié sur les propositions de modification règlementaire, 
je me questionne en regardant le graphique à la page 17, pourquoi est-
ce que mon chalet n’est pas considéré comme étant dans la portion 
montagne de la rue Maple alors que mes voisins offrent des logements 
de tourisme hôtelier (Huttopia, Montagnard) et peuvent recevoir des 
dizaines de personnes. J’ai essayé de me renseigner auprès de 
l’urbanisme et de M. Harry Pressoir ainsi qu’auprès de Mme Thérèse 
Leclerc. Je n’ai toujours eu aucune réponse.  J’aimerais comprendre 
pourquoi nous ne sommes que 6 maisons exclues de la portion 
montagne sur Maple a cette hauteur (du 397 au 411).  Je vous 
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demande de reconsidérer le zonage et d’inclure les 6 maisons dans la 
« portion montagne » afin de me permettre de maintenir la location à 
court terme comme mes voisins. 
    
Crise du logement : 
Je comprends la crise du logement actuelle, cependant tel que 
mentionné par Monsieur le maire en début de rencontre du 29 
septembre, l’interdiction de location court terme n’est pas une mesure 
qui permettrait d’améliorer la situation ni même de stopper la hausse 
des prix. L’exode rural n’a pas été causé par la location airbnb mais 
plutôt par la recrudescence du télétravail en raison du coronavirus. À 
titre d’exemple, à Bromont, malgré l’interdiction de la location court 
terme, les prix des propriétés n’ont jamais été aussi élevés; On parle 
d’une hausse de plus de 30%.  
  
Apport économique de la location court terme : 
  
Lors de la rencontre du 29 septembre, M. le Maire ne semblait pas 
convaincu de l’apport économique de la location court terme pour 
Sutton. Or, selon des statistiques publiés par Tourisme Cantons de 
l’Est, la durée moyenne d’un séjour est de 2,8 nuitées par visite, 
chaque visiteurs dépense en moyenne 672$ par séjour.  De plus, on 
peut également voir dans le même graphique que 44% des gens 
fréquentent les restaurants, 29% visites les producteurs locaux, 26% 
les routes de circuit touristiques, 25% les musées et 19% font du 
magasinage local. 
  
Droit acquis ailleurs au Québec : 
  
Airbnb s’est installé au Québec il y a déjà quelques années.  En étudiant 
des dossiers similaires au notre dans certaines autres villes du Québec, 
j’ai remarqué que dans la grande majorité des cas, les villes avaient 
opté pour une reconnaissance des droits acquis.  Des villes comme 
Orford avec le Chéribourg par exemple, ont accordé aux propriétaires 
déjà accrédités de continuer d’exploiter leurs résidences mais ont 
légiféré pour les nouvelles demandes.  
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En 2013, Sutton a adopté un règlement qui permet la location court 
terme.  
Je considère que le propriétaire ayant acheté durant les dernières 
années, s’étant informé des règlements en vigueur, sera grandement 
brimé si le règlement est amendé par la suite. En effet, les prix des 
maisons et chalets ont considérablement augmenté avec la COVID et 
il peut être très difficile voire impossible pour un propriétaire de 
maintenir les paiements hypothécaires (sans même tenir compte de la 
hausse des taux). Les petits revenus occasionnels supplémentaires que 
la location court terme offre permettent certainement à ces 
propriétaires de respirer un peu ou tout simplement d’arriver 
financièrement.   
  
Pour ma part, la municipalité m’a demandé d’obtenir un permis de la 
citq afin de m’octroyer le droit d’exploiter occasionnellement ma 
résidence. J’ai rempli toutes les exigences, je respecte le voisinage et 
je ne tolère aucun party. Je n’ai jamais eu de plainte ou de 
débordement. Ayant rempli ma part du contrat, je m’attends de la 
municipalité qu’elle respecte également sa part de notre entente. 
  
Pour conclure, mon histoire est probablement celle de bien d’autres. 
J’ai un fort sentiment d’appartenance à la région, au village. Ma 
résidence permet à des gens de MTL, de Québec, de l’Ontario, parfois 
même de l’ouest canadien de venir découvrir et de profiter de ce que 
notre belle région a à offrir. Je me considère comme un ambassadeur 
pour Sutton. Je suis en désaccord avec la modification de règlement. 
Je considère également que ma maison devrait être inclue dans le 
zonage de la portion montagne étant donné le voisinage et l’absence 
d’arguments pour son exclusion.  
  
Le tourisme à Sutton est en pleine effervescence, les petits commerces 
se multiplient, les gens viennent visiter Sutton pour la nature, l’accès à 
la montagne, l’ambiance du village et ses commerces mais aussi pour 
la diversité de l’offre d’habitation, village, montagne, forêt (huttopia) 
et à mon avis il serait dans l’intérêt du village de garder cette diversité. 
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Merci du temps accordé à ma demande et de considérer mes opinions. 

Susan Jacobs 
4 novembre 2022 

I am writing to express that we do not support zoning changes in our area, 
Zone AG 6. 
 
As a resident of this area, seeking changes that limit the original uses included 
in the original zoning affects a resident use and planned use of their property.  
It may, in some cases, limit their incomes and affect their enjoyment of their 
purchased properties. 
  
The town of Sutton, not so long ago, put forth initiatives and changes to 
zoning.  It is not clear what is being achieved by the changes to zoning. 
  
Before coming to a conclusion, I would suggest that each property owner be 
contacted by the town to receive their feedback.   
  
The changes being proposed can affect one's livelihood as well as their 
enjoyment of their property.   
 
Bonjour, 
  
This email is in response to your email of November 4, 2022. Is it possible to 
clarify what you are referring to? Indeed, no zoning changes are taking place 
regarding the A-06 zone or any other zone. 
  
Are you referring to short-term rentals in a secondary residence? If so, all the 
information is on these web pages (https://revons.sutton.ca/en/short-term-
rental/ and https://sutton.ca/services-aux-citoyens/urbanisme-et-
amenagement-du-territoire/location-court-terme/) and more specifically in 
this explanatory document (https://sutton.ca/wp-
content/uploads/2022/05/Short-term-rentals-information-document.pdf). 
  
In the case of the A-06 zone, the Town's proposal is to formally prohibit short-
term rentals in secondary residences, since short-term rentals in secondary 
residences are a commercial activity that is not consistent with agricultural 
activities. On the other hand, it is possible that some citizens currently 
renting a second home on a short-term basis may be grandfathered in. If this 
is the case, some procedures will have to be followed when applying for a 
permit. 

 
Are you referring to short-term rentals in a secondary residence? If 
so, all the information is on these web pages 
(https://revons.sutton.ca/en/short-term-rental/ and 
https://sutton.ca/services-aux-citoyens/urbanisme-et-
amenagement-du-territoire/location-court-terme/) and more 
specifically in this explanatory document (https://sutton.ca/wp-
content/uploads/2022/05/Short-term-rentals-information-
document.pdf). 
  
In the case of the A-06 zone, the Town’s proposal is to formally 
prohibit short-term rentals in secondary residences, since short-
term rentals in secondary residences are a commercial activity that 
is not consistent with agricultural activities. On the other hand, it is 
possible that some citizens currently renting a second home on a 
short-term basis may be grandfathered in. If this is the case, some 
procedures will have to be followed when applying for a permit. 
  
However, as mentioned at various times, the purpose of the 
proposal is to consult with citizens and obtain their input. We 
therefore understand from your opinion that you are against any 
prohibition of short-term rentals in a secondary residence in the A-
06 zone. 
  
Please be assured that we acknowledge your opinion, as we 
acknowledge other opinions. 

4.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frevons.sutton.ca%2Fen%2Fshort-term-rental%2F&data=05%7C01%7Cinspecteur2.urb%40sutton.ca%7C980c891380054c90439808dabe9029a9%7Ce2ab2a55d0844c07bbf1065bde373b8c%7C0%7C0%7C638031823625179234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0GjOChWCFxtPdG8wwnlsq1jC8Q3LuCSD2U3IGtBk0EU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frevons.sutton.ca%2Fen%2Fshort-term-rental%2F&data=05%7C01%7Cinspecteur2.urb%40sutton.ca%7C980c891380054c90439808dabe9029a9%7Ce2ab2a55d0844c07bbf1065bde373b8c%7C0%7C0%7C638031823625179234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0GjOChWCFxtPdG8wwnlsq1jC8Q3LuCSD2U3IGtBk0EU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsutton.ca%2Fservices-aux-citoyens%2Furbanisme-et-amenagement-du-territoire%2Flocation-court-terme%2F&data=05%7C01%7Cinspecteur2.urb%40sutton.ca%7C980c891380054c90439808dabe9029a9%7Ce2ab2a55d0844c07bbf1065bde373b8c%7C0%7C0%7C638031823625179234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1vD4cD6xXKY29IJBiUHHSL%2FTzE8xfO989pIQIKoIgjs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsutton.ca%2Fservices-aux-citoyens%2Furbanisme-et-amenagement-du-territoire%2Flocation-court-terme%2F&data=05%7C01%7Cinspecteur2.urb%40sutton.ca%7C980c891380054c90439808dabe9029a9%7Ce2ab2a55d0844c07bbf1065bde373b8c%7C0%7C0%7C638031823625179234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1vD4cD6xXKY29IJBiUHHSL%2FTzE8xfO989pIQIKoIgjs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsutton.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2FShort-term-rentals-information-document.pdf&data=05%7C01%7Cinspecteur2.urb%40sutton.ca%7C980c891380054c90439808dabe9029a9%7Ce2ab2a55d0844c07bbf1065bde373b8c%7C0%7C0%7C638031823625179234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bxQQQ1qRmJ5qIUyzJekqpnYvf6iMAXAbcuSD0rrH5ss%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsutton.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2FShort-term-rentals-information-document.pdf&data=05%7C01%7Cinspecteur2.urb%40sutton.ca%7C980c891380054c90439808dabe9029a9%7Ce2ab2a55d0844c07bbf1065bde373b8c%7C0%7C0%7C638031823625179234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bxQQQ1qRmJ5qIUyzJekqpnYvf6iMAXAbcuSD0rrH5ss%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frevons.sutton.ca%2Fen%2Fshort-term-rental%2F&data=05%7C01%7Cinspecteur2.urb%40sutton.ca%7C980c891380054c90439808dabe9029a9%7Ce2ab2a55d0844c07bbf1065bde373b8c%7C0%7C0%7C638031823625179234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0GjOChWCFxtPdG8wwnlsq1jC8Q3LuCSD2U3IGtBk0EU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsutton.ca%2Fservices-aux-citoyens%2Furbanisme-et-amenagement-du-territoire%2Flocation-court-terme%2F&data=05%7C01%7Cinspecteur2.urb%40sutton.ca%7C980c891380054c90439808dabe9029a9%7Ce2ab2a55d0844c07bbf1065bde373b8c%7C0%7C0%7C638031823625179234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1vD4cD6xXKY29IJBiUHHSL%2FTzE8xfO989pIQIKoIgjs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsutton.ca%2Fservices-aux-citoyens%2Furbanisme-et-amenagement-du-territoire%2Flocation-court-terme%2F&data=05%7C01%7Cinspecteur2.urb%40sutton.ca%7C980c891380054c90439808dabe9029a9%7Ce2ab2a55d0844c07bbf1065bde373b8c%7C0%7C0%7C638031823625179234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1vD4cD6xXKY29IJBiUHHSL%2FTzE8xfO989pIQIKoIgjs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsutton.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2FShort-term-rentals-information-document.pdf&data=05%7C01%7Cinspecteur2.urb%40sutton.ca%7C980c891380054c90439808dabe9029a9%7Ce2ab2a55d0844c07bbf1065bde373b8c%7C0%7C0%7C638031823625179234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bxQQQ1qRmJ5qIUyzJekqpnYvf6iMAXAbcuSD0rrH5ss%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsutton.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2FShort-term-rentals-information-document.pdf&data=05%7C01%7Cinspecteur2.urb%40sutton.ca%7C980c891380054c90439808dabe9029a9%7Ce2ab2a55d0844c07bbf1065bde373b8c%7C0%7C0%7C638031823625179234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bxQQQ1qRmJ5qIUyzJekqpnYvf6iMAXAbcuSD0rrH5ss%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsutton.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2FShort-term-rentals-information-document.pdf&data=05%7C01%7Cinspecteur2.urb%40sutton.ca%7C980c891380054c90439808dabe9029a9%7Ce2ab2a55d0844c07bbf1065bde373b8c%7C0%7C0%7C638031823625179234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bxQQQ1qRmJ5qIUyzJekqpnYvf6iMAXAbcuSD0rrH5ss%3D&reserved=0
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However, as mentioned at various times, the purpose of the proposal is to 
consult with citizens and obtain their input. We therefore understand from 
your opinion that you are against any prohibition of short-term rentals in a 
secondary residence in the A-06 zone. 
  
Please be assured that we acknowledge your opinion, as we acknowledge 
other opinions. 
  
Bonne journée! 
 
Ville de Sutton 
 
 
 

Patricia Lefevre 
4 novembre 2022 

Bonjour 

En sus de ma participation lors de la séance publique, quelques points que je 

souhaiterais souligner, s'il n'est pas trop tard: 

1-     Le droit à l’habitation est un droit humain fondamental, contrairement 

au droit de maximiser le rendement de ses actifs. 

2-     La crise du logement à Sutton empire d’année en année depuis plusieurs 

décennies.  Elle découle en bonne partie de la compétition entre résidences 

principales (répondant à la définition d’habitation) et secondaires (répondant 

à des valeurs de loisirs ou de récréation). La location à court terme n’a fait 

qu’exacerber le problème. 

3-     En théorie, partager sa résidence quand on part en vacances est une 

façon très écologique d’accueillir des visiteurs, puisqu’on optimise l’usage de 

bâtiments existants. En pratique, quand les effets pervers de ce concept 

contribuent à déloger la main d’œuvre locale en la forçant à voyager pour 

travailler, tout en compromettant la viabilité économique de gites beaucoup 

plus intéressants sur le plan social et humain (grâce aux échanges possibles 

entre les hôtes et leurs invités), on n’est pas gagnants. Et on ne parle pas des 

taxes qui ne rentrent plus dans les coffres - n’aidant en rien au 

développement de logement social ou abordable. 

4-     Suivant les études réalisées par Inside RBnB, les locations à court terme 

dûment autorisées ne représentent qu’une petite fraction des résidences 

concernées par ce type de commerce. 

 
1. La démarche de consultation débutée le 29 septembre se 

poursuivra par la tenue d’une soirée d’échanges à la suite 
de la compilation de l’ensemble des commentaires et 
recommandations par le Service de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire. Toute adoption subséquente 
d’un projet de règlement sera effectuée selon les 
obligations de consultation prévue par la Loi. 

2. Nous recevons vos commentaires et observations et les 
considèrerons dans la suite du dossier. 

3. La Ville de Sutton croit que plusieurs axes doivent être pris 
afin de tenter de résoudre la crise du logement et que 
l’adoption d’une réglementation de location à court terme 
ne constituera pas la solution, mais un élément d’impact 
positif. Ce n’est qu’en favorisant l’augmentation de l’offre 
de logements qu’on pourra améliorer la situation. Dans ce 
sens, nous travaillons depuis le début de l’année à établir 
une vision globale et structurante pour augmenter le 
nombre de logements abordables à Sutton. Nous ferons 
bientôt connaître cette vision. 

4. La Ville mettra sur pied un système de gestion des plaintes 
qui permettra aux résidents de signaler les locations à 
court terme illégales, le non-respect des règles en matière 
d’hébergement de courte durée et les infractions à tout 
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5-     La définition légale de résidence principale est très floue. On peut en avoir 

plusieurs, on peut désigner son chalet comme résidence principale même si 

on ne l’occupe que quelques jours par années, on peut en changer chaque 

année, et au final, c’est au moment de demander l’exemption d’imposition 

sur le gain en capital – au moment où on vend - qu’on doit finalement faire 

un choix, en vertu de l’option jugée la plus intéressante sur le plan fiscal. 

6-     Quand l’augmentation de l’évaluation foncière de sa propriété avoisine 

50% et qu’on peut louer son cottage 2500 $ par semaine (repéré ce matin 

sur Sutton Ami), la désignation comme résidence principale de sa résidence 

suttonaise est une option très intéressante pour qui veux maximiser le 

rendement de ses actifs.  

7-     Autoriser la location à court terme de toutes les résidences principales, 

inconditionnellement, tel qu’actuellement projeté, peut donc difficilement 

faire autre chose qu’alimenter la spéculation foncière et aggraver la crise de 

l’habitation.  

8-     Plusieurs municipalités touristiques conscientes de cet état de chose ont 

donc choisi d’interdire la location à court terme sur la majorité de leur 

territoire, même pour les établissements de résidence principale. 

9-     Cette possibilité d’interdire et d’encadrer l’usage des résidences 

principales à des fins de location à court terme découle de modifications à 

une loi empiétant sur le champ des compétences municipales, amendée à la 

demande de l'UMQ et de toutes les organisation de defense du droit a 

l'habitation - incluant Vivre en Ville. 

Ne pas s’en prévaloir, tel qu’actuellement projeté par la Ville de Sutton, ne 

va pas dans le sens de la volonté exprimée par la Ville d’encadrer sévèrement 

la location à court terme pour en limiter les impacts sociaux 

10-  Recourir au Règlement sur les usages conditionnels (discrétionnaire) 

pour encadrer cet usage dans les résidences secondaires rend cet usage 

imprévisible, tant pour ceux et celles qui souhaitent s’en prévaloir que pour 

ceux qui habitent dans les zones concernées. Cela alourdit également le 

processus d’autorisation par la Ville, et ça ouvre la porte aux dérapages – voir 

usage du RUC pour ouvrir des nouvelles rues ou construire en zone de 

conservation entre 2013 et 2017. 

11-  Il est impossible aux citoyens de deviner si le propriétaire d’une résidence 

a choisi de désigner sa résidence comme principale ou secondaire. Si la Ville 

mise sur le contrôle social – et la délation- pour s’assurer de l’application des 

règles adoptées, des conditions vérifiables sont nécessaires (comme 

règlement municipal en matière d’usage, de nuisance, de 
salubrité ou de sécurité. 

5. La Ville de Sutton considère la location à court terme dans 
les résidences de tourisme comme une activité 
commerciale, mais aucune méthode de taxation de ce 
volet commercial n’a encore été retenue. 
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l’interdiction complète, l’inscription à un registre public aisément accessible, 

le nombre de jours par années ou le nombre maximum de personnes par 

bâtiment, par exemple). 

12-  Limiter les usages commerciaux aux rues commerciales ( là ou les 

nuisances sont déjà présentes) et contingenter toutes les possibilités de 

location à court terme, dans le temps et dans l’espace, pour tous les types de 

résidences, serait une formule facilitant la prévisibilité et l’équité. 

13-  Merci pour votre travail, et merci de maintenir l’interdiction ce type 

d’usage pour les personnes morales – qui ont démontré être la principale 

menace. 

 

André Dion 
29 septembre 
2022 

Bonjour Councillor Alan Pavilanis, 
  
Je m'oppose à toutes ces nouvelles restrictions concernant les locations à 
court terme sur le territoire de Sutton, ce lieu de vacances, de plein air et 
de nature, de gastronomie, déjà en manque d'infrastructures pour recevoir 
une clientèle toujours grandissante, ce qui est le véritable moteur de notre 
économie dans la région. Sans parc industriel, Sutton n'a d'autre choix et 
doit se tourner et accueillir le Tourisme. On se doit d'être excelent et 
d'offrir la possibilités de découvrir de petits coins de paradis. Ce n'est en 
ajoutant d'autres interdits, car il y en a suffisamment assez pour agir et un 
acteur dans ce domaine. De quoi en décourager d'autres. Il y a des règles. 
 La crise du logement est bien présente, j'en conviens c'est désolant, mais 
les logements temporaire représente un infime partie du parc mobilier a 
Sutton et ils sont déjà construits ces résidences. La location a court terme 
est un faux débat, c'est le rôle de la municipalité de s'intéresser aux 
logements sociaux. 
 C'est le rôle du gouvernement avec l'aide de la municipalité de développés 
des quartiers rapidement, offrir des services et de logements abordables. 
 Pour ces raisons je lève ma voix contre de nouvelles restrictions. 
 
 
 

 
La Ville de Sutton croit que plusieurs axes doivent être pris afin de 
tenter de résoudre la crise du logement et que l’adoption d’une 
réglementation de location à court terme ne constituera pas la 
solution, mais un élément d’impact positif. Ce n’est qu’en 
favorisant l’augmentation de l’offre de logements qu’on pourra 
améliorer la situation. Dans ce sens, nous travaillons depuis le 
début de l’année à établir une vision globale et structurante pour 
augmenter le nombre de logements abordables à Sutton. Nous 
ferons bientôt connaître cette vision. 

Maxime Loiselle 
4 novembre 2022 

Bonjour, 
  
Mon nom est Maxime Loiselle et je suis un résident de la Ville de Sutton. Je 
vous écris aujourd’hui afin de vous transmettre mes inquiétudes en lien avec 
la nouvelle réglementation afin d’encadrer la location court terme à Sutton. 
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Comme vous le savez déjà, le tourisme est primordial pour la municipalité de 
Sutton et sa survie économique. J’ai eu la chance d’assister à la rencontre du 
29 septembre dernier à l’hôtel de ville et j’aimerais partager certaines 
informations importantes qui semble échapper au conseil municipal dans ce 
processus ardu. 
  
Tout d’abord, il a été mentionné par le maire qu’il ne croyait pas que l’apport 
économique de la location court terme était importante pour la ville de 
Sutton. Il semblait être dans l’impression que les gens arrivaient à Sutton 
avec leurs épiceries et passaient la fin de semaine dans les chalets ou unités 
d’habitations. Ils nous demandaient de lui démontrer le contraire. Je vous 
joins donc cette étude de Tourisme Cantons de l’Est (Graphique 1) sur les 
retombées économiques des visiteurs dans le secteur. Il est démontré qu’un 
visiteur passe en moyenne 2,8 nuitées lors de ces déplacements dans le 
secteur dépensant au passage en moyenne 672$ (240$/nuitée). En prenant 
pour acquis qu’un chalet accueille en moyenne 6 personnes, on parle d’un 
revenu potentiel de 525 000$ par an par unité d’hébergement pour la ville 
de Sutton. Nous parlons ici d’une perte de revenu pouvant aller jusqu’à 13 
millions de dollars par an pour les commerçants de Sutton si la municipalité 
ne perd que 25 résidences de tourisme sur l’ensemble du territoire. 
  
Il est également démontré dans ce graphique que 44% des visiteurs visites 
les restaurants de la région, 35% les parcs naturels, 29% visites les 
producteurs locaux, 26% et 25% les circuits touristiques, musées et autres et 
prêt de 20% magasinent dans les boutiques. 
  
Le maire a aussi mentionné une grande diminution de la demande auprès 
des hôtels et des gîtes dans le secteur en raison des unités de location court 
terme disponible. Après discussion avec le Ministère du Tourisme et 
Tourisme Cantons de l’Est, ils ont pu nous fournir un graphique (Graphique 
2) qui démontre qu’aucune diminution de l’achalande des gîtes et hôtels n’a 
été constaté depuis 2018 dans la région.  
  
Droit acquis 
  
J’ai personnellement contacté une quinzaine de municipalités ayant des 
caractéristiques similaires à la ville de Sutton et qui ont révisé leurs 
règlementations sur la location court terme. Les quinze municipalités m’ont 

 
 
 

1. Nous allons fournir ces informations lors de la prochaine 
rencontre d’information.  
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tous confirmé avoir maintenu les droits acquis des propriétaires à la suite de 
la mise en place de la nouvelle réglementation.  J’aimerais que la ville de 
Sutton fournisse plus d’informations sur les bases légales de cette 
proposition. 
  
Conséquence fiscale 
  
Avec la nouvelle réglementation provinciale en place actuellement, toutes 
les résidences secondaires possédant un certificat d’autorisation du CITQ et 
conforme à l’ensemble des règlementations municipales, provinciales et 
fédérales sont désormais considérées par Revenu Québec comme des 
résidences de tourisme. L’impact pour ses gens de perdre du jour au 
lendemain le droit de poursuivre leur activité locative sera pour plusieurs 
fatales au point de vue économique. Voici les deux scénarios qui s’offrirons à 
eux advenant l’interdiction pour eux de poursuivre cette activité : 
  

1. Mise en vente de la propriété car ne sont plus en mesure d’assumer 
pleinement les paiements. 

a. La résidence étant désormais considérée comme une 
résidence de tourisme, le propriétaire devra ainsi 
rembourser l’équivalent de la TPS/TVQ sur la revente de la 
propriété au gouvernement. 

i. Mise en contexte : Une famille souhaite venir 
s’installer graduellement à Sutton mais n’ont 
actuellement pas les moyens. En consultant le 
règlement municipal de la ville de Sutton, la famille 
constate qu’il serait en mesure de louer le chalet 
quelques semaines par année et ainsi être en 
mesure de se permettre cet achat. Ils font donc 
l’acquisition en 2021 pour la somme de 575 000$ 
d’une propriété prête de la montagne. À cette 
somme s’ajoute un investissement afin de meubler 
le chalet et le rendre conforme pour la location. Un 
an plus tard, la municipalité décide d’interdire ce 
droit ce qui oblige notre famille à vendre la propriété 
qu’ils ne pourront plus se permettre. Toutefois, avec 
la loi provinciale en vigueur, cette propriété qui vaut 
toujours 575 000$ sera vendu 500 000$ plus taxes 
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laissant cette famille avec une perte financière de 75 
000$ qui constituait les économies de toute une vie. 

  
2. Les propriétaires souhaitent désormais louer à long terme. 

b. La location a long terme n’étant pas de même nature que 
celle des résidences de tourisme, le propriétaire devra 
rembourser l’équivalent de la TPS/TVQ sur la valeur de la 
propriété au gouvernement afin d’en changer l’usage et 
ainsi être en mesure de poursuivre sa nouvelle activité. 

ii. Mise en contexte : Un résident qui possède une 
résidence de tourisme d’une valeur de 700 000$ 
devra rembourser un montant de plus de 91 000$ 
au gouvernement afin de poursuivre vers la location 
à long terme. 

  
3. Les propriétaires désirent conserver la résidence et cesser la location 

à court terme. 
c. Les propriétaires devront rembourser l’équivalent des taxes 

sur la valeur de leur propriété afin de ne plus être considéré 
comme une résidence de tourisme aux yeux de la loi de 
l’impôt. 

  
Après discussion avec plusieurs propriétaires de résidence de tourisme de la 
région, cette situation en affecte malheureusement une très grande majorité 
et aura pour impact des faillites ainsi que des familles et des rêves brisés. La 
plupart de ces gens suivaient à la lettre toutes les réglementations 
municipales, provinciales et fédérales. La plupart opère leur résidence de 
tourisme de façon professionnelle et n’ont jamais été la cible d’aucune 
plainte du voisinage. La plupart ont eu la chance d’accueillir des gens qui ont 
adoré leur séjour dans la région et souhaite y revenir à nouveau. La plupart 
ont contribué grandement à l’essor économique de la région. 
  
Pendant ce temps, les illégaux eux n’auront pas à subir ces énormes pertes 
financières n’ayant jamais été considéré officiellement par Revenu Québec 
comme une résidence de tourisme. 
  
En gros, voici les explications fournies par les autres municipalités sur les 
décisions humaines prises en octroyant un droit acquis aux propriétaires. 
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Hélène Lauzière 
4 novembre 2022 
(PDF) 

Bonjour,  
 
Nous avons pris connaissance du document de proposition de la ville de 
Sutton sur la location court terme. Nous vous présentons ici les 
commentaires regroupés d’un groupe de citoyens habitant sur la rue Boright 
et Mudget. Nous avons décidé de nous rassembler pour vous présenter nos 
commentaires car notre tranquillité et la qualité de notre voisinage sont 
atteints par des activités de location court terme dans notre quartier. Notre 
sentiment de sécurité en tant que citoyen de Sutton est affecté par l'afflux 
constant de gens déconnectés de notre milieu de vie, voire désintéressés des 
règles de bonne conduite et de respect. Nous supportons la ville de Sutton 
dans sa démarche de mettre de l’ordre dans la politique de location court 
terme. Les principales lignes directrices de la politique devraient être basées 
en tout temps sur :  

 
1. Nous recevons vos commentaires et observations et les 

considèrerons dans la suite du dossier. 
2. L’objectif de la Ville de Sutton est de s’assurer que le 

nouveau règlement sur la location à court terme soit juste, 
équitable et acceptable pour tous. 

3. Afin de garantir une participation citoyenne élargie et 
l’acceptabilité sociale d’un nouveau cadre réglementaire 
en matière de location court terme, la Ville a entrepris une 
démarche de réflexion et d’échange le 29 septembre 
dernier par la présentation en personne d’une proposition 
préliminaire d’approche réglementaire.  L’ensemble des 
commentaires et recommandations émis lors de cette 
rencontre ainsi que ceux reçus jusqu’au 4 novembre sont 
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- Le respect de la tranquillité dans les quartiers résidentiels. Un droit de base 
pour tous. - Favoriser l’accès aux logements pour citoyens résidents 
permanents. 
- Tous les futurs et nouveaux citoyens ont la responsabilité de s'informer des 
politiques et réglementations de la Ville avant d'investir ou de s'établir. Nous 
tenons à vous mentionner que nous ne sommes pas en accord avec la 
location court terme en milieu résidentiel. Nous avons choisi un quartier loin 
du village et du centre touristique afin de vivre dans un secteur tranquille et 
nature. Nous avons investi du temps et de l’argent pour y développer une vie 
de quartier. Nous considérons que la location court terme vient déranger le 
choix de cette tranquillité. Bien que nous soyons en désaccord avec l’aspect 
de la politique, qui est de permettre la location court terme dans une 
résidence principale sur tout le territoire, vous trouverez ci 
-dessous nos commentaires sur la politique proposée par la ville. Tout 
d’abord, le document manque d’information sur les outils qui seront mis en 
place pour mettre en application la politique. La ville aura-t-elle les moyens 
de ses ambitions? C’est toutefois un élément important pour donner aux 
résidents la confiance en la politique et d’y croire. Principes généraux 
proposés pour un établissement principal :  
 
- La proposition ne considère pas l’apparition future de nouvelles propriétés 
qui effectueront la location court terme. Mon voisin pourrait vendre sa 
propriété à une personne qui, pour rentabiliser son investissement, décide 
de s’adonner au commerce de la location court terme. Ou encore, les 
propriétaires du terrain non développé près de chez nous, pourraient 
également construire une habitation tout en considérant l’objectif de faire 
de la location court terme... pour rentabiliser leur investissement. Comment 
sera gérer les nouvelles demandes?  
- La proposition manque de précision quant à la fréquence des locations sur 
une base annuelle. Dans la proposition actuelle, un propriétaire d’une 
résidence principale pourrait louer toutes les semaines. Ceci ne répond pas 
au respect de la tranquillité dans un quartier résidentiel.  
 
- L'autorisation de louer une résidence à deux (2) personnes par chambre 
devrait être accompagné d’un maximum. Pour une maison de quatre (4) 
chambres, on parle de huit (8) personnes. Ce nombre commence à être élevé 
pour la quiétude du voisinage. Ce devrait être un maximum de quatre (4) 
personnes par considération pour les voisins.  

colligés et guideront l’élaboration d’une proposition 
réglementaire à être présentée à la population et intégrée 
dans la révision en cours du plan et des règlements 
d’urbanisme. 

1. La Ville mettra sur pied un système de gestion des plaintes 
qui permettra aux résidents de signaler les locations à 
court terme illégales, le non-respect des règles en matière 
d’hébergement de courte durée et les infractions à tout 
règlement municipal en matière d’usage, de nuisance, de 
salubrité ou de sécurité. 
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- Le nombre de personnes autorisé va de pair avec l’autorisation de véhicule. 
Le nombre de voiture est également élevé quand on pense à une maison de 
quatre (4) chambres. Cinq (5) voitures seraient alors autorisées. Il faudrait 
qu'il y ait un nombre maximum de voitures par habitation pour éviter le 
dérangement du quartier. Nous proposons deux (2) voitures pour éviter le 
va-et-vient.  
 
Un investissement : 
 - En autorisant la location court terme dans une résidence principale, la ville 
privilégiée les propriétaires opérant un tel commerce au détriment des 
propriétaires avoisinants.  
 
Déclaration de résidence principale :  
- Nous sommes préoccupés face à la déclaration d’une maison principale par 
le propriétaire. Facile de changer de nom sur le registre de propriété de la 
ville, le nom d’un des conjoint sur la résidence principale ailleurs (en Ontario 
par exemple) et l'autre comme résidence principale à Sutton.  
- Nous comprenons la définition que propose la ville et nous sommes 
d’accord avec cette définition. Mais il faut que l’accréditation de la CITQ et 
les autorisations municipales soient vérifiées pour confirmer la déclaration 
des propriétaires. Estce que la ville aura des ressources allouées à la 
vérification?  
 
Location dans une résidence secondaire :  
- En lisant la documentation de la ville, la situation de la rue Boright (dans les 
documents PDF) est aux limites de la zone H-03, secteur agricole où serait 
interdite la location court terme et l'usage conditionnel 507 permis dans le 
secteur. La demande de permis pourrait être alors autorisée au final par une 
procédure de demande au conseil de ville en tant que dérogation mineure. 
Nous sommes préoccupés par de telle dérogation qui étendrait la zone 
d’usage conditionnel. En terminant, nous aimerions que la ville évalue 
l’acceptabilité sociale de la location court terme sur son territoire. Nous 
savons que l’opinion des propriétaires/résidents/locataires est divisée. Est-
ce que la location court terme est acceptée de façon générale? La 
proposition de la ville plait-elle à un groupe de personne seulement qui 
profite des revenus de la location de leur résidence et par le fait même de 
leur investissement au détriment des autres? Dans le cas des résidents de 
notre quartier, la propriété est un investissement patrimonial familial, une 
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résidence où il fait bon vivre. Nous tenons à maintenir notre environnement 
tel que nous l’avons choisi. 
 

Margaret Butler 
4 novembre 2022 

To whom it may concern: 
  

Comments re: the Short-term rentals policy proposal, in relation 

to possible short-term rentals by a primary resident of an 

accessory dwelling within the village. 
(Unités d'habitation accessoires ; une maison détachée en arrière-cour 

ou encore une rallonge attachée à un bâtiment existant.)  

In perusing the proposal, I have been unable to see if owners of a 

primary residence would be permitted to rent an accessory dwelling 

on a short-term basis. I would hope that this is possible. 

There are a number of primary residences in Sutton village that have 

accessory rental dwellings, either as separate buildings in backyards, 

garage conversions or attached units. Some of these are long-term 

rentals, whilst some are short-term. 

Increased demand for accessory dwellings: 

 It is highly possible that there will be a demand for an increase in such 

accessory dwellings as a response to the housing crisis.  

The Sutton Urban Plan is currently under revision. No doubt the Town 

is closely following the situation in other municipalities and cities. 

Across Canada and in Quebec, several cities and municipalities have 

adapted their Urban Plans and relevant rules to allow for accessory 

dwellings on currently single residence properties. In the past, 

intergenerational dwellings were sometimes permitted, conditional on 

the presence of a common shared entry and rental to a family 

member. These limitations have been removed by Quebec 

municipalities such as Ste Catherine, Granby and Longueuil, whilst the 

City of Montreal is presently studying the concept. Under the new 

policies, the accessory dwelling can be rented to persons other than 

family. 

Given the lack of housing in Sutton, it is likely that Sutton might 

promote similar policies in the upcoming revision of the Urban Plan. 

 
1. We have been working since the beginning of the year to 

establish a global and structuring vision to increase the 
number of affordable housing units in Sutton. We will soon 
make this vision known. 

2. The proposal presented on September 29 suggests the 
authorization of short-term rentals in a principal residence 
throughout the territory. 

4. We are receiving your comments and observations 
regarding short-term rentals within an accessory dwelling 
to a principal residence and will consider them for the 
future. 
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It is unclear whether the short-term rental proposal takes this into 

account.  

Short-term rentals of accessory dwellings by primary residents: 

Some primary residents, myself included, may be interested in renting 

accessory dwellings on a short-term basis rather than having long-term 

tenants so close at hand.  

Renting an accessory dwelling for just a few weekends a year, would 

provide an income source to help with housing and maintenance costs. 

This option may be of particular interest to older persons like myself, 

who eventually will need extra financial resources to keep up with yard 

care and house maintenance in order to remain in their homes. 

As a primary residence owner, I would much prefer having the 

occasional person renting a small accessory dwelling rather than have 

them stay in my house. Anyway, most tourists prefer private facilities. 

It is doubtful that a short-term rental unit on the land of a primary 

residence would be subject to noise complaints, due to the proximity 

of the owner. Owners who are primary residents value their 

relationships with their neighbours and would not accept rowdy 

behaviour . 

For these reasons, I would like the policy to permit short-term rentals 

of accessory dwellings of primary residences.  

 Thank you for your consideration of these comments, 

Margaret Butler 

Primary Resident 
 

Nancy Allain 
4 novembre 2022 
(PDF) 

 Mesdames, Messieurs,  
 
Suite à la rencontre du 29 septembre dernier relative à la nouvelle 
règlementation possible visant la location court terme en faisant des 
modifications dans divers règlements actuels, nous désirons vous faire part 
de nos commentaires et de notre situation personnelle. 
 
D’abord, sachez que nous sommes, mon conjoint et moi, des produits du 
terroir, toujours amoureux de la nature et ses bienfaits. Éduqués en 
campagne, nous habitons le Mont Gale à Bromont depuis de nombreuses 

 
1. L’objectif visé par l’obligation qu’une personne physique 

ne puisse être propriétaire, en tout ou en partie, de plus 
d’un immeuble où un établissement de résidence de 
tourisme est autorisé comme usage accessoire et qu’une 
personne morale ne puisse exploiter un établissement de 
résidence de tourisme comme usage accessoire, réside 
dans la volonté d’éviter la création d’entreprises de 
location à court terme contrôlant un parc immobilier. Nous 
recevons vos commentaires et observations relatives à 
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années et nous aspirons à éventuellement vivre à Glen Sutton, où se trouve 
notre chalet, notre avenir.  
 
Travaillant régulièrement dans la région de Sutton, Lac Brome et 
Mansonville, notre destin nous a permis de trouver ce petit coin de paradis 
au 1135 Chemin de la Vallée Missisquoi. En effet, mon conjoint est le 
propriétaire de Toits Métalliques des Cantons et au retour d’un chantier (nos 
clients habitent Potton, Suton, Lac Brome principalement), nous avons vu la 
pancarte À vendre sur le bord de la route. Cela s’est bousculé par la suite. 
Notre intention est de s’établir ici dans une dizaine d’années, à la fin des 
études collégiales de nos enfants respectifs (nous sommes une famille 
reconstituée).  
 
Non, nous n’avons pas plusieurs chalets de location. Nous ne sommes pas 
une compagnie de Toronto ou d’ailleurs venu profiter du marché locatif de 
Sutton. Nous sommes un couple d’entrepreneurs travaillants, honnêtes et 
prévoyants qui dépense dans plusieurs commerces locaux (la liste serait trop 
longue à énumérer) lors de nos visites personnelles ou professionnelles.  
 
Nous sommes des entrepreneurs innés et notre intention en créant une 
compagnie lors de l’achat de notre chalet était justement de contribuer 
éventuellement. Notre vision et notre offre ne sont pas encore claires : 
centre d’apprentissage libre, retraites, enseignements divers par la location 
de salle, réunions d’affaires, ateliers culinaires, réalisation de produits 
écologiques, centre communautaire récréatif, etc.. Notre temps est plutôt 
surchargé pour s’y attarder actuellement mais notre mission commune à nos 
idées est de sensibiliser les gens à la nature qui les entoure (nous sommes la 
nature déjà à la base!) afin qu’ils l’apprécient et la préservent. Nous 
souhaitons dynamiser le secteur de Glen Sutton tout en participant à la vie 
active du village. Notre rêve serait d’étendre notre propriété autour afin de 
faire de la permaculture avec des arbres fruitiers pour en faire bénéficier le 
voisinage. Ce ne sont pas les idées qui nous manquent. Nous faisons 
actuellement des tests sur le terrain de nos trois propriétés (maison, atelier, 
chalet).  
 
Oui, nous sommes une entreprise mais derrière les entreprises et les chiffres, 
il y a des humains avec des rêves, des objectifs, des missions nobles. L’argent 
n’est pas nécessairement le but premier de tous les propriétaires de 
résidences secondaires. Il peut y avoir autant de raisons de faire de la location 

votre situation en tant qu’entreprise et les considèrerons 
dans la suite du dossier. 

2. Afin de garantir une participation citoyenne élargie et 
l’acceptabilité sociale d’un nouveau cadre réglementaire 
en matière de location court terme, la Ville a entrepris une 
démarche de réflexion et d’échange le 29 septembre 
dernier par la présentation en personne d’une proposition 
préliminaire d’approche réglementaire. L’ensemble des 
commentaires et recommandations émis lors de cette 
rencontre ainsi que ceux reçus jusqu’au 4 novembre sont 
colligés et guideront l’élaboration d’une proposition 
réglementaire à être présentée à la population et intégrée 
dans la révision en cours du plan et des règlements 
d’urbanisme. 

3. La Ville de Sutton croit que plusieurs axes doivent être pris 
afin de tenter de résoudre la crise du logement et que 
l’adoption d’une réglementation de location à court terme 
ne constituera pas la solution, mais un élément d’impact 
positif. Ce n’est qu’en favorisant l’augmentation de l’offre 
de logements qu’on pourra améliorer la situation. Dans ce 
sens, nous travaillons depuis le début de l’année à établir 
une vision globale et structurante pour augmenter le 
nombre de logements abordables à Sutton. Nous ferons 
bientôt connaître cette vision. 

4. La Ville mettra sur pied un système de gestion des plaintes 
qui permettra aux résidents de signaler les locations à 
court terme illégales, le non-respect des règles en matière 
d’hébergement de courte durée et les infractions à tout 
règlement municipal en matière d’usage, de nuisance, de 
salubrité ou de sécurité. 

5. La Ville de Sutton a requis et est dans l’attente de la 
production d’un avis juridique afin de préciser l’existence 
de droits acquis et la portée de ceux-ci, s’il y a lieu. 

6. Nous réitérons que l’ensemble de vos commentaires et de 
vos interrogations seront considérés dans la suite du 
dossier. 

3.  
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court terme qu’il y a de propriétaires. D’ailleurs, en quoi le fait que le 
propriétaire soit actionnaire ou un particulier change l’offre touristique? Il 
est inconcevable d’empêcher une personne morale de posséder UNE 
résidence secondaire. Posséder deux résidences secondaires démontrerait 
peut-être le côté mercantile mais empêcher des citoyens d’en posséder une 
nous semble injustifié. Ces propriétaires, de compagnies ou particuliers, qui 
possèdent des résidences secondaires sont les citoyens que vous recherchez 
pour poursuivre la croissance de la municipalité. Maison achetée à l’automne 
2019, le règlement de 2013 nous convenait. La location court terme était la 
meilleure option du moment et la plus rapide pour partager les beautés de 
Sutton, tout en nous permettant de pouvoir en profiter à notre gré. De toute 
façon, avec la pandémie, nous venons juste de commencer à louer.  
 
Voisin du Diable Vert en zone agricole (oui, en zone C507) sur une colline de 
glaise de 4732 mètres carrés, il est impossible de produire une culture 
quelconque. Nous avons toutefois planté des arbres fruitiers à quelques 
endroits mais simplement pour tester le sol et les espèces, répondre à notre 
besoin d’autonomie futur et d’harmonisation de la nature. Bien sûr, cela 
augmente la valeur perçue de nos invités et surtout l’agrémente. Il importe 
que les enfants soient conscients des bienfaits de la nature dès leur plus 
jeune âge. Et quand on se fait dire par une famille que les enfants ont eu un 
plaisir fou, que c’était leur première visite dans la région et qu’ils allaient 
assurément revenir, c’est parce qu’on a réussi à leur offrir une expérience 
extraordinaire dans notre résidence et dans la municipalité.  
 
En 2017, dans le plan stratégique de Sutton, on y relate que l’activité 
économique principale est centrée sur le tourisme et que Sutton, avec son 
créneau Plein Air-Nature, recevait en 2011, environ 46 000 visiteurs 
annuellement. Avec l’offre diversifiée actuelle des résidences de tourisme, 
nous croyons être nécessaires pour répartir la clientèle touristique et 
l’influencer à Octobre 2022 - Commentaires sur les propositions de 
changements des règlements encadrant la location court terme 3 profiter 
davantage des attraits touristiques de Sutton en séjournant chez l’habitant, 
qu’il soit permanent ou occasionnel. Comme le développement économique 
de Sutton fait partie des priorités du Conseil, il serait opportun de bien cerner 
le dossier de la location court terme, sous tous ses angles : économique, 
social, culturel, éducatif, etc. 
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Nous encourageons nous-mêmes beaucoup les commerces locaux lors de 
nos visites et nous faisons beaucoup de promotion pour les fermes 
avoisinantes ou commerces suttonnais. Nous tentons aussi d’encourager les 
activités organisées. Bien que peu nombreuses, toutes les publicités faites 
cet été étaient d’ailleurs toujours en lien avec les activités culturelles, 
sportives ou culinaires de Sutton. Et selon leurs objectifs de visite et l’âge des 
invités, des commerces locaux étaient suggérés. Ils sont importants à 
préserver et c’est important d’y contribuer. Ils sont l’âme de Sutton qui 
attirent les touristes mais aussi les travailleurs (oui, il faut les loger!1 ) et les 
éventuels citoyens. Derrière leur comptoir, leurs produits ou services, les 
commerçants nous offrent leurs talents, leurs passions, leur cœur, leur joie 
de vivre, leur authenticité. Sutton serait-il aussi attrayant sans cette âme 
d’entrepreneurs qui nous offrent l’originalité et la diversité? Et la question 
primordiale à se poser est : Est-ce que les gens locaux sont suffisants pour 
tous les faire vivre? À quel endroit les citoyens de Sutton vont-ils dépenser 
leur argent?... Allons-nous empêcher ces précieux commerces d’avoir une 
clientèle supplémentaire grâce à la location court terme?... Est-ce que 
l’autorisation de location court terme par les propriétaires de résidences 
principales augmentera l’offre d’hébergement?... Est-ce qu’une étude ou 
sondage quelconque a été produite? En 2014, Sutton comptait 52 
entreprises touristiques qui généraient 575 emplois. Qu’avons-nous comme 
données correspondantes en 2022? Quelle est leur situation précaire, leurs 
défis? Comment les aider?  
 
Est-ce qu’avant de prendre ces décisions impactantes dans la vie de ces 
citoyens, les données analysées par le Conseil incluaient les études réalisées 
par Tourisme Cantons de l’Est ou Tourisme Québec? Est-ce que Tourisme 
Sutton et la Corporation de développement économique de Sutton ont été 
consulté dans le processus? Ces organisations ne sont pas à négliger dans ce 
genre de décision car ils établissent une certaine base. Il serait intéressant 
que les documents d’analyse fassent mention de ces données. Les concerter 
permet de mieux saisir les besoins des touristes et leurs retombées 
économiques dans la région. Est-ce qu’une étude minimale ou un sondage a 
été fait auprès des commerçants pour déterminer le ratio des locaux versus 
les touristes dans leur clientèle? Avec la récession en plus qui arrive, les 
entrepreneurs d’ici ont besoin de nous plus que jamais. Plusieurs ont déjà 
restreints leurs heures d’ouverture ou fermés. Nous devons nous serrer les 
coudes et chacun doit faire sa part si nous voulons conserver le dynamisme 
du village. Car même si on augmente les services aux citoyens, si ceux-ci n’ont 
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plus les moyens de se les procurer, ce sera bien inutile. Et si on ne peut pas 
accueillir les travailleurs, comment pouvons-nous accueillir les familles?  
 
Nos premiers clients de location court terme en juillet dernier ont permis à 
cinq travailleurs d’être hébergés durant une semaine et ils n’ont aucunement 
respecté notre contrat de propreté minimale…  
 
Avec un taux d’inoccupation de moins de 3%, pourquoi restreindre la location 
court terme au lieu de miser sur le positif et concevoir des projets pour 
répondre aux différents besoins d’hébergement? Nos premiers clients de 
location, en juillet de cette année, ont permis à cinq travailleurs d’être 
hébergés durant une semaine. Le logement pour les travailleurs saisonniers, 
c’est aussi nécessaire à court terme. Déjà en 2017, dans le plan stratégique 
de développement, on parlait d’accessibilité des logements et du manque de 
communication et de partenariats entre les divers intervenants. Qu’est-ce 
qui a été entrepris pour les divers enjeux énumérés depuis? Et pourquoi ne 
pas utiliser un atout important de Sutton, c’est-à-dire ses aînés, pour attirer 
les familles et monter un projet en ce sens? Pourquoi ne pas profiter des gens 
expérimentés, passionnés et libres pour collaborer avec ces jeunes familles 
très occupées?... Un maillage entre les deux donneraient de magnifiques 
résultats… J’y rêve et un jour, ce sera réalité. Nous comprenons que la 
municipalité souhaite encourager le secteur de la montagne mais tel que 
mentionné par l’un des propriétaires du Mont Sutton lors de la rencontre, ils 
ont besoin de tout le monde pour combler leur offre. Ils ont besoin de nous 
tous, tout hébergement confondu. Il n’y a pourtant pas que le Mont Sutton 
d’attrayant dans la municipalité. Heureusement car malgré la destination 
quatre saisons de Sutton, la plupart des condos de ski semblent se vider en 
saison estivale (selon le plan stratégique de développement de Sutton en 
2017). Il est donc important d’attirer les touristes toute l’année. Sans le reste 
autour (habitants, commerces, les routes bucoliques, les activités 
diversifiées), Sutton serait probablement moins prisée. Il faut se rappeler que 
le vélo de route est également très exercé dans la région. Et privilégier le 
secteur de la montagne rue Maple, dans un souci de développement durable, 
amènera certainement son lot de situations problématiques relatives aux 
règlements de nuisance. Le trafic en sera également affecté. Les citoyens du 
secteur ont-ils été consultés à ce sujet? Combien de plaintes ont déjà eu lieu 
dans ce secteur? À quels endroits exactement sont localisées les plaintes? 
Selon le Maire, de nombreuses plaintes ont été effectuées mais où sont les 
informations relatives à celles-ci? Quels sont spécifiquement les 
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inconvénients associés à la location court terme dans les résidences 
secondaires? L’interdiction de faire de la location court terme en zone 
agricole ou dans le noyau villageois relève de qui? De quand? Sur quels faits 
concrets se base-t-on pour interdire la visite de gens qui recherchent la 
nature et des expériences différentes? Le Conseil municipal ne veut pas partir 
de cas particuliers pour faire une règle générale et encadrer la location court 
terme, mais quels sont tout de même ces cas particuliers qui dérangent les 
citoyens à ce point en ce moment? Parallèlement, comment ont été 
déterminé les critères d’usages conditionnels? Quand on pense à la location 
court terme, on pense à l’hébergement. Donc en quoi la distance est-elle si 
importante avec une autre résidence de tourisme (300m), avec la limite du 
terrain (20m) et la grandeur de celui-ci (5000m2 ) si ce n’est pour éloigner la 
nuisance publique?... Si le but est de contrer la nuisance publique, pourquoi 
attendre les nouveaux règlements pour mettre sur pied un système de 
gestion des plaintes avec la Sûreté du Québec (SQ)? Pourquoi ne pas tout 
simplement utiliser les données actuelles et aviser les propriétaires 
concernés des nouvelles conséquences possibles : annulation du permis de 
location court terme pendant X temps si deux infractions auprès de la SQ 
dans la même année, à partir de telle date? Pourquoi tout compliquer? 
Pourquoi créer tous ces débats et émotions auprès des propriétaires actuels 
de résidences de tourisme secondaires? Pourquoi ne pas tout simplement 
mettre en vigueur la possibilité d’annuler un permis si plus de deux plaintes 
sont déclarées dans la même année?... Et si des compagnies qui tirent profit 
des attraits de Sutton prolifèrent en demandant plusieurs permis de location 
court terme, pourquoi ne pas limiter le nombre de propriétés à une? Si les 
promoteurs immobiliers développent en masse et profitent des attraits de 
Sutton, il demeure incompréhensible que les propriétaires de résidences de 
tourisme, futurs citoyens permanents pour la plupart, soient spécifiquement 
pointés du doigt. Et pour avoir vécu une situation étrange avec notre permis 
de location municipal, les règlements ne sont pas toujours respectés de part 
et d’autre. Nous venons de renouveler notre permis municipal alors que nous 
avions déjà renouvelé notre permis CITQ. Nous espérons que cela soit causé 
par la transition de la nouvelle norme avec la déclaration annuelle car le 
permis CITQ, dépendant de l’autorisation municipale, cela démontrerait bien 
que les règlements sont ardus à suivre. Comme l’utilisation par les voyageurs 
de VTT, motocross et motoneige qui serait interdite. Comment distinguer le 
visiteur du propriétaire? Et en quoi et comment la municipalité interviendra-
t-elle à ce sujet? Hormis sur les terrains des propriétaires, il n’existe, 
heureusement pas encore, de chemins pour pratiquer ces activités. Et en 
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quoi mettre des affiches à l’emplacement visé par la demande devrait assurer 
une transparence des opérations commerciales et une acceptabilité sociale… 
Sur quels faits s’appuient cette orientation? En quoi, cette affiche peut-elle 
changer quelque chose dans la population en général? Avec la distance entre 
la majorité des résidences secondaires (en zone agricole surtout), ce n’est 
qu’une dépense supplémentaire et une raison pour juger le propriétaire. En 
quoi, cette transparence est justifiable aux yeux des citoyens? Cette affiche 
ne changera en rien la possibilité d’une nuisance publique si les clients sont 
malheureusement irrespectueux des règlements. Car bien que le Conseil 
souhaite faire signer aux propriétaires un code d’éthique, sachez que pour 
protéger leurs biens et leur voisinage, la majorité des propriétaires ont déjà 
ce genre de contrat avec leur clientèle. Les propriétaires de résidence de 
tourisme peuvent également installer des caméras et des appareils 
permettant de mesurer les décibels dans leur maison. Ces appareils 
influencent très certainement des comportements indésirables des 
locataires. Cela pourrait être une option à envisager.  
 
De plus, pourquoi distingue-t-on les règlements des résidences de tourisme 
secondaires vs les résidences principales? Pourquoi celles-ci possèdent de 
nouveaux droits alors que pour les propriétaires de résidences secondaires, 
ayant des raisons nobles, des désirs profonds et sincères, ces mêmes droits 
leur seraient retirés? Ces propriétaires, QUI RÊVAIENT SUTTON, ont réussi 
après des efforts, des recherches de solutions, des investissements, à 
transformer leur rêve en une réalité et on tente de le leur enlever 
aujourd’hui. Quand on se réfère au plan stratégique de Sutton 2017, dont le 
terme semble d’une durée de 10-15 ans, on souhaite développer la 
municipalité sans diminuer la qualité de vie des citoyens. Nous sommes aussi 
des citoyens et en plus, nous répondons aux différents besoins de la 
principale activité économique : le tourisme. Et si Sutton vit de l’activité 
touristique, à quoi rime toutes ces contraintes exercées auprès des 44 
propriétaires de résidences de tourisme et ceux plus spécifiquement 
touchés, 19? Les raisons de ces différentes modifications nous permettraient 
de mieux comprendre. Si on prend la population officielle de 2021 (publiée 
sur Internet) : 4548 citoyens permanents et avec les villégiateurs, selon 
Monsieur le Maire, cela peut monter autour de 8000. Supposons qu’il y aurait 
1, 2, 4 ou 6 personnes par logement. Quel est l’enjeu de donner le droit 
acquis à 79 propriétaires de résidences de tourisme qui se conforment 
légalement et fiscalement quand on regarde le tableau ci-joint (mettons 
généreusement 3% de la population)? Les propriétaires de résidences de 
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tourisme sont assez débrouillards et déterminés pour trouver des solutions 
selon leur situations personnelles. En plus, ils paient un permis municipal, un 
permis provincial, des taxes diverses (taxe d’hébergement de 3.5% entre 
autres) et des assurances habitation beaucoup plus élevées. Et ces mêmes 
propriétaires de résidences de tourisme qu’on vise à limiter leur liberté 
d’action pour une vie meilleure, représentent seulement 5 à 10% maximum 
des propriétés totales. Cette situation créée vraiment du stress inutile pour 
plusieurs familles, de la hargne ressentie au sein de la population alors que 
le reste de la population n’a peut-être aucun intérêt dans ce dossier?... 
Hormis ceux visés par une certaine nuisance mais connaît-on cette 
proportion?... Ce pourcentage pourrait expliquer le désintéressement des 
citoyens non concernés par ces modifications de règlements visant la 
location court terme : 342 visionnements (j’ai vu 242 à un autre endroit??) 
au 29 octobre (sur la chaîne YouTube de la municipalité) sur 4548 soit 7.5% 
de la population permanente ou 342 sur 8000 = 4.3% (incluant tous les 
groupes d’âges confondus donc cela signifie beaucoup moins que 8% ou 4% 
de la population). Y-a-t-il vraiment un intérêt collectif? Cela pourrait 
également être simplement un manque de connaissance du Octobre 2022 - 
Commentaires sur les propositions de changements des règlements 
encadrant la location court terme 7 dossier en cours. Avec la vie débridée et 
effrénée de tous, plusieurs peuvent aussi ne pas être au courant de ce qui se 
passe sur la scène politique de leur lieu de résidence permanent ou de leur 
deuxième résidence. Un autre élément à considérer est le soutien accordé. 
Ceux qui sont en zone agricole, qui font de la culture ET de la location court 
terme, ont certainement besoin de notre appui (local, municipal et 
touristique) pour poursuivre leurs opérations et obtenir des revenus 
d’appoint. Leur permettre de loger leurs travailleurs dans un ou des 
bâtiments accessoires ou de bâtir des mini maisons seraient certainement 
des avenues intéressantes (nous avons hâte de connaître vos intentions à ce 
sujet d’ailleurs). Il est bien dans des contextes particuliers d’alléger les 
règlements plutôt que de toujours chercher à les augmenter. Cela limite la 
liberté d’action des citoyens et divise ceux-ci, alors qu’on cherche à 
dynamiser la communauté et avoir une meilleure relation avec elle. En effet, 
à Sutton, il y a une certaine solidarité qu’il faudrait préserver chez les 
citoyens. Pas chercher à les diviser. Ce n’est pas la base qui mène à une 
acceptabilité sociale. Encore une fois, rappelons l’importance de connaître 
les FAITS qui découlent de ces propositions de modification règlementaires. 
D’ailleurs, où sont inscrits les références ayant contribuées aux documents 
d’analyse de la situation et des propositions? Où sont les liens internet, les 
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dates, les études? Et pourquoi se comparer à ce point à des municipalités 
d’ici et d’ailleurs quand elles-mêmes demandent la gestion de leur propre 
territoire basée sur leur spécificité, leur unicité? En effet, huit cents 
municipalités ont considéré les lois gouvernementales intrusives dans leur 
gestion et y voyaient même un affaiblissement du pouvoir citoyen. En ce 
moment, les citoyens de Sutton pensent la même chose en enlevant LE droit 
acquis2 , NOTRE rêve. Car le vrai débat est de finalement protéger notre droit 
et notre rêve tout en respectant les voisins. Ces changements dans les 
règlements municipaux, qui nous enlèvent nos droits, sont intrusifs dans 
notre plan de vie. Ils affaiblissent également notre pouvoir citoyen. On se 
sent démunis nous aussi. Compte tenu des faits concrets non documentés 
ou plutôt non référencés; et compte tenu de l’absence de cette information 
plus que pertinente (qu’il n’y aurait aucun droit acquis) lors de la séance 
ordinaire enregistrée du 6 avril dernier et même sur le site Internet de la Ville, 
il est vraiment difficile de cerner l’enjeu réel de cette attaque contre les 
quelques propriétaires de résidences secondaires dans certaines zones. Ou 
alors, selon notre perception, il y a vraiment insouciance envers les citoyens 
et les commerçants considérant le manque de communication et de 
transparence dans le dossier. Dossier qui ressemble à celui des premiers 
répondants : création d’une division et de la disharmonie au lieu d’une 
collaboration profitable à tous; un travail d’équipe absent malgré la volonté 
individuelle de chacun.  
  
Et dire que la satisfaction de tous est la raison initiale même de la création 
des Airbnb : il manquait d’hébergement lors d’un grand rassemblement. 
Qu’en est-il lors des événements spéciaux de Sutton dans les hébergements 
traditionnels? Ce serait intéressant de connaître la capacité d’hébergement 
versus la demande. Quelles solutions sont apportées aux touristes dans ces 
cas précis? Y-a-t-il suggestion des autres hôteliers? Une liste des résidences 
offrant la location court terme? Comment aidons-nous le client pour 
répondre à son besoin et le satisfaire? Comment le traitons-nous pour lui 
donner envie de venir, de revenir ou de même s’établir?  
 
Les attraits touristiques et les événements de Sutton sont nombreux, 
intéressants et diversifiés. Il n’y a pas que le Mont Sutton qui est attractif. 
Nos secteurs en zone agricole sont aussi recherchés par les touristes de 
courts passages. Les routes pittoresques sont autant recherchées par les 
automobilistes de promenade que les motocyclistes ou les cyclistes qui 
testent leurs capacités physiques et leur mindset. Les fermes sont 
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presqu’autant recherchées que les boutiques. Il faut alors s’assurer de bien 
répondre à la capacité d’hébergement et aux différents besoins de la société, 
tout en respectant leur pouvoir d’achat. Tous méritent des vacances mais 
tous n’ont pas les mêmes moyens financiers ou encore les mêmes situations 
familiales. La location court terme permet à des familles de vivre des 
vacances qu’ils ne pourraient s’offrir autrement. Et c’est justement parce 
qu’ils profitent d’une auto-cuisine qu’ils peuvent également se permettent 
certains repas dans les restaurants et autres divertissements. Par ailleurs, 
voyager avec des enfants dans des hôtels ou des gîtes, ce n’est pas toujours 
approprié et souvent, cela dérange. Les Clubs Med n’ont pas catégorisé 
inutilement leur offre en fonction de l’âge ou du statut de leur clientèle. C’est 
pourquoi on retrouve des lieux de vacances seulement pour les adultes, sans 
enfant.  
 
Dans ces temps modernes, les besoins de ressourcement, de s’évader, 
d’explorer, de vivre différemment pour un temps déterminé, de changer d’air 
sont omniprésents et omnipotents. Même avec une récession. Surtout avec 
une récession. Les budgets sont serrés et pour la santé mentale de tous, il 
faut offrir des opportunités d’évasion. La vision de la municipalité de Sutton 
dans le plan stratégique de 2017 est d’être inclusive et respectueuse; est-ce 
que cela aurait changé?  
 
Nous tous, propriétaires de résidences secondaires de tourisme, selon ma 
perception de la rencontre du 29 septembre, faisons de la location court 
terme pour différentes raisons et nous répondons à ces besoins diversifiés. 
Nous complétons l’offre d’hébergement, un modèle d’hébergement 
recherché pour autant de différentes raisons, en permettant une riche 
expérience pour les épicuriens : avec la nature, la culture, le sport, l’art, les 
spectacles, les animaux, la bière, le vin, la danse ou autres produits et services 
que l’on retrouve à Sutton, même pour ses sympathiques résidents et 
commerçants.  
 
En effet, bien que la signature principale de Sutton soit la nature et la culture, 
l’offre globale de Sutton contribue largement à ce que la région des Cantons-
de-l’Est soit concurrentielle avec les Laurentides et permet à plusieurs 
commerces locaux de survivre. Est-ce donc un bon moment pour diviser la 
population sur des nouveaux règlements non documentés et injustes? De 
toute façon, il n’y a jamais de bons moments pour initier des conflits. Alors 
pourquoi punir les gens qui respectent les règlements en se conformant? 
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Bien que le maire ait exprimé que ces nouveaux règlements n’avaient pas 
pour but de régler la pénurie de logements, il est bien écrit dans le 
communiqué de presse de la municipalité que : Dans son approche 
raisonnée, la Ville la ainsi privilégié des adaptations réglementaires qui 
devraient réduire les nuisances occasionnées par la location à court terme 
tout en favorisant la remise sur le marché d’immeubles en location à long 
terme qui font de plus en plus défaut. Il importe toutefois de noter que les 
propriétaires de résidences secondaires de tourisme ne feront pas plus de 
location long terme car ils veulent profiter de leur prochain chez soi. De plus, 
ils ne sont pas responsables de cette pénurie de logements, abordables ou 
non, et ils ne devraient pas en faire les frais (les rénovictions soulevées dans 
la soirée sembleraient être pointés du doigt aussi; avons-nous eu des plaintes 
à cet effet à la municipalité?).  
 
De la même façon que la location court terme n’est pas responsable de la 
diminution du nombre de gîtes. Est-ce que des questions ont été posées aux 
anciens propriétaires à savoir quelles étaient les raisons officielles de leur 
fermeture? Cela permettrait d’établir une corrélation directe au lieu de 
supposition. Et avant d’affirmer que la location court terme est responsable 
de l’augmentation du prix des loyers comme à Barcelone (7%), il faudrait bien 
étudier leur contexte et faire une étude rigoureuse également de notre côté. 
Mais cela en vaut-il les coûts? Je ne crois pas.  
 
De plus, nous savons tous qu’en ce moment, plusieurs facteurs contribuent 
à l’augmentation du coût de la vie et cela ne repose pas sur les propriétaires 
des résidences de tourisme. Tel que mentionné antérieurement, il serait 
approprié de fournir des liens sur les informations données car quelques 
bribes d’informations ne sont pas suffisantes pour comprendre des résultats. 
Résultats qu’on peut parfois interpréter à notre avantage. Comme la 
présentation des statistiques de la page 17 du Document de référence 
Contexte et analyse de septembre 2022, en regard des résidences principales 
versus les résidences secondaires. Des explications détaillées et précises 
éviteraient la confusion dans l’interprétation de ces données.  
 
La suggestion du Conseil d’empêcher la location court terme dans les 
résidences secondaires de certaines zones (non recommandée par Airbnb, 
page 26 du Document de référence Contexte et Analyse) et autorisée partout 
dans les résidences principales deviendra difficile à gérer si en plus, la 
location long terme dans les bâtiments accessoires est autorisée… Au niveau 
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provincial, la location court terme est régie par la CITQ et la location long 
terme est régie par le Tribunal administratif du logement (ancienne régie du 
logement). Est-il possible d’avoir ces deux usages différents simultanément 
pour une habitation?  
 
Par ailleurs, au niveau fiscal, ne pas respecter le droit acquis et empêcher les 
propriétaires de résidences de tourisme actuelles de poursuivre leurs 
activités de location court terme auraient de lourdes conséquences. En effet, 
il y aurait alors aliénation réputée de la résidence secondaire (c’est-à-dire 
une vente présumée de la propriété) et donc possiblement un gain en capital 
et par conséquent, plusieurs étapes juridiques et frais encourus.  
 
Est-ce légal de refuser le droit acquis à ceux qui louent déjà de façon 
conforme? Est-ce respectueux d’avoir pris une décision sans aucune 
consultation publique, ni même auprès des quelques personnes visées? Est-
ce dommageable d’une quelconque façon d’autoriser ces droits acquis? Lors 
de l’abrogation de la politique de 2013, ce 6 avril 2022 en séance régulière 
devant les citoyens, était-ce transparent d’omettre cette information que le 
droit acquis était retiré? Même chose sur le site Internet. Aucune mention 
dans ce que j’ai lu. Ce fut une résolution adoptée à l’unanimité mais 
comment s’est déroulée la présentation de ce point à débattre? Il est 
impossible de prendre une décision éclairée lorsqu’il manque des éléments 
en mains c’est-à-dire posséder les deux côtés de la médaille. On ne peut pas 
débattre sainement non plus. Monsieur le Maire souhaite travailler en 
équipe et avoir de la transparence mais déjà avec le dossier des premiers 
répondants et maintenant avec les propriétaires de résidences secondaires 
de tourisme, il semble difficile de croire à une volonté de travailler en équipe 
lorsque la communication auprès des personnes concernées est exclue. 
 
D’ailleurs, pourquoi et comment s’est prise la décision de ne pas accorder de 
droits acquis à la fin de la validité du permis municipal actuel? Compte tenu 
du peu d’impacts négatifs, jusqu’à maintenant inconnus de la majorité des 
gens, et peut-être aucunement documentés ou alors publiés, pourquoi faire 
tous ces préjudices et toutes ces procédures pour moins de 10% de la 
population (et ce 10% est bien exagéré selon le tableau ci-haut)? En fait, on 
parle au final de 19 propriétaires. Dix-neuf propriétaires (12 dans le village et 
7 en zone agricole) sur combien de propriétés à Sutton en 2022 (1920 
ménages en 2011)? En ce moment, on bouscule des décisions importantes 
en voulant modifier des règlements, qui selon le Conseil, sont dans l’intérêt 
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collectif. Comment sont déterminés les intérêts collectifs des intérêts 
individuels? En ayant qu’un seul côté de la médaille, comment le Conseil a 
réussi à élaborer les diverses conséquences de ces décisions chez les 
personnes visées? Quels sont les impacts de ces modifications dans la vie de 
leurs concitoyens?  
 
Il serait légitime de savoir quelles communications directes ont été réalisées 
pour informer les personnes visées. Quelles actions ou recherches ont été 
commises par chacun des membres du Conseil dans leur secteur? Des 
rencontres ont-elles été faites avec leurs concitoyens? Est-ce que les valeurs 
de Sutton ont changé à ce point depuis le plan stratégique de développement 
de 2017? Voici ces valeurs mises de l’avant par les intervenants en place, 
lesquelles semblent toujours très appropriées aujourd’hui : * Intégrité et 
transparence * Respect et tolérance * Responsabilité et imputabilité * 
Respect du consensus, tout en assurant un équilibre * Respect des principes 
de développement durable du développement.  
 
L’amélioration de la relation entre les citoyens et l’administration municipale 
étant une orientation stratégique pour la première année du Conseil, écouter 
activement l’avis des citoyens avant de prendre des décisions serait un bon 
pas dans l’atteinte de cet objectif. En effet, tant que le désir de créer une 
relation saine, proactive et efficace avec les citoyens soit profond et sincère, 
les décisions basées sur des informations complètes et claires devraient se 
prendre, après les consultations.  
 
Et nonobstant les termes juridiques ou politiques, est-ce si épouvantable de 
permettre à ces 79 propriétaires conformes de poursuivre leur rêve, quel 
qu’il soit avec la location court terme? Est-ce si terrifiant que Sutton soit 
identifiée comme l’eldorado du Airbnb? Pourquoi faut-il autant réagir face à 
un terme employé par un journaliste? Terme qui signifie paradis de surcroît. 
Est-ce que le terme Airbnb est si péjoratif? Avec la popularité et la clientèle 
de cette plateforme, ce serait étonnant. Dans les deux dernières années 
passées, les gens étaient bien heureux que la location court terme existe. 
Cela a permis de loger des travailleurs, des voyageurs, des familles en 
isolement, des gens qui avaient besoin de ressourcement… Ces deux années 
ont été exceptionnelles, il faut se le rappeler. Peut-on baser des décisions sur 
ces deux dernières années? Depuis quand peut-on affirmer que la location à 
court terme est une plaie à Sutton?  
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Encadrer est une chose mais restreindre en est une autre. Quel encadrement 
est si nécessaire et urgent, pour les résidences secondaires de tourisme déjà 
en place, si on fait abstraction de la nuisance qui semble être par le bruit? Si 
chacun le fait dans le respect de tous, il est où le problème d’être l’eldorado 
du Airbnb? C’est un beau compliment, il me semble.  
 
Bref, même si ce nouvel encadrement ne se voit pas être la panacée pour le 
manque de logements, la location à court terme encadrée de cette façon ou 
non, n’impactera pas le taux d’occupation des habitations à Sutton. La 
location à long terme ne semble aucunement envisageable dans les plans de 
vie des propriétaires de résidences de tourisme. Les modifications proposées 
ne font qu’apporter incompréhension et injustice chez plusieurs citoyens, si 
peu soient-ils. Tel que mentionné par le greffier, il n’y a aucune échéance 
pour cet encadrement; il ne faut pas créer de sentiment d’urgence et briser 
des vies parce qu’il faut supposément prendre des décisions. Bien que la 
refonte du plan d’urbanisme soit une orientation stratégique pour la 
première année, il n’importe pas moins d’y réfléchir sérieusement avant de 
modifier ses règlements. Les propositions de modifications doivent être 
expliquées, éclairées et justes, pour l’intérêt collectif réel. Il importe de régler 
le vrai problème à la source et connaître ce qui dérange tellement les 
citoyens. Si on lit entre les lignes, on comprend que c’est la nuisance publique 
: la paix chez soi. Alors trouvons des solutions pour la nuisance publique. 
 
Solutionnons le problème du bruit et laissons le temps parler pour collecter 
des données documentées pour la suite. Le rôle fiduciaire de la ville étant 
justement de tenir compte des intérêts collectifs, écoutons les vrais défis 
reliés à la location court terme. Écoutons les citoyens sur les raisons réelles 
qui les amènent à être contre la location court terme. Écoutons les enjeux 
des commerces également. Voyons ensuite ce qui peut être amélioré pour 
minimiser les impacts sur chacun. Avoir du pouvoir décisionnel amène son 
lot de responsabilités et de devoirs. Et cela ne passe pas nécessairement par 
le juridique ou la politique. La communication est souvent la clé pour un 
pouvoir de leadership et d’influence positive. Brimer propriétaires, pour la 
plupart, futurs citoyens déjà attachés à leur municipalité, n’est pas une 
question de droit acquis, de juridique; c’est une question de jugement et 
d’humanité. Surtout pour ces 19 propriétaires. Faisons une réglementation 
pour les demandes éventuelles de permis, mais svp seulement une fois que 
les enjeux avancés par les citoyens soient bien définis. Bien que le délai fût 
court, nous vous remercions de considérer nos nombreux commentaires car 
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la réalité des uns n’est pas la réalité des autres. Nous vous remercions 
également de bien vouloir répondre à nos questions de la liste ci-jointe par 
retour de courriel ou dans le rapport de la prochaine rencontre du 15 
novembre. L’ouverture, la compréhension et le respect demeurent le 
meilleur chemin pour l’harmonie. Dans l’espoir que tout le monde prenne ce 
chemin pour retrouver un peu de justice, veuillez agréer, Mesdames, 
Messieurs, nos sentiments du moment.  
 
 Liste des questions à répondre  
 
 1- En quoi le fait que le propriétaire soit actionnaire ou un particulier change 
l’offre touristique?  
2- Sutton serait-il aussi attrayant sans cette âme d’entrepreneurs qui nous 
offrent l’originalité et la diversité? (commerçants et propriétaires de 
résidences de tourisme); qu’est-ce qui rend Sutton si attrayant selon le 
Conseil?  
3- Qu’avez-vous appris en vérifiant les expériences offertes par les 
propriétaires de résidences de tourisme? L’avez-vous fait? Avez-vous tenté 
de connaître l’offre d’hébergement de vos citoyens?  
4- Savez-vous quelle clientèle est reçue dans les résidences secondaires de 
tourisme? Estce que des travailleurs sont déjà hébergés par ces résidences 
de tourisme?  
5- Est-ce que les gens locaux sont suffisants pour faire vivre tous les 
commerces? Que rapportent les locaux versus les touristes de courts 
séjours?  
6- À quel endroit les citoyens de Sutton vont-ils dépenser leur argent?  
7- Allons-nous empêcher nos précieux commerces d’avoir une clientèle 
supplémentaire grâce à la location court terme? Comment collaborer 
ensemble?  
8- Est-ce que l’autorisation de location court terme par les propriétaires de 
résidences principales augmentera l’offre d’hébergement? La réduira? 
Comment avez-vous analysé l’offre et la demande?  
9- Est-ce qu’une étude ou sondage quelconque a été produite auprès des 
propriétaires de permis permettant la location court terme?  
10-En 2014, Sutton comptait 52 entreprises touristiques qui généraient 575 
emplois. Qu’avons-nous comme données correspondantes en 2022? 11-
Quelle est la situation économique de nos commerces?  
12-Quels sont les défis des commerces? Comment les aider?  
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13-Est-ce qu’une étude minimale ou un sondage a été fait auprès des 
commerçants pour déterminer le ratio des locaux versus les touristes dans 
leur clientèle?  
14-Si on ne peut pas accueillir les travailleurs, comment pouvons-nous 
accueillir les familles?  
15-Pourquoi restreindre la location court terme (qui aide déjà certains 
travailleurs à se loger temporairement lorsque nécessaire) au lieu de miser 
sur le positif et concevoir des projets pour répondre aux différents besoins 
d’hébergement?  
16-En 2017, dans le plan stratégique de développement, on parlait 
d’accessibilité des logements et du manque de communication et de 
partenariats entre les divers intervenants. Qu’est-ce qui a été entrepris pour 
les divers enjeux énumérés depuis?  
17-Pourquoi ne pas utiliser un atout important de Sutton, c’est-à-dire ses 
aînés, pour attirer les familles et monter un projet en ce sens? Pourquoi ne 
pas profiter des gens expérimentés, passionnés et libres pour collaborer avec 
ces jeunes familles très occupées?  
18-Les citoyens du secteur de la Montagne ont-ils été consultés sur le fait 
que la Ville les privilégie pour accueillir les touristes de courts séjours?  
19-Quelles sont les données recueillies et analysées par le Conseil provenant 
de Tourisme Cantons de l’Est ou Tourisme Québec?  
20-Quelles sont les données recueillies auprès de Tourisme Sutton et la 
Corporation de développement économique de Sutton qui ont permis de 
prendre ces décisions?  
21-Combien de plaintes ont déjà eu lieu dans le secteur de la Montagne?  
22-À quels endroits exactement sont localisées les plaintes?  
23-Selon Monsieur le Maire, de nombreuses plaintes ont été effectuées mais 
où sont les informations relatives à celles-ci? Elles datent de quand?  
24-Quels sont spécifiquement les inconvénients associés à la location court 
terme dans les résidences secondaires?  
25-L’interdiction de faire de la location court terme en zone agricole ou dans 
le noyau villageois relève de qui? De quand?  
26-Sur quels faits concrets se base-t-on pour interdire la visite de gens qui 
recherchent la nature et des expériences différentes de celles reliées à la 
montagne?  
27-Le Conseil municipal ne veut pas partir de cas particuliers pour faire une 
règle générale et encadrer la location court terme, mais ce sont bien des cas 
particuliers qui dérangent les citoyens. Alors comment ont été déterminé les 
critères d’usages conditionnels?  
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28-En quoi la distance est-elle si importante avec une autre résidence de 
tourisme (300m), avec la limite du terrain (20m) et la grandeur de celui-ci 
(5000m2 ) si ce n’est pour la nuisance publique?  
29-Pourquoi attendre les nouveaux règlements pour mettre sur pied un 
système de gestion des plaintes avec la Sûreté du Québec (SQ)?  
30-Est-ce que la SQ est déjà au fait de cette intention de monter une 
procédure quelconque?  
31-Pourquoi ne pas tout simplement utiliser les données actuelles et aviser 
les propriétaires concernés des nouvelles conséquences possibles : 
annulation du permis de location court terme pendant X temps si deux 
infractions auprès de la SQ dans la même année, à partir de telle date? 32-
Pourquoi tout compliquer? Pourquoi des décisions doivent-elles être prises 
aussi rapidement?  
33-Pourquoi créer tous ces débats et émotions auprès des propriétaires 
actuels de résidences de tourisme secondaires? Les 19 propriétaires brimés 
dans leurs droits ontils été consultés?  
34-Si Sutton vit de l’activité touristique, à quoi rime toutes ces contraintes 
exercées auprès des 19 et au total, 44 propriétaires de résidences de 
tourisme touchés?   
35-Quel est l’enjeu de donner le droit acquis à 79 propriétaires de résidences 
de tourisme qui se conforment légalement et fiscalement? (On parle de 79 
ménages sur un minimum de 1920 ménages officiels en 2011 = 4% de la 
population)  
36-Si des compagnies qui tirent profit des attraits de Sutton prolifèrent en 
demandant plusieurs permis de location court terme, pourquoi ne pas limiter 
le nombre de propriétés des compagnies à une?  
37-L’utilisation par les voyageurs de VTT, motocross et motoneige serait 
interdite. Comment distinguer le visiteur du propriétaire pour le signifier? À 
Sutton, existe-t-il des chemins à cet effet? Quel est le fondement de ce 
règlement?  
38-En quoi et comment la municipalité interviendra-t-elle pour sévir les 
voyageurs qui font du VTT, du motocross ou de la motoneige?  
39-En quoi mettre des affiches à l’emplacement visé par la demande devrait 
assurer une transparence des opérations commerciales et une acceptabilité 
sociale… Sur quels faits s’appuie cette orientation? En quoi, cette affiche 
peut-elle changer quelque chose dans la population en général? Avec la 
distance entre la majorité des résidences secondaires (en zone agricole 
surtout), ce n’est qu’une dépense supplémentaire et une raison pour juger 
le propriétaire. En quoi, cette transparence est justifiable aux yeux des 
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citoyens? Et aux yeux des clients, en sachant qu’ils réservent par Internet 
principalement?  
40-Comment a été mesuré l’intérêt collectif? Quelle unité de mesure a été 
utilisée?  
41-Sur quels faits se base-t-on pour les modifications règlementaires? 42-Où 
sont inscrits les références ayant contribuées aux documents d’analyse de la 
situation et des propositions? Où sont les liens internet, les dates, les études?  
43-Pourquoi se comparer à ce point à des municipalités d’ici et d’ailleurs 
quand elles-mêmes demandent la gestion de leur propre territoire basée sur 
leur spécificité, leur unicité?  
44-Qu’en est-il de la demande d’hébergement lors des événements spéciaux 
dans les hébergements traditionnels? Ont-ils été interrogés pour connaître 
leur opinion sur la location court terme? Les voit-il comme de la compétition 
directe ou complémentaire?  
45-Comment traitons-nous le client pour lui donner envie de venir, de revenir 
ou de même s’établir? Que faisons-nous pour l’attirer chez nous en ce 
moment?  
46-La vision de la municipalité de Sutton dans le plan stratégique de 2017 est 
d’être inclusive et respectueuse; est-ce que cela aurait changé? Pourquoi ces 
propriétaires de 19 résidences de tourisme secondaires ne seraient pas tout 
simplement inclus dans l’offre d’hébergement touristique de Sutton?  
47-Pourquoi punir les gens qui respectent les règlements en se conformant 
et laisser aller les illégaux?  
48-Combien de plaintes ont été reçues pour des rénovations?.  
49-Quelles sont les raisons de fermeture données par les anciens 
propriétaires de gîtes?  
50-Légal ou non, est-ce respectueux d’avoir refusé le droit acquis sans 
aucune consultation publique au préalable? Surtout auprès des quelques dix-
neuf personnes visées…   
51-Est-ce si dommageable de donner le droit acquis à ceux qui louent déjà 
légalement?  
52-Lors de l’abrogation de la politique de 2013, ce 6 avril 2022 en séance 
régulière devant les citoyens, était-ce transparent d’omettre cette 
information que le droit acquis était retiré suite à votre décision 
supposément unanime?  
53-Résolution adoptée par tous les conseillers en séance extraordinaire; les 
conseillers avaient-ils réellement tous les éléments en mains (les versions des 
deux parties) pour brimer certains concitoyens?  
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54-Les conseillers savent-ils qu’au niveau provincial, la location court terme 
est régie par la CITQ et la location long terme est régie par le Tribunal 
administratif du logement (ancienne régie du logement)?  
55-Que représentent réellement les statistiques de la page 17 du Document 
de référence Contexte et analyse de septembre 2022, en regard des 
résidences principales versus les résidences secondaires? Des explications 
détaillées et précises éviteraient la confusion dans l’interprétation de ces 
données.  
56-Les conseillers savent-ils qu’au niveau fiscal, empêcher les propriétaires 
de résidences de tourisme actuelles de poursuivre leurs activités de location 
court terme aurait de lourdes conséquences? Il y aurait alors aliénation 
réputée de la résidence secondaire (vente présumée) et donc possiblement 
un gain en capital et par conséquent, plusieurs étapes juridiques et frais 
encourus.  
57-Quelles actions, recherches ou rencontres ont été initiées par chacun des 
membres du Conseil dans leur secteur respectif? Quels efforts ont été 
déployés pour connaître les réels enjeux de la location court terme? Ainsi que 
les raisons de ceux qui la pratiquent?  
58-Quelles sont les valeurs qui guident les décisions et les actions du Conseil 
? Ont-elles changé à ce point depuis le plan stratégique de développement 
de 2017?  
59-Comment le Conseil distingue-t-il les intérêts collectifs des intérêts 
individuels et personnels? (Individuels et personnels sont plutôt synonymes 
pour nous)  
60-Les impacts de ces changements réglementaires dans la vie des citoyens 
concernés ontils été réfléchis? Quels sont les impacts de ces modifications 
dans l’avenir de vos concitoyens?  
61-Est-ce si terrifiant que Sutton soit identifiée comme l’eldorado du Airbnb? 
Pourquoi faut-il autant réagir face à un terme employé par un journaliste? 
Est-ce que le terme Airbnb est si péjoratif? 62-Et vous, quel est le type 
d’hébergement privilégié quand vous séjournez à l’extérieur? Et dans votre 
entourage? Pourquoi?  
63-Ces deux années ont été exceptionnelles. Peut-on baser des décisions sur 
ces deux dernières années? Depuis quand et comment peut-on affirmer que 
la location à court terme est une plaie à Sutton? 64-Quel encadrement est si 
nécessaire et urgent, pour les résidences de tourisme déjà en place, si on fait 
abstraction de la nuisance qui semble être par le bruit? Si chacun le fait dans 
le respect de tous, il est où le problème d’être l’eldorado du Airbnb? 
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Jan Jetten 
4 novembre 2022 

Bonjour M. Benoît, 
Je viens de vous joindre au téléphone au sujet du projet de règlement pour 
les locations de courte durée.  
  
Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Tel que demandé, je 
vous envoie ce courriel pour donner l'adresse de notre chalet et résumer 
notre situation. 
  
Nous sommes propriétaires du chalet situé au 115, chemin Delage. 
  
Ce chalet, et plusieurs sur cette petite rue, ont été construits par mon père 
(Yvon Paquette) dans les années 1960 et 1970 pour la location aux skieurs. 
Notre chalet est un petit chalet de 630 pieds carrés environ qui a été conçu 
et bâti dès le départ pour une occupation de villégiature (espace et 
rangement limités, peu de commodités). 
  
Pendant plus de 45 ans, mes parents ont loué ce chalet à des villégiateurs, 
généralement à la saison. Il est toutefois arrivé, dans des périodes où 
l'économie tournait au ralenti, qu'ils doivent louer pour des séjours plus 
courts durant l'été, comme 1 ou 2 semaines à la fois. 
  
Nous avons acheté ce chalet en 2009, pour être près de ma mère qui habitait 
à côté (233, chemin Maple) et de ma belle-famille, qui demeure dans la 
région. Il était aussi important pour moi de garder des liens avec ma ville 
natale, à laquelle je suis attachée.  
  
Toutefois, pour pouvoir conserver ce lien avec Sutton, nous devons louer 
notre chalet une partie de l'année pour payer une partie des frais. Nous 
louons environ 4 mois par an au total. Nous préférons louer pour plusieurs 
mois à la fois, mais nous avons aussi dû parfois, tout comme mes parents, 
louer pour des séjours plus courts en été (2 semaines), selon la demande. 
  
Nous sommes situés juste à l'arrière du 233, chemin Maple, qui se situe lui 
dans une zone où la location court terme sera permise, alors que cette 
maison (bâtie et habitée par mes parents) a toujours été une résidence 
principale depuis sa construction en 1970 jusqu'à sa vente en 2014. 
  
Par contre, notre chalet situé juste en arrière, qui a toujours été un chalet 
locatif et jamais un domicile principal, se trouve exclu de la zone où la 

 
Nous recevons vos commentaires et observations et les 
considèrerons dans la suite du dossier. Nous désirons également 
vous confirmer que la proposition préliminaire présentée le 
29 septembre dernier prévoit que la location à court terme en 
résidence de tourisme serait autorisée dans votre secteur à la suite 
d’une autorisation d’usage conditionnel soumis à la consultation 
publique.  
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location court terme sera permise. Nous sommes le premier bâtiment juste 
à l'extérieur de la zone où ce type de location sera permis. 
  
Nous vous demandons donc, vu l'historique de notre chalet et le fait qu'il a 
toujours été un chalet de location, de l'inclure dans la zone de location à 
court terme.  
  
Notre souhait n'est certainement pas d'en faire la location à court terme de 
façon continue, mais simplement d'avoir cette option si jamais l'économie 
ralentit davantage et qu'il devient difficile de louer au mois ou à la saison. 
  
J'aimerais aussi profiter de ce courriel pour sensibiliser le conseil au fait que 
beaucoup de natifs de Sutton ont dû aller s'établir ailleurs dans le passé, car 
il était difficile d'acheter une propriété à Sutton ou dans la région immédiate. 
Beaucoup, comme nous, tentent de conserver un lien avec notre village 
lorsqu'ils le peuvent, dans le but de venir voir nos familles et d'y passer de 
plus en plus de temps à la retraite. Certains ont les moyens de simplement 
avoir une résidence sans la louer, mais d'autres ont besoin de louer en partie 
leur chalet pour y arriver. Nous faisons nous aussi partie du tissu de Sutton, 
de son histoire. Ce ne sont pas tous les propriétaires de chalet de location qui 
cherchent d'abord et avant tout à faire de l'argent. La catégorie des natifs de 
Sutton existe aussi. :) 
 

 


