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

RÈGLEMENT NUMÉRO 800-49 
____________________________________ 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 800 AFIN D’AUGMENTER À 20 LE 
NOMBRE MAXIMAL D’UNITÉS DE 
LOGEMENT À L’INTÉRIEUR DES 
HABITATIONS MULTIFAMILIALES ISOLÉES 
DANS LA ZONE R-41 
_____________________________________ 

 
 
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 de construire, dans la zone 
résidentielle numéro 41, des habitations multifamiliales d’au plus 20 
unités de logement par bâtiment alors qu’actuellement, le Règlement de 
zonage numéro 800 permet un maximum de 4 unités de logement dans la 
zone; 

 
Considérant que la demande soumise à la Municipalité est liée à un projet de construction 

d’un bâtiment résidentiel d’au plus 20 unités; 
 
Considérant que le Règlement relatif au plan d’urbanisme numéro 786, adopté en 2006, 

ainsi que le projet de Règlement relatif au plan d’urbanisme et de 
développement révisé adopté en 2018 font respectivement état d’une 
densité maximale moyenne et d’au plus 20 logements à l’hectare pour le 
secteur concerné; 

 
Considérant que la zone numéro 41, adjacente à une voie de circulation artérielle (route 

141) et au Parc national du Mont-Orford, est occupée majoritairement par 
des bâtiments résidentiels de type multifamilial; 

 
Considérant que le Règlement de zonage numéro 800 autorise actuellement les habitations 

multifamiliales isolées d’au plus 4 unités de logement; 
 
Considérant qu’ un premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 4 

novembre 2019; 
 
Considérant qu’ une assemblée de consultation publique a eu lieu, le 2 décembre à 

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

 
Considérant qu’ un avis de motion a été préalablement donné par la conseillère ou le 

conseiller à la séance ordinaire tenue le 2 décembre 2019, où une 
dispense de lecture a alors été accordée, conformément à l’article 445 du 
Code municipal du Québec; 

 
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 2 décembre 2019; 

 
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 
800-49; 

 
Considérant   la tenue d’un registre le              201X; 
 
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 second projet de Règlement numéro 800-49 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 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 f), 
« Zones résidentielles », « Grille des usages et des constructions autorisés 
par zone » comme suit : 

 
- à la zone R-41, en remplaçant la note numéro 1 liée à l’usage 

résidentiel « D.1 Habitations multifamiliales isolées » par la note 
numéro 48. 

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

 
ARTICLE 3 : MODIFICATION À L’ARTICLE 5.9 – GRILLE DES NORMES RELATIVES À 

L’IMPLANTATION ET AUX DIMENSIONS DES BÂTIMENTS PAR ZONE 
 
 

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 f), 
« Zones résidentielles », « Grille des normes relatives à l’implantation et 
aux dimensions des bâtiments par zone » comme suit : 

 
- à la zone R-41, en remplaçant le chiffre numéro 20 lié à au pourcentage 

maximal d’occupation au sol du bâtiment principal par le chiffre 
numéro 25; 
 

- à la zone R-41, en remplaçant le terme « N/A » lié à la dernière ligne 
du tableau portant sur les zones assujetties à un PIIA par le terme 
« X ». 

 
Le tout comme il est montré dans la grille à l’annexe « B », 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 48 qui comprend les termes suivants : 

 



 
(48)  Maximum 20 logements ou unités, sans excéder une densité d’un 

logement par 500 m2 de superficie de terrain. 
 
 
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         201X. 
 
 
 
_____________________________________      ___________________________________ 
                      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 800-49, le               201X. 
 
 
 
 
_____________________________________      ___________________________________ 
                      Marie Boivin                                             Brigitte Boisvert, avocate 
                        mairesse                                                             greffière 

 
 
Échéancier 
 
 
Adoption du premier projet de Règlement numéro 800-49, le 4 novembre 2019 (Résolution 
numéro 2019-11-292); 
 

Transmission du premier projet de Règlement numéro 800-49 et de la résolution numéro 2019-
11-292 l’adoptant à la MRC de Memphrémagog le 8 novembre 2019; 
 

Avis public annonçant la tenue de l’assemblée publique de consultation publié le 13 novembre 
2019; 
 

Consultation publique tenue le 2 décembre 2019; 
 
Avis de motion donné le 2 décembre 2019; 
 

Adoption du second projet de Règlement de zonage numéro 800-49 le 2 décembre 2019 
(Résolution numéro 2019-12-    ); 
 

Transmission d’une lettre à la MRC de Memphrémagog, le               2019, précisant qu’un 
second projet de règlement a été adopté, avec ou sans changements, lors de la séance 
ordinaire tenue le               2019; 
 

Avis public annonçant la possibilité de faire une demande participation à un référendum 
affiché le               201X; 
 

Adoption d’un ou plusieurs Règlement(s) numéro(s) 800-49 le               201X (Résolution 
numéro 201X-   -    ); 
 



Transmission du Règlement numéro 800-49 et de la résolution numéro 201X-   -     à la MRC de 
Memphrémagog et demande de délivrance de certificat de conformité le               201X; 
 

Avis public annonçant la période d’enregistrement affiché le               201X; 
 

Tenue du registre le               201X; 
 

Dépôt du certificat de la greffière le               201X; 
 

(RETRAIT OU TENUE DU SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE) 
 

Transmission du Règlement numéro 800-49 et de la résolution numéro 201X-   -     à la MRC de 
Memphrémagog et demande de délivrance de certificat de conformité le                201X; 
 
Délivrance du certificat de conformité par la MRC de Memphrémagog le               201X; 
 

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               201X; 
 

Transmission de l’avis d’entrée en vigueur à la MRC de Memphrémagog le               201X.  
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Zones résidentielles (suite) 
Grille des usages et des constructions autorisés par zone 
  

Réf. Classes d'usages autorisées Zones 
  R-41          

GROUPE RÉSIDENTIEL  
A.1 Habitations unifamiliales isolées           
A.2 Habitations unifamiliales jumelées  
A.3 Habitations unifamiliales en rangée           
B.1 Habitations bifamiliales isolées           
B.2  

          
C Établissements de service           

C.1a Services professionnels            
C.1bb Services personnels           
C.1c Services artisanaux           
C.1d Centre de santé pour le corps           
C.2 Services financiers           

C.3 Services commerciaux            

C.4a Vente, fonctionnement, lavage de véhicules légers           
C.4b Entretien, reconditionnement de tout véhicule           
C.5a Activités récréatives intérieures           

C.5b Activités éducatives intérieures non institutionnelles           
C.5c Activités récréatives extérieures           
C.6 Services hôteliers           

C.6a Hôtels           
C.6b Motels           
C.6c Auberges           
C.6d Gîtes touristiques           
C.6e Chalets touristiques X(27)          

D Établissements reliés à la restauration et à la 
consommation de boisson alcoolisée           

D.1 Établissements de consommation           
D.2 Établissements de type resto-minute           

E Établissements de consommation primaire           

Notes : N/A : Non applicable 
Toutes les distances sont en mètres. PR : Voir les normes de protection des rives 
    ZONAGE 
    Page 84 a)
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GGrille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone 
 

Normes d'implantation et de dimensions Zones 

 R-41          

Marge de recul avant minimale :  

 9          

Marge de recul arrière minimale :  

 8          

Marge de recul latérale minimale :  

  

 3          

 N/A          

 -  N/A          

 4          

 3          
  

  

 -          

 N/A          

 - bâtiment en rangée N/A          

 N/A          

    
 PR          

    

 2          

 3          

 -          

 20          

 10          

 N/A          

Notes : N/A : Non applicable 
Toutes les distances sont en mètres. PR : Voir les normes de protection des rives 
    ZONAGE 
    Page 84 c)

Modification

X


