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Baie-des-Rochers  Port-aux-Quilles  Saint-Siméon  Port-au-Persil
502, rue St-Laurent, C.P. 98, Saint-Siméon (Québec) Canada G0T 1XO

Téléphone: 418.620.5010 • télécopieur: 418.620.5011 • info@saintsimeon.ca

Logements intergénérationnels pour réunir nos familles!

Saint-Siméon, mardi 7 juin 2011 – La Municipalité de Saint-Siméon met en place un 
règlement relatif aux logements intergénérationnels dans les habitations unifamiliales situées 
sur son territoire. Ces mesures veulent favoriser la rétention de nos personnes âgées auprès 
de leurs proches, de leurs familles et de leur communauté. Améliorer le soutien des aidants 
naturels, garder notre tissu social en place, telles sont quelques unes des raisons qui ont 
incité le conseil à prendre de telles mesures.

Les logements intergénérationnels seront autorisés dans les habitations unifamiliales isolées 
seulement. L’ajout ou l’implantation d’un logement intergénérationnel à une telle habitation 
doit répondre à des critères tel que : un seul numéro civique par bâtiment est autorisé, une 
seule entrée de services est autorisée par bâtiment pour l’électricité, l’aqueduc et l’égout, sauf 
pour les services téléphonique et de câblodistribution. Les bâtiments déjà existant et qui sont 
desservis par plus d’une entrée d’aqueduc et d’égout pourront les conserver. Une entrée 
commune, située en façade ou sur un mur latéral doit desservir le logement principal et le 
logement intergénérationnel, sauf pour les bâtiments déjà existants.

Le logement intergénérationnel doit être physiquement relié à l’habitation principale et 
permettre de pouvoir communiquer en permanence avec celle-ci par une porte. L’accès à un 
logement intergénérationnel qui n’est pas situé sur le même étage que celui où loge le 
propriétaire de l’habitation doit se faire au moyen d’un escalier intérieur. Un escalier extérieur 
peut toutefois aussi être aménagé. L’aménagement d’un tel logement demandera un permis 
auprès du service d’urbanisme. Les habitants d’une maison intergénérationnelle doivent 
remplir une déclaration attestant de leur lien de parenté ou d’alliance, lequel peut se rendre 
jusqu’au deuxième degré, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, notamment les 
ascendants (parents ou grands-parents), les descendants (enfants et petits-enfants), les 
collatéraux privilégiés (frères, sœurs, neveux, nièces, oncles et tantes). Un seul logement 
intergénérationnel est autorisé par habitation unifamiliale, laquelle ne doit pas avoir plus de 
deux (2) étages. Deux chambres peuvent être aménagées par logement intergénérationnel. 
Les conditions du programme sont disponibles auprès du département d’urbanisme de la 
municipalité.

« On a choisi de prendre cette approche pour s’harmoniser avec notre population sur les vrais 
enjeux de notre communauté » ajoute M. Tremblay, maire de Saint-Siméon.
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