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AU COEUR DE LA DÉMARCHE DE RÉVISION DU 
PLAN ET DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 
1. 3 façons de participer à cette consultation 
 
• En participant à la séance Zoom actuelle; 
• En écoutant en direct sur YouTube; 
• En transmettant par courriel ou par courrier vos avis et 

commentaires d’ici le 22 juillet 2020 à revision@canton.orford.qc.ca.  
 

INFOS :  
https://www.canton.orford.qc.ca/municipalite/plan-durbanisme-et-ppu/  

 
2. Pour poser une question aux intervenants de ce soir 
 
Vous pouvez soumettre vos questions et commentaires dès maintenant 
en remplissant le formulaire au lien suivant : 
https://www.canton.orford.qc.ca/municipalite/formulaire/  
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3. Trouver la documentation sur le site Internet de la 
Municipalité : 
 

• Cartes et plans : 
https://www.canton.orford.qc.ca/municipalite/plan-durbanisme-
et-ppu/; 
 

• Projets de règlements : 
https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/reglements/.  

 
 
4. La séance  sera d’une durée d’environ 2 h 30 
 
• Présentation de la démarche et des principaux changements; 
• Période de questions et de commentaires des participants. 

 
 

https://www.canton.orford.qc.ca/municipalite/plan-durbanisme-et-ppu/
https://www.canton.orford.qc.ca/municipalite/plan-durbanisme-et-ppu/
https://www.canton.orford.qc.ca/municipalite/plan-durbanisme-et-ppu/
https://www.canton.orford.qc.ca/municipalite/plan-durbanisme-et-ppu/
https://www.canton.orford.qc.ca/municipalite/plan-durbanisme-et-ppu/
https://www.canton.orford.qc.ca/municipalite/plan-durbanisme-et-ppu/
https://www.canton.orford.qc.ca/municipalite/plan-durbanisme-et-ppu/
https://www.canton.orford.qc.ca/municipalite/plan-durbanisme-et-ppu/
https://www.canton.orford.qc.ca/municipalite/plan-durbanisme-et-ppu/
https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/reglements/
https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/reglements/
https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/reglements/
https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/reglements/


LES SUJETS DU JOUR ET DURÉE DE LA 
RENCONTRE 

La séance sera d’une durée d’environ 2 h 30 se divisant en 
deux (2) grands blocs : 
1. Présentation de la démarche et des principaux 

changements 
• Contexte de la démarche de révision; 
• Notions de base en urbanisme; 
• Présentation des projets de plan et de règlements 

d’urbanisme révisés; 
• Échéancier; 
• Principaux changements et nouveautés. 

2. Période de questions et commentaires 

PRÉSENTATION DES INTERVENANTS 



CONSULTATION PUBLIQUE 
20 JUIN 2018 

CONSULTATION PUBLIQUE  
27 OCTOBRE 2018 



950  951 952 

LES PROJETS DE RÈGLEMENTS D’URBANISME 
Ces règlements seront ajustés dans le cadre de la révision afin de s’harmoniser avec 
le nouveau plan d’urbanisme 

953 955 956 

PLAN 
D’URBANISME 

ZONAGE ET 
LOTISSEMENT 

CONSTRUCTION 

CONDITIONS DE 
DÉLIVRANCE 
DES PERMIS 

PIIA ENTENTES RELATIVES 
À DES TRAVAUX 
MUNICIPAUX 

Voi r  l es  pro je ts  de  règ lement  en  l igne  

https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/reglements/
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POURQUOI RÉVISER LE PLAN 
D’URBANISME? 

AGRANDISSEMENT DU 
PARC NATIONAL 

AJOUT D’UNE PARTIE 
DU TERRITOIRE DE 

SAINT-ÉLIE-D’ORFORD 

EXPANSION DES 
ACTIVITÉS 

RÉCRÉOTOURISTIQUES 
ET D’HÉBERGEMENT 

AUGMENTATION 
CONTINUE DE LA 

POPULATION 

CONVERSION D’UNE 
PARTIE DES 

VILLÉGIATEURS EN 
CITOYENS 

PERMANENTES 



RESPECTER LA CONFORMITÉ 

À la Loi sur 
l’aménagement et 
l’urbanisme 
(LAU)  

Aux orientations 
gouvernementales  

Au Schéma 
d’aménagement révisé 
(SAR) de la municipalité 
régionale de comté 
(MRC) de 
Memphrémagog  

Le plan d’urbanisme s’insère dans une hiérarchie : devant se conformer à ceux des 
paliers supérieurs de planification.    
 
Le plan doit être conforme : 



950  951 952 

LES PROJETS DE RÈGLEMENTS D’URBANISME 
Ces règlements seront ajustés dans le cadre de la révision afin de s’harmoniser avec 
le nouveau plan d’urbanisme 

953 955 956 

PLAN 
D’URBANISME 

ZONAGE ET 
LOTISSEMENT 

CONSTRUCTION 

CONDITIONS DE 
DÉLIVRANCE 
DES PERMIS 

PIIA ENTENTES RELATIVES 
À DES TRAVAUX 
MUNICIPAUX 

Voi r  l es  pro je ts  de  règ lement  en  l igne  

https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/reglements/


NOTIONS DE BASE 
EN URBANISME 



PLAN 
D’URBANISME 

 Environnement  
 Transport  
 Habitation  
 Développement économique  
 Espaces verts et récréatifs 
 Patrimoine et cadre bâti 
 Infrastructure 

Image de : Le Guide du plan d’urbanisme par l’Office de consultation publique de Montréal  



Le plan d’urbanisme établit les 
grandes orientations de l’organisation 
et du développement de la 
Municipalité et présente une vision 
d’ensemble de l’aménagement du 
territoire pour les prochaines années.  
Le plan d’urbanisme guide la 
transformation de la Municipalité. 

• Le portrait;  
• L’énoncé de la vision d’aménagement; 
• Les enjeux, orientations et objectifs 

d’aménagement; 
• Le concept d’organisation spatiale; 
• Les secteurs et les formes de 

développement; 
• Le tracé des principales voies de 

circulation projetées; 
• Les grandes affectations du sol et les 

densités de son occupation; 
• Le plan d’action; 
• Le programme particulier d’urbanisme 

(PPU) – Secteur Cherry River. 

Orientations  
gouvernementales 

 
 

Schéma 
d’aménagement 

 
 

Plan  
d’urbanisme  

 
 

Règlements  
d’urbanisme 



LES RÈGLEMENTS 

Image du Guide du plan d’urbanisme par l’Office de consultation publique de Montréal  



RÈGLEMENT 951  
Zonage et lotissement 

• Le plan de zonage divisant le territoire en zones; 
• La liste des usages et constructions autorisés ou prohibés dans chacune des zones; 
• Les superficies et dimensions des lots; 
• Les normes d’implantation des constructions et des ouvrages; 
• Les dimensions, le volume, l’architecture, l’apparence et les matériaux de revêtement des 

constructions; 
• L’aménagement des terrains; 
• Les normes de stationnement; 
• La plantation ou l’abattage d’arbres; 
• Les dispositions sur les rives, le littoral, les zones à risques d’inondation, la gestion des sols et 

les  
• Les contraintes naturelles et anthropiques; 
• L’affichage; 
• Les règles de droits acquis; 
• Les conditions relatives à la subdivision;  
• Conditions de redevance pour fins de parcs; 
• Les tracés de voies de circulation. 

Voi r  l es  pro je ts  de  règ lement  en  l igne  

https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/reglements/


RÈGLEMENT 952 
Construction 

CONSULTATION PUBLIQUE |  RÉVISION DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS D’URBANISME : 8 JUILLET 2020  

• Les matériaux à employer ou prohibés dans la construction et la façon 
de les assembler; 

• Des normes de salubrité, de sécurité ou d'isolation;  
• Les fondations et empattements; 
• De régir les éléments de fortification ou de protection d'une 

construction. 

Voi r  le  pro je t  de  règ lement  en  l igne  

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/952_Construction.pdf


RÈGLEMENT 953  
Conditions de délivrance des permis de 
construction 

Les conditions se résument aux éléments suivants : 
 
• L'identification du terrain au moyen d'un ou de plusieurs lots distincts; 
• L'approvisionnement en eau et l'épuration des eaux usées; 
• L'accessibilité à partir d'une rue publique ou privée. 

Voi r  l e  pro je t  de  règ lement  en  l igne  

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/953_Conditions-d%C3%A9livrance-permis-construction.pdf


RÈGLEMENT 955 
Plan d’implantation et d’intégration architecturale 

Le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA), identifie  certains territoires ou certaines 
catégories de projets devant faire l'objet d'une évaluation 
qualitative au moment d'une demande de permis ou de 
certificat. 
 
Il permet à la Municipalité d'assurer la qualité de l'implantation 
et de l'intégration architecturale tout en tenant compte des 
particularités de chaque situation. Dans le cas d’Orford, cette 
approche est davantage utilisée pour apprécier l’impact des 
projets sur le paysage et la qualité visuelle de ceux-ci. 
 
Dans de rares situations, il intervient davantage sur 
l’architecture des bâtiments, par exemple dans le cœur 
villageois. 

Voi r  le  pro je t  de  règ lement  en  l igne  

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/955_PIIA.pdf


RÈGLEMENT 956 
Ententes relatives aux travaux municipaux 

Le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux permet de déterminer les conditions et la 
façon dont des projets d’aménagement conduisant à des infrastructures ou équipements appelés à devenir 
municipaux peuvent se réaliser par un promoteur ou propriétaire. 
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Voir le document en ligne 

Voi r  l e  pro je t  de  règ lement  en  l igne  

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/956_Entente_promoteurs.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/956_Entente_promoteurs.pdf


Faire d’Orford un milieu de vie et une destination 
récréotouristique axée sur le plein air reconnus pour 

son caractère naturel et culturel exceptionnel, le 
dynamisme de sa communauté, la qualité de ses 

services et son innovation en matière de 
développement. 



Un milieu naturel préservé, 
en incluant des aires 

protégées et des corridors 
de conservation. 

 
Un développement 

résidentiel novateur intégré 
aux caractéristiques du 

milieu naturel environnant 
et au cadre bâti. 

 

La mise en valeur du 
positionnement d’Orford 

comme pôle majeur 
d’activités récréatives et 
culturelles axées sur sa 
nature et ses paysages 

exceptionnels. 

7 GRANDS THÈMES ET ORIENTATIONS 



Un parc national 
intégré à l’économie 

et aux loisirs. 
Un noyau villageois 
attractif et diversifié; 
une offre de services 

répondant aux 
besoins de la 

population locale et 
touristique. 

Des déplacements 
sécuritaires et 

optimaux caractérisés 
par des réseaux 

planifiés, interreliant 
les secteurs habités 
aux pôles d’activités. 

7 GRANDS THÈMES ET ORIENTATIONS 

Un milieu agricole 
innovant et 

encourageant sa 
mise en valeur à 

des fins 
agrotouristiques. 



PLAN 
D’URBANISME 

• Identification d’un corridor faunique et ajustements 
apportés; 

• Ajout de la piste de course (Sherbrooke) à titre de 
contrainte existante; 

• Augmentation de l’aire des secteurs admissibles aux 
projets intégrés; 

• Retrait des possibilités de développement pour 
quelques lots à l’ouest du lac à la Truite; 

• Modifications à l’affectation résidentielle-touristique; 
• Ajustements au concept et aux phases d’intervention 

du PPU. 

1 

2 

3 

3 

5 6 

4 

1 

2 

3 

4 

5 
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Voir le document en ligne 

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf


CHANGEMENTS 
ET NOUVEAUTÉ 



Le territoire de la Municipalité 
est divisé en 126 zones; 

PLAN DE ZONAGE Voir le document 
en ligne 

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf


Le territoire de la Municipalité 
est divisé en 126 zones; 

PLAN DE ZONAGE 



Chaque zone porte un code d’identification alphanumérique 

PLAN DE ZONAGE 

R100 

Numéro distinct 

Vocation 
principale 

• les nombres inférieurs à 100 correspondent au 
secteur desservi; 

• les nombres entre 100 et 149 correspondent 
généralement au secteur non desservi localisé au sud 
de la route 220; 

• les nombres entre 150 et 199 correspondent 
généralement au secteur non desservi localisé au 
nord de la route 220; 

• les nombres supérieurs à 200 correspondent aux 
zones du territoire du parc national du Mont-Orford. 



GRILLE DES USAGES 

Sens de la lecture 

Sen
s d

e la lectu
re

 

Usages autorisés 
(Règl .  951  /  Annexe 2 )  

 
 
 
 
 
 

Dimensions des lots  
 
 
 
 
 
 

Normes d’ implantation et  d’occupation  

Projets de développement  
 
 
Raccordement aux réseaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes 

Voi r  l es  pro je ts  de  règ lement  en  l igne  

https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/reglements/


LOGEMENT  
INTERGÉNÉRATIONNEL 
 Définition; (Règl. 951 / Chap. 1 / art. 1.10) 

 Usage autorisé ou prohibé selon les zones; (Règl. 951 / Annexes 1 et 3) 

 Règles spécifiques à l’usage maintenues; (Règl. 951 / Chap. 5 / art. 5.4) : 
• Habitation unifamiliale isolée uniquement; 
• Maximum un (1) seul logement intergénérationnel; 
• Lien entre les deux (2) logements; 
• Normes de stationnement. 

Principales modifications apportées (Règl. 951 / Chap. 5 / art. 5.4) : 
1. Augmentation du nombre de zones où l’usage est autorisé; 
2. Ajout d’une superficie maximale de plancher = 60 m2 

3. Ajout d’un pourcentage maximal de la superficie de plancher par rapport à 
celle du bâtiment principal = 50 % 

4. Règle encadrant l’accès sur la façade avant du bâtiment; 
5. Autorisation municipale. 

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap1_Dispositions-interpr%C3%A9tatives.pdf
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https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-3-Grilles_zones-1-%C3%A0-56-99-et-moins.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap5_Usages.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap5_Usages.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap5_Usages.pdf


LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL 



Transformation 
en habitation 
bifamiliale 
isolée (duplex) 

Transformation 
en logement 
complémentaire 

Retour à la 
situation 
initiale (une 
seule unité 
de logement) 

LOGEMENT  
INTERGÉNÉRATIONNEL 

 NOUVEAUTÉ Règl. 951 / Chap. 5 / art. 5.5) : 
• Superficie maximale de plancher = 60 

m2 

• Pourcentage maximale de la 
superficie de plancher par rapport à 
celle du bâtiment principal = 50 % 

• Maximum un logement 
complémentaire ou intergénérationnel 
par bâtiment. 

(Règl. 951 / Annexes 1 et 3) 
 

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
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https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-3-Grilles_zones-1-%C3%A0-56-99-et-moins.pdf


Réglementation provinciale / CITQ 

• Loi et règlement sur les établissements 
d’hébergement touristique; 

• Attestation de classification; 

• Projet de loi 49. 

Réglementation municipale / 
Orford 

• Usage autorisé ou prohibé par zone; 

• Déclaration requise ; 

• Dispositions spécifiques à l’usage. 

CHALET TOURISTIQUE 



CHALET TOURISTIQUE 
  Usage autorisé ou prohibé selon les zones; (Règl. 951 / Annexes 1 et 3) 

 Règles spécifiques à l’usage maintenues (Règl. 951 / Chap. 5 / art. 5.4) : 
• Nombre maximal d’unités hébergement par bâtiment; 
• Nombre maximal de chambres à coucher; 
• Normes de stationnement. 

Principales modifications apportées 
1. Réduction du nombre de zones où l’usage est autorisé; 
2. Définition bonifiée concernant les annonces; (Règl. 951 / Chap. 1 / art. 1.10) 

3. Autorisation municipale requise pour exercer l’usage. (Règl. 951 / Chap. 5 / art. 5.4)  

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
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CHALET TOURISTIQUE 



HABITATIONS MULTIFAMILIALES 
  Usage autorisé ou prohibé par zone; (Règl. 951 / Annexes 1 et 3) 

 Définition; (Règl. 951 / Chap. 1 / art. 1.10)  

 Maintien de l’interdiction en dehors du secteur urbain; 
 Maintien de l’interdiction dans une majorité de zones du secteur urbain. 
 
Principales modifications apportées 
• Légère variation dans le nombre de zones où l’usage est permis; 
• Révision du nombre maximal d’unités de logement dans les zones;  
• Ajout d’un nombre maximal d’unités pour l’usage sur le territoire (max. 20 un.). 

(3 UNITÉS ET +) 

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
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https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-3-Grilles_zones-1-%C3%A0-56-99-et-moins.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap1_Dispositions-interpr%C3%A9tatives.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap1_Dispositions-interpr%C3%A9tatives.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap1_Dispositions-interpr%C3%A9tatives.pdf


HABITATIONS MULTIFAMILIALES 
(3 UNITÉS ET +) 



PROTECTION DES RIVES 
 Règles générales sur la protection des rives et du littoral maintenues. Sur ou au-dessus de la rive, aucun travaux, aucun 

ouvrage, aucune intervention n’est permise sauf exceptions. (Règl. 951 / ch. 9 / art. 9.1) 
 
Principale modification apportée 
• L’interdiction du contrôle de la végétation est augmentée à 100 % de la profondeur de la rive. 

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap9_Environnement.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap9_Environnement.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap9_Environnement.pdf


PROTECTION DES ARBRES 
  Règles spécifiques à l’exploitation forestière maintenues. (Règl. 951 / ch. 9 / art. 

9.1) 
 
Principales modifications apportées : 
• Philosophie réglementaire changée (gestion par des aires et non par arbre); 
• Reconnaissance d’une aire d’occupation sur les terrains; 
• Reconnaissance des vues d’intérêt; 
• Gestion du couvert boisé par secteur. 

 

A i r e   
d ’ o c c up a t i on  

A i r e   
n a t u r e l l e  

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap9_Environnement.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap9_Environnement.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap9_Environnement.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap9_Environnement.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap9_Environnement.pdf


PROTECTION DES ARBRES 
 

Superf icie de terrain  

Pourcentage minimal  
de l ’a ire naturelle  

Terrain de 2 000 m 2 = 
50 %* 

*  Pour  un  usage rés ident ie l  de  type  hab i ta t ion  un i fami l ia le  iso lée  

Terrain de 13 000 m 2  
= 75 %* 

A i r e   
n a t u r e l l e  

A i r e   
d ’ o c c up a t i on  

A i r e   
d ’ o c c up a t i on  

A i r e   
n a t u r e l l e  



MILIEUX HUMIDES ET  
CORRIDORS FAUNIQUES 
 

Principales modifications apportées 
• Ajout de milieux humides à la réglementation municipale;  

(Règl. 951 / annexe 5 – Feuillet 1 de 3) 

• Distinction des milieux humides en trois catégories.  
(Règl. 951 / chap. 9 / articles 9.14 à 9.16) 

Principales modifications apportées 
• Ajout d’un corridor faunique à la réglementation municipale; 

(Règl. 951 / annexe 5 – Feuillet 1 de 3) 

 Densité affaiblie à l’intérieur du corridor; (Règl. 951 / Annexes 1 et 3) 

 Nouvelles rues interdites; (Règl. 951 / Annexes 1 et 3) 

• Projets assujettis au règlement sur les PIIA . (Règl. 955) 

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-5-Plan-%C3%A9l%C3%A9ment-int%C3%A9r%C3%AAt-contraintes-1-de-3.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-5-Plan-%C3%A9l%C3%A9ment-int%C3%A9r%C3%AAt-contraintes-1-de-3.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-5-Plan-%C3%A9l%C3%A9ment-int%C3%A9r%C3%AAt-contraintes-1-de-3.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-5-Plan-%C3%A9l%C3%A9ment-int%C3%A9r%C3%AAt-contraintes-1-de-3.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-5-Plan-%C3%A9l%C3%A9ment-int%C3%A9r%C3%AAt-contraintes-1-de-3.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-5-Plan-%C3%A9l%C3%A9ment-int%C3%A9r%C3%AAt-contraintes-1-de-3.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-5-Plan-%C3%A9l%C3%A9ment-int%C3%A9r%C3%AAt-contraintes-1-de-3.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-5-Plan-%C3%A9l%C3%A9ment-int%C3%A9r%C3%AAt-contraintes-1-de-3.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap9_Environnement.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap9_Environnement.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap9_Environnement.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-5-Plan-%C3%A9l%C3%A9ment-int%C3%A9r%C3%AAt-contraintes-1-de-3.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-5-Plan-%C3%A9l%C3%A9ment-int%C3%A9r%C3%AAt-contraintes-1-de-3.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-5-Plan-%C3%A9l%C3%A9ment-int%C3%A9r%C3%AAt-contraintes-1-de-3.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-5-Plan-%C3%A9l%C3%A9ment-int%C3%A9r%C3%AAt-contraintes-1-de-3.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-5-Plan-%C3%A9l%C3%A9ment-int%C3%A9r%C3%AAt-contraintes-1-de-3.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-5-Plan-%C3%A9l%C3%A9ment-int%C3%A9r%C3%AAt-contraintes-1-de-3.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-3-Grilles_zones-1-%C3%A0-56-99-et-moins.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-3-Grilles_zones-1-%C3%A0-56-99-et-moins.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/955_PIIA.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/955_PIIA.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/955_PIIA.pdf


PAYSAGES ET QUALITÉ DE 
DÉVELOPPEMENT 
Principales modifications apportées : (Règl. 955) 
1. Augmentation du nombre de zones de PIIA; 
2. Révision des objectifs et critères pour chaque zone; 

 Vues et paysages 
 Qualité architecturale 

 Impacts 

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/955_PIIA.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/955_PIIA.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/955_PIIA.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/955_PIIA.pdf


HAUTEUR, PENTE ET  
NIVEAU DU SOL  
 Principales modifications apportées : (Règl. 951, chapitre 6, 
article 6,8) 
1. Réduction de la hauteur maximale dans certaines zones 

et pour certains usages; 
2. Ajout d’une hauteur minimale dans certaines zones; 
3. La pente maximale de terrain (30 %) assujettie à un plus 

grand nombre de terrains et à plus de bâtiments; 
4. Les méthodes de calcul de la hauteur et de la pente sont 

modifiées . 
Max. 12 m (39’)   

ou moins 
(Bâtiment résidentiel 

d’au plus 4 unités)  
 

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap6_B%C3%A2timents.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap6_B%C3%A2timents.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap6_B%C3%A2timents.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap6_B%C3%A2timents.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap6_B%C3%A2timents.pdf


DENSITÉ / SECTEUR URBAIN 

Dens i té  moyenne  

 

 

 

 

 

 

 

Dens i té  fa ib le  

Principale modification apportée : (Règl. 951 / Annexes 1 et 3) 
1. De façon générale, la densité est maintenue dans le 

secteur urbain; 
2. La densité est légèrement augmentée près du cœur 

villageois et près du parc national à l’ouest du secteur 
urbain. 

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-3-Grilles_zones-1-%C3%A0-56-99-et-moins.pdf


DENSITÉ / SECTEUR RURAL 

Dens i té  fa ib le  

 

 

 

 

 

 

 

Dens i té  t rès  fa ib le  

Principale modification apportée : (Règl. 951 / Annexes 1 et 3) 
1. De façon générale, la densité est affaiblie ou maintenue 

dans le secteur rural. 

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-3-Grilles_zones-1-%C3%A0-56-99-et-moins.pdf


PROJETS INTÉGRÉS 
 Définition; (Règl. 951 / Chap. 1 / art. 1.10) 

 Projets autorisés ou prohibés selon les zones. (Règl. 951 / Annexes 1 et 3) 

Principales modifications apportées : 
1. Augmentation du nombre de zones où les projets intégrés 

sont autorisés; 
2. Ajout de nouvelles règles spécifiques aux projets intégrés : 

(Règl. 951 / Chap. 4) 

1. Distinction selon les secteurs; 
2. Doit être raccordé à une rue publique; 
3. Allées de circulation; 
4. Bande naturelle minimale au pourtour du projet; 
5. Règles d’implantation; 
6. Affichage et sentiers piétonniers. 

3. Autorisation spécifique aux projets intégrés; (Règl. 951 / Chap. 5 / art. 
5.4)  

4. Projets assujettis à des règlements à caractère 
discrétionnaires. 

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap1_Dispositions-interpr%C3%A9tatives.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap1_Dispositions-interpr%C3%A9tatives.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap1_Dispositions-interpr%C3%A9tatives.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-3-Grilles_zones-1-%C3%A0-56-99-et-moins.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap4_Projets-int%C3%A9gr%C3%A9s.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap4_Projets-int%C3%A9gr%C3%A9s.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap4_Projets-int%C3%A9gr%C3%A9s.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap4_Projets-int%C3%A9gr%C3%A9s.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap5_Usages.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap5_Usages.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap5_Usages.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap5_Usages.pdf


PROJETS INTÉGRÉS 

Projet intégré 

1. Règles minimales 
(Règl. zonage et lotissement 

951 / Chapitre 4) 
 

2. Objectifs et critères à 
respecter dans certains 
secteurs ou lorsque le projet 
comporte 12 un. ou + 

(Règl. PIIA 955) 

3. Entente municipale si le 
projet est raccordé aux 
réseaux ou  lorsque le 

nombre d’unités de logement 
est d’au moins 6 unités. 

(Règl. PIIA 956) 

Permis de construction 

4. Certificat d’autorisation 
(Règl. PIIA 954) 

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap4_Projets-int%C3%A9gr%C3%A9s.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap4_Projets-int%C3%A9gr%C3%A9s.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap4_Projets-int%C3%A9gr%C3%A9s.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap4_Projets-int%C3%A9gr%C3%A9s.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/955_PIIA.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/955_PIIA.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/955_PIIA.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/956_Entente_promoteurs.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/956_Entente_promoteurs.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/956_Entente_promoteurs.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/Projet-Règlement-Permis-et-certificats-954.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/Projet-Règlement-Permis-et-certificats-954.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/Projet-Règlement-Permis-et-certificats-954.pdf


RÉSEAU ROUTIER ET  
DÉPLACEMENT 
 
Modifications apportées : 
• Secteurs admissibles à de nouvelles rues; (Règl. 951 / Annexe 1) 

• Ajout d’une disposition sur la pente maximale de terrain à l’emplacement 
d’une rue projetée; (Règl. 951 / Chap. 3) 

• Déplacements des dispositions portant sur les normes de construction 
des rues;  

• Ajout d’une disposition relative à une pente maximale pour les allées de 
stationnements (entrée de cour). (Règl. 951 / Chap. 7) 

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap3_Lotissement.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap3_Lotissement.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap3_Lotissement.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap3_Lotissement.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap7_Constructions-stationnement.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap7_Constructions-stationnement.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap7_Constructions-stationnement.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap7_Constructions-stationnement.pdf


PARC NATIONAL /  
PÔLE RÉCRÉATIF 
 Modifications apportées : 
1. Périmètre des zones du parc national; (Règl. 951 / Annexe 1) 

2. Distinction au niveau des usages à l’intérieur des zones du parc national; (Règl. 
951 / Annexe 3)  

3. Secteurs admissibles à de nouvelles rues limités en périphérie du parc 
national; (Règl. 951 / Annexes 1 et 3)  

4. Densité affaiblie en périphérie du parc national. (Règl. 951 / Annexes 1 et 3)  

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-3-Grilles_zones-1-%C3%A0-56-99-et-moins.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-3-Grilles_zones-1-%C3%A0-56-99-et-moins.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-3-Grilles_zones-1-%C3%A0-56-99-et-moins.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-3-Grilles_zones-1-%C3%A0-56-99-et-moins.pdf


COEUR VILLAGEOIS 
 
Principales modifications apportées : 
 
1) ZONES COMMERCIALES 

• périmètre des zones commerciales; (Règl. 951 / Annexe 1) 

• distinction à l’intérieur des zones commerciales.  
(Règl. 951 / Annexe 3) 

 
2) QUALITÉ ARCHITECTURALE ET VOLUMÉTRIE 

• hauteur des bâtiments; (Règl. 951 / Annexe 3) 

• nouveaux objectifs et critère d’évaluation des projets. 
(Règl. 955) 

 
3) AFFICHAGE ET STATIONNEMENT 

• aux normes de stationnement; (Règl. 951 / Chap. 7) 

• aux normes d’affichage. (Règl. 951 / Chap. 8) 

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/955_PIIA.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/955_PIIA.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/955_PIIA.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap7_Constructions-stationnement.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap7_Constructions-stationnement.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap7_Constructions-stationnement.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap7_Constructions-stationnement.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap8_Affichage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap8_Affichage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap8_Affichage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Zonage_Chap8_Affichage.pdf


FERMETTE 
  Usage autorisé ou prohibé par zone; (Règl. 951 / Annexes 1 et 3)  

 Définition; (Règl. 951 / Chap. 1 / art. 1.10) 

 Dispositions spécifiques à l’usage; (Règl. 951 / Chap. 5 et 6) 

 Peu de variation dans le nombre de zones où l’usage est permis; 
 Règles spécifiques à l’usage maintenues (Règl. 951 / Chap. 5 / art. 5.4) : 

• Nombre maximal d’animaux selon la superficie de terrain; 
• Distances et dimensions minimales (bâtiments et enclos); 
• Gestion des déjections animales; 

 
Principale modification apportée : 
• Légère augmentation du nombre maximal d’animaux. (Règl. 951 / Chap. 

5 / art. 5.13) 
 

Superf icie de terrain  

Nombre maximal 
d’unités animales /   
Nombre maximum 
d’animaux 

Terrain de 40 000 
m2 et  + = max. 8 
un.  animales /  max. 
80 animaux 

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/951_Annexe-1-Plan-de-zonage.pdf
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SERRES AGRICOLES 
 Usage autorisé ou prohibé par zone; (Règl. 951 / Annexes 1 et 3)  

 Dispositions spécifiques à l’usage. (Règl. 951 / Chap. 6 / art. 6.25.3) 

 
Principales modifications apportées : 
1. Augmentation du nombre de zones où l’usage est permis; 
2. Retrait des possibilités dans le périmètre urbain; 
3. Reconnaissance des matériaux spécifiques aux bâtiments. 
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B 

A No 950 Plan d’urbanisme 

No 951 Zonage et lotissement 

No 952 Construction 

No 953 Conditions  de délivrance des permis de construction 

No 955 PIIA 

No 956 Entente relative aux travaux municipaux 

No 954 Permis et certificats  

Adoption des 
projets de 
règlement 

 

15 JUIN 2020 

Période de 
consultation 
publique du 

17 JUIN AU 22 
JUILLET 

Soirée de 
consultation 

publique sur les 
projets de 

règlements  

8 JUILLET 2020 

Adoption des 
règlements 

 SEPTEMBRE 
2020 

Période de 
demande d'avis à 

la Commission 
Municipale du 

Québec 

SEPT. - OCT. 2020 

 

Approbation par 
la MRC 

SEPT. À DÉC. 
2020 

Étape de 
demande d'un 

registre et tenue 
de celui-ci si 

requis 

OCT. - DÉC. 2020 

Entrée en 
vigueur si pas de 

processus 
référendaire 

C 

Adoption des 
projets de 
règlement 

15 JUIN 2020 

Période de 
consultation 
publique du 

17 JUIN AU 22 
JUILLET 2020 

Soirée de 
consultation 

publique sur les 
projets de 

règlements 

8 JUILLET 2020 

Adoption des  
règlements 

SEPTEMBRE 
2020 

Approbation par 
la MRC 

SEPT. À DÉC. 
2020 

Entrée en 
vigueur 

A 

B 

C 
Adoption du 

projet de 
règlement 

6 JUILLET 
2020 

Adoption du 
règlement 

3 AOÛT 
2020 

Entrée en 
vigueur 

SEPTEMBRE 

2020 



Vos avis, commentaires et mémoires sont 
importants pour nous! 
 
Nous les transmettre par courriel d’ici le 22 juillet 
2020 à l’adresse : revision@canton.orford.qc.ca.  

 
INFOS :  
https://www.canton.orford.qc.ca/municipalite/plan-
durbanisme-et-ppu/  
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