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CHAPITRE 1 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, 
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 

SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

1.1 TITRE  

Le présent règlement est intitulé « Règlement sur les conditions de délivrance des 
permis de construction ».  

1.2 TERRITOIRE TOUCHÉ PAR CE RÈGLEMENT  

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire du Canton d’Orford.  

1.3 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS  

Le présent règlement abroge les règlements en vigueur et ses amendements ainsi 
que toutes dispositions incompatibles touchant les conditions de délivrance des 
permis de construction. 
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SECTION 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
ET ADMINISTRATIVES 

1.4 SYSTÈME DE MESURE  

Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées selon le 
système international (SI). L’équivalent en mesure anglaise est donné à titre 
indicatif seulement.  

1.5 DÉFINITIONS  

À moins que le contexte n'implique un sens différent, les mots et les expressions 
utilisés dans le présent règlement s'entendent dans leur sens habituel, sauf s’ils 
sont définis au présent article ou au Règlement de zonage et lotissement.  
 
Adjacent à une rue : Sont considérés adjacents : 
 
a) Terrain ayant une ligne avant telle que définie au chapitre 1 du Règlement de 

zonage et lotissement; 
b) Tout terrain qui respecte l’ensemble des conditions suivantes : 

1) Ne possède pas de ligne avant; 
2) Est vacant ou est l’assiette d’une construction érigée et utilisée 

conformément à la réglementation en vigueur au 23 mars 1983; 
3) Un droit de passage ou d’accès à une rue publique ou privée reconnue, 

en vigueur et grevant le terrain, est inscrit au Bureau de la publicité des 
droits ou au Registre foncier du Québec au 23 mars 1983. Ce droit de 
passage ou d’accès doit permettre l’accès des véhicules entre le terrain 
visé et la voie de circulation par un lien carrossable et continu. 

c) Tout terrain qui respecte l’ensemble des conditions suivantes : 
1) Ne possède pas de ligne avant; 
2) Est l’assiette d’un bâtiment principal existant depuis le 23 mars 1983 ou 

avant, érigé et utilisé conformément à la réglementation alors en vigueur, 
le cas échéant, ou protégé par des droits acquis. Pour la présente 
disposition, le terme existant comprend, un bâtiment principal qui est 
reconstruit à l’intérieur d’un délai maximal de douze (12) mois suivant sa 
démolition ou qui est démoli dans les douze (12) mois précédant la 
demande de permis de reconstruction; 

3) Un droit de passage ou d’accès à une rue publique ou privée reconnue, 
en vigueur et grevant le terrain, est inscrit au bureau de la publicité des 
droits ou au Registre foncier du Québec; 

4) À l’endroit visé par le droit de passage ou d’accès, une allée carrossable 
(voie terrestre) doit exister au moment de la demande de permis de 
construction sur tout son tracé et relier la propriété concernée jusqu’à la 
voie de circulation. Cette allée doit respecter les normes de conception 
des voies d’accès prévues à l’article 3.2.5.6. du Code de construction du 
Québec - Chapitre I, Bâtiment, et Code national du bâtiment - Canada 
2010 (modifié), et doit être maintenue en bon état tant et aussi 
longtemps qu’un usage est exercé à l’intérieur du bâtiment. 
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Rue privée reconnue : toute rue qui n’est pas publique et qui est identifiée, 
incluant son tracé, à l’annexe A du présent règlement. 

1.6 APPLICATION DU RÈGLEMENT  

L’autorité compétente est responsable de l’application du présent règlement. 
 
L’autorité compétente peut visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété 
mobilière ou immobilière pour vérifier des renseignements ou constater s'ils sont 
conformes à la réglementation municipale. 
 
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière 
est tenu de laisser pénétrer l’autorité compétente et ses personnes-ressources aux 
fins d'inspection et pour répondre à ses questions. 
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SECTION 3 - DISPOSITIONS SUR LA DÉLIVRANCE DES  
PERMIS DE CONSTRUCTION 

1.7 CONDITIONS POUR DÉLIVRER UNE AUTORISATION  

L’autorité compétence délivre le permis de construction si les conditions numéro 1 
à 10, apparaissant dans le tableau ci-après et assujetties par zones, sont respectées. 
 
Un point « ● » qui apparaît dans une case signifie que toutes les zones qui 
correspondent à la colonne visée sont assujetties à la condition. Lorsqu’un tiret « − 
» apparait, celui-ci signifie que toutes les zones qui correspondent à la colonne 
visée sont exclus de la condition. 
 

 CONDITIONS ZONES / NUMÉRO 
INFÉRIEUR À 100 

ZONES / NUMÉRO 
SUPÉRIEUR À 100 

1 

La demande est conforme aux 
règlements de la Municipalité et aux 
règlements provinciaux dont 
l’application relève de la Municipalité; 

● ● 

2 

La demande est accompagnée de 
tous les plans et documents exigés 
par le règlement sur les permis et 
certificats de la Municipalité; 

● ● 

3 
Le tarif de la demande d’autorisation 
a été payé; 

● ● 

4 

La demande est accompagnée d’un 
plan d’implantation et d’intégration 
architecturale approuvé par le 
conseil municipal conformément aux 
dispositions du Règlement numéro 
955 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA). 

Voir le Règlement numéro 955 
relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) 

  



CHAPITRE 1  |  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 
 

6  |  RÈGLEMENT NUMÉRO 953 SUR LES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES PERMIS DE CONSTRUCTION (PROJET) 
 

 CONDITIONS ZONES / NUMÉRO 
INFÉRIEUR À 100 

ZONES / NUMÉRO 
SUPÉRIEUR À 100 

5 

Le terrain sur lequel doit être érigée 
chaque construction projetée d’un 
bâtiment principal, y compris ses 
dépendances, forme un ou plusieurs 
lots distincts sur les plans officiels du 
cadastre, qui sont conformes au 
Règlement de zonage et lotissement 
de la Municipalité ou qui, s’ils n’y sont 
pas conformes, sont protégés par des 
droits acquis. Un terrain créé par 
tenants et aboutissants et qui 
respecte les normes de lotissement 
applicables lors de sa création est 
réputé protégé par droits acquis. 
 
Ne s’applique toutefois pas à une 
construction à des fins agricoles en 
zone verte, accessoire ou de 
dépendances. 

● ● 

6 

Dans le cas où le service d’aqueduc 
est établi, ou un règlement ou une 
entente relative à des travaux 
municipaux décrétant l’installation 
d’un réseau d’aqueduc est en 
vigueur, sur la rue en bordure de 
laquelle la construction est projetée 
ou sur une servitude contiguë au 
terrain visé, le bâtiment projeté doit 
être raccordé directement au service 
public. 

● − 

7 

Dans le cas où le service d’aqueduc 
n’est pas établi sur la rue en bordure 
de laquelle une construction est 
projetée ou un règlement ou une 
entente relative à des travaux 
municipaux décrétant son installation 
n’est pas en vigueur, le projet 
d’alimentation en eau potable de la 
construction à être érigée sur le 
terrain est conforme à la Loi sur la 
qualité de l’environnement et à ses 
règlements et aux règlements 
municipaux portant sur le même 
objet. 

S’applique 
uniquement 
pour les lots 

suivants : 
- 3 786 290; 
- 3 786 292; 
- 3 786 293; 
- 3 785 884; 
- 3 785 888; 
- 3 785 841. 

● 
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 CONDITIONS ZONES / NUMÉRO 
INFÉRIEUR À 100 

ZONES / NUMÉRO 
SUPÉRIEUR À 100 

8 

Dans le cas où le service d’égout 
domestique est établi, ou un 
règlement ou une entente relative à 
des travaux municipaux décrétant 
l’installation d’un réseau d’égout 
domestique est en vigueur, sur la 
rue en bordure de laquelle la 
construction est projetée ou sur 
une servitude contiguë au terrain 
visé, le bâtiment projeté doit être 
raccordé directement au service 
public. 

● 
 

Ne s’applique 
toutefois pas à 

la zone R46 

− 

9 

Dans le cas où le service d’égout 
n’est pas établi sur la rue en 
bordure de laquelle une 
construction est projetée ou un 
règlement ou une entente relative à 
des travaux municipaux décrétant 
son installation n’est pas en vigueur, 
le projet d’épuration des eaux usées 
de la construction à être érigée sur 
le terrain est conforme à la Loi sur la 
qualité de l’environnement et à ses 
règlements et aux règlements 
municipaux portant sur le même 
objet. 

S’applique 
uniquement à 
la zone R46 et 
au lot numéro 

3 785 884 

● 

10 

Le terrain sur lequel doit être érigée 
la construction est adjacent à une 
rue publique ou à une rue privée 
reconnue apparaissant à l’annexe « 
A ». 
 
Ne s’applique toutefois pas à une 
construction pour fins agricoles sur 
une terre en culture, ni à une 
cabane à sucre privée, ni à un abri 
forestier. 

● 

● 
 

Ne s’applique 
toutefois pas 

aux lots 
suivants : 

- 3  576 451; 
- 6  334 273; 
- 6 334 272; 
- 3  577  533; 
- 3  577  049. 
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