
SECOND PROJET 
 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG 
 
MUNICIPALITÉ LOCALE DU CANTON D’ORFORD 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 800-48 
____________________________________ 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 800 CONCERNANT L’USAGE 
MICROBRASSERIE DANS LA ZONE C-1 
_____________________________________ 

 
 
Considérant que la municipalité a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, de modifier son Règlement de zonage numéro 800; 
 
Considérant qu’ une demande de modification réglementaire a été déposée à la 

municipalité afin qu’il soit possible d’exercer, dans la zone commerciale 
numéro 1, des activités de fabrication de bière artisanale à même un local 
commercial; 

 
Considérant que la demande soumise à la municipalité est liée à un projet de 

transformation de l’espace situé au 2267, chemin du Parc. Le projet 
consiste à exercer un usage de type microbrasserie où des activités 
commerciales de consommation sur place et de production artisanale sont 
prévues; 

 
Considérant que dans la zone C-1, les établissements de consommation sont actuellement 

autorisés mais les activités qualifiées d’industrielles artisanales sont 
prohibées; 

 
Considérant qu’ il y a lieu de prévoir des conditions à l’usage pour s’assurer du maintien de 

la vocation principale des lieux (commerciale); 
 
Considérant qu’ un premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 3 

juillet 2018; 
 
Considérant qu’ un avis de motion a été préalablement donné par la conseillère Diane 

Boivin à la séance ordinaire tenue le 3 juillet 2018, où une dispense de 
lecture a alors été accordée, conformément à l’article 445 du Code 
municipal du Québec; 

 
Considérant qu’ une assemblée de consultation publique a eu lieu, le 6 août 2018 à 

18 h 30, à la mairie du Canton d’Orford, située au 2530, chemin du Parc à 
Orford; 

 
Considérant qu’ un second projet de règlement a par la suite été adopté, sans 

changement, conformément à l’article 128 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, lors de la séance tenue le           2018; 

 
Considérant que le second projet de règlement contient une ou des dispositions propres à 

un règlement susceptible d’approbation référendaire; 
 
Considérant qu’ aucune ou des demandes de participation à un référendum été formulée 

en regard des articles             du second projet de Règlement numéro 
800-48; 

 
Considérant   la tenue d’un registre le              2018; 
 
RETRAIT DU RÈGLEMENT OU TENUE D’UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE 
 



Considérant que  tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent règlement et 
renoncent à sa lecture; 

 
 
Proposé par : XXXX 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 800-48 lequel statue et ordonne ce qui suit :  
 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION À L’ARTICLE 1.9 - «DÉFINITIONS» 
 
 

L’article 1.9 du Règlement de zonage numéro 800 est modifié par l’ajout 
de la définition suivante, en respect de l’ordre alphabétique de 
présentation des termes : 
 
«Microbrasserie  
 
Établissement où l’on consomme et fabrique, de façon artisanale, de la 
bière, dont la production ne dépasse pas 1 000 hectolitres par année.» 

 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATION À L’ARTICLE 5.9 – GRILLE DES USAGES 
 

L’article 5.9 du Règlement de zonage numéro 800 concernant les usages, 
constructions et normes d’implantation par zone est modifié à la grille b), 
«Zones commerciales», «Grille des usages et des constructions autorisés 
par zone» comme suit : 
 
- dans la section «Usages spécifiquement autorisés», en ajoutant les 

termes : «Microbrasserie»; 
 
- à la zone C-1, en ajoutant l’usage «Microbrasserie» afin qu’il soit 

autorisé pour ladite zone, avec la note numéro 47. 
 
Le tout comme il est montré dans la grille à l’annexe «A», ci-jointe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

 
ARTICLE 4 : MODIFICATION À L’ARTICLE 5.9 - SECTION «NOTES» 
 
 

L’article 5.9 du Règlement de zonage numéro 800 est modifié à la section 
«Notes» en ajoutant la note numéro 47 qui comprend les termes suivants : 

 
  (47)  L’usage est assujetti aux conditions suivantes : 

 
- au moins 75 % de la production de bière de la microbrasserie 

doit être consommée sur place; 
 
- la superficie de plancher du bâtiment attitrée aux activités de 

fabrication de bière, d’embouteillage et d’entreposage ne 
peut excéder 50 % de la superficie de plancher totale de 
l’établissement, ni être supérieure à 100 mètres carrés. 

 
 
 
 
 
 



 
ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 

Le présent règlement entrera en vigueur au moment de la délivrance du 
certificat de la MRC de Memphrémagog, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
Adopté à Canton d’Orford, ce jour        e jour du mois de         2018. 
 
 
 
 
_____________________________________      ___________________________________ 
                      Marie Boivin                                             Brigitte Boisvert, avocate 
                        mairesse                                                             greffière 

 
 
CERTIFICAT 
 
 
Conformément au 2e alinéa de l’article 446-2 du Code municipal du Québec, le maire et la 
greffière attestent que : 
 

La MRC de Memphrémagog a approuvé le Règlement numéro 800-48, le               2018. 
 
 
 
 
_____________________________________      ___________________________________ 
                      Marie Boivin                                             Brigitte Boisvert, avocate 
                        mairesse                                                             greffière 

 
 
Échéancier 
 
 
Avis de motion donné le 3 juillet 2018; 
 
Adoption du premier projet de Règlement numéro 800-48, le 3 juillet 2018 (Résolution numéro 
2018-07-235); 
 

Transmission du premier projet de Règlement numéro 800-48 et de la résolution numéro 2018-
07-235 l’adoptant à la MRC de Memphrémagog le 6 juillet 2018; 
 

Avis public annonçant la tenue de l’assemblée publique de consultation publié le 11 juillet 
2018; 
 

Consultation publique tenue le 6 août 2018; 
 

Adoption du second projet de Règlement de zonage numéro 800-48 le               2018 
(Résolution numéro 2018-   -    ); 
 

Transmission d’une lettre à la MRC de Memphrémagog, le               2018, précisant qu’un 
second projet de règlement a été adopté, avec ou sans changements, lors de la séance 
ordinaire tenue le               2018; 
 

Avis public annonçant la possibilité de faire une demande participation à un référendum 
affiché le               2018; 
 
 

Adoption d’un ou plusieurs Règlement(s) numéro(s) 800-48 le               2018 (Résolution 
numéro 2018-   -    ); 
 

Transmission du Règlement numéro 800-48 et de la résolution numéro 2018-   -     à la MRC de 
Memphrémagog et demande de délivrance de certificat de conformité le               2018; 
 



Avis public annonçant la période d’enregistrement affiché le               2018; 
 

Tenue du registre le               2018; 
 

Dépôt du certificat de la greffière le               2018; 
 

(RETRAIT OU TENUE DU SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE) 
 

Transmission du Règlement numéro 800-48 et de la résolution numéro 2018-   -     à la MRC de 
Memphrémagog et demande de délivrance de certificat de conformité le                2018; 
 
Délivrance du certificat de conformité par la MRC de Memphrémagog le               2018; 
 

Avis d’entrée en vigueur publié dans le journal Le Reflet du Lac le et affiché aux deux (2) 
endroits identifiés par le conseil le               2018; 
 

Transmission de l’avis d’entrée en vigueur à la MRC de Memphrémagog le               2018.  




