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Rapport de consultation 

 

1. INTRODUCTION 

 

Conformément aux règles établies par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 

municipalité du Canton d’Orford a adopté le 15 juin 2020 les projets de Règlements 

numéros 950, 951, 952, 953, 955 et 956 portant sur le Plan d’urbanisme et de 

développement révisé, le Règlement de zonage et lotissement, le Règlement de 

construction, le Règlement sur les conditions de délivrance des permis de 

construction, le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale et finalement, le Règlement sur les ententes relatives à des travaux 

municipaux.    

 

Rappelons que la Municipalité a d’abord tenu une première consultation publique sur 

le projet de Règlement numéro 925 portant sur le projet de plan d’urbanisme et de 

développement révisé le 20 juin 2018, laquelle avait réuni plus de quatre-vingt (80) 

citoyens et les membres du conseil.  La révision du plan d’urbanisme ayant comme 

conséquence le remplacement des règlements d’urbanisme pour assurer la conformité 

de ceux-ci au plan d’urbanisme révisé, la Municipalité a choisi de reprendre la 

consultation publique sur le projet de plan d’urbanisme et de développement révisé 

en adoptant un nouveau projet de Règlement numéro 950 qui remplace le projet de 

Règlement numéro 925.  Cette deuxième consultation publique sur le plan 

d’urbanisme a été réalisée pour tenir compte du délai prolongé observé entre le 20 

juin 2018 et le 8 juillet 2020, et pour donner de la cohérence à l’exercice de révision 

de tous les outils d’urbanisme de la Municipalité. 

 

La période de consultation publique s’est déroulée dans le contexte de la pandémie de 

Covid-19 qui a obligé des ajustements aux règles habituelles de consultation publique.  

Ainsi, à compter de l’adoption des projets de règlement le 15 juin 2020 jusqu’au 22 

juillet 2020, les citoyens qui le désiraient pouvaient transmettre un avis écrit sur ces 

projets de règlements.  En plus de cette période d’avis écrit dont la durée a été 

doublée par rapport aux exigences fixées par décret du Gouvernement du Québec 

numéro 2020-033, la Municipalité a tenu le 8 juillet 2020 à 19 h une soirée de 

consultation publique en vidéoconférence pour laquelle toutes les personnes 

intéressées pouvaient participer et adresser leurs questions ou commentaires en direct 

ou par courriel.  Cette consultation a été l’occasion pour plusieurs d’exposer leurs 

préoccupations et leurs attentes.   

 

En plus de la période de consultation du 15 juin au 22 juillet, une section dédiée à la 

révision du plan d’urbanisme et des règlements d’urbanisme était créée sur le site 

Internet.  Cette section permettait de prendre connaissance des projets adoptés, de 

connaitre les étapes de la démarche, d’avoir accès au document de présentation de la 

soirée du 8 juillet et d’utiliser un outil de recherche de sa propriété en lien avec le 

projet de Règlement de zonage-lotissement. 
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Le conseil municipal a été présent et a été actif lors la soirée de consultation 

citoyenne du 8 juillet 2020.  À la lumière des commentaires exprimés ou reçus, lors de 

cette soirée ou durant les trente-sept (37) jours de la consultation publique sur les 

projets de plan et de règlements d’urbanisme révisés, quelques sujets dont l’activité 

de chalet touristique dans le secteur Chéribourg ont fortement polarisé les 

interventions.  Autrement, la Municipalité qualifie l’exercice de la consultation et la 

réceptivité des projets de règlements par la population d’excellents.  

 

Le présent rapport résume les modalités de la consultation publique et les 

interventions reçues concernant le projet de plan d’urbanisme révisé. Il regroupe le 

résultat de la période de consultation citoyenne et un résumé des interventions écrites 

reçues. L’ensemble des commentaires reçus fait l’objet d’une étude et de 

recommandations avec le conseil municipal, afin de procéder au besoin à des 

modifications aux projets de plan et de règlements d’urbanisme révisés.   
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2. DÉMARCHES PRÉALABLES 

 

2.1. Consultations précédentes 

 

L’exercice de révision du plan et des règlements d’urbanisme a pu compter sur les 

travaux précédents d’études ou plans réalisés par la Municipalité, dont la révision 

du Programme particulier d’urbanisme du secteur Cherry River en 2011, l’adoption 

de la première Politique de la famille et des aînés en 2017, la consultation 

publique sur le projet de plan d’urbanisme et de développement révisé du 20 juin 

2018, ainsi que la consultation publique sur le développement du cœur villageois 

de Cherry River le 27 octobre 2018.  Un comité de suivi a veillé à l’avancement de 

cet important exercice de révision : 

 

 Mme Marie Boivin mairesse 

 Mme Maryse Blais conseillère 

 Mme Diane Boivin conseillère 

 Mme Danielle Gilbert directrice générale 

 M. Pascal Ellyson directeur du service urbanisme et environnement 

 

Au cours de l’année 2019, les comités consultatifs de la Municipalité ont été 

appelés à commenter et formuler leurs recommandations sur des thématiques en 

lien avec leurs sphères d’activités.  Selon les enjeux et leur complexité, certains 

groupes de travail ont été créés. 

 

2.2. MRC de Memphrémagog 

 

La révision du plan d’urbanisme implique la prise en compte et la conformité aux 

objectifs et aux orientations du schéma d’aménagement de la MRC de 

Memphrémagog. Le plan d’urbanisme de la Municipalité d’Orford datant de 1991 et 

ayant été révisé en partie en 2005, sa révision vise une meilleure adéquation de la 

planification proposée avec le schéma d’aménagement actuel. 

 

2.3. Réglementation d’urbanisme 

 

La révision du plan d’urbanisme s’inscrit dans une démarche de refonte globale du 

plan d’urbanisme et des règlements d’urbanisme en vigueur.  Cette démarche a 

nécessité que le travail et la procédure de consultation sur les règlements 

d’urbanisme révisés soient réalisés avant que ne soit présenté pour adoption 

définitive le plan d’urbanisme révisé.  C’est ce qui explique que tous les 

règlements d’urbanisme en vigueur à la Municipalité aient été revus et actualisés 

pour les fins de la présente consultation. 
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3. LE PROCESSUS DE CONSULTATION PUBLIQUE 

 

3.1. Initiatives de communication 

 

Le conseil municipal a adopté le 15 juin 2020 un projet de plan d’urbanisme et de 

développement révisé, ainsi que les projets de Règlements numéros 951, 952, 953, 

955 et 956.  En plus de la période de consultation écrite se déroulant du 16 juin au 

22 juillet 2020, une soirée de consultation publique par vidéoconférence a eu lieu 

le 8 juillet 2020.  Une attention particulière a été accordée aux communications sur 

les projets de règlements et sur la formule de consultation publique en fonction des 

objectifs suivants : 

 

 rendre accessible tous les projets de règlements dès leur adoption; 

 informer la population des moyens pour communiquer leurs avis et 

commentaires; 

 susciter l’intérêt de la population à la démarche et à la portée des projets pour 

l’avenir de la collectivité; 

 encourager la participation tant à la soirée de consultation qu’en transmettant 

des commentaires et des avis par écrit durant la période de consultation. 

Les avis publics prévus par la loi, ainsi que le résumé du projet soumis en 

consultation ont été publiés dans un journal diffusé sur le territoire de la 

Municipalité.  Ces avis ont également été diffusés sur le site Internet de la 

Municipalité ainsi qu’aux deux (2) endroits d’affichage public sur le territoire. 

À ces obligations, des initiatives ont été ajoutées : 

 l’envoi d’une infolettre diffusant la période de consultation, la façon de 

consulter les projets de règlements, la tenue d’une soirée de consultation 

publique en vidéoconférence et référant aux informations mises en ligne sur le 

site Internet de la Municipalité; 

 l’envoi infolettre rappelant la soirée de consultation a été communiqué à notre 

liste d’abonnés (plus de 1 846); 

 l’invitation fut également lancée sur Facebook; 

 mise à jour et bonification d’une section dédiée à la révision du plan et des 

règlements d’urbanisme sur le site Internet, comprenant tous les documents 

associés à cette démarche; 

 élaboration d’un résumé du projet de plan d’urbanisme révisé suscitant 

l’intérêt et simplifiant les concepts; 

 période de consultation jusqu’au 22 juillet 2020, allouant un délai plus long que 

ne le prévoit la Loi ou le décret gouvernemental à cet effet. 

 

3.2. Formule de consultation publique 

 

À cause du contexte particulier de la pandémie et des directives 

gouvernementales, il était impossible de tenir en salle une consultation publique 

réunissant les participants.  La Municipalité tenait à offrir une soirée de 

consultation à ses citoyens et malgré le contexte, elle s’est rapidement tournée 

vers les possibilités offertes par les plates-formes numériques.   Outre le délai de 

consultation par écrit qui a été suivi et prolongé, la Municipalité a confirmé dès 
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l’adoption la tenue d’une soirée de consultation publique en vidéoconférence pour 

laquelle es citoyens étaient en mesure d’accéder.  La plate-forme « Zoom » a été 

utilisée et la soirée de consultation publique a été menée comme le prévoit la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme. Une présentation des projets en consultation 

en fonction de grands thèmes a été projetée et commentée par les représentants 

municipaux, une indication de l’échéancier et des grandes étapes a été donnée 

pour ensuite laisser place aux interventions des citoyens.  Cette soirée de 

consultation présidée par la mairesse, Mme Marie Boivin avec la participation du 

conseil municipal s’est déroulée le 8 juillet 2020 à 19 h.  Le compte rendu des 

interventions de cette assemblée de consultation est joint en annexe « 1 ». 

 

L’alternative par vidéoconférence a été un franc succès.  Plus de soixante-quinze 

(75) participants ont été présents pour toute la présentation du contenu.  Cette 

présentation est jointe en annexe « 2 ».  La période de questions, commentaires et 

avis qui s’en est suivi a permis à une trentaine d’intervenants qui le souhaitaient 

de prendre la parole.   

 

Le déroulement de cette soirée de consultation s’est déroulé comme suit : 

 

 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 
 Principaux changements et nouveautés 
 Échéancier 
 Période de questions et de commentaires 

 

3.3. Participation à la période de consultation 

 

Les échos obtenus après la soirée de consultation du 8 juillet 2020 et les divers 

courriels transmis aux membres du conseil municipal et à l’administration 

municipale permettent de conclure que la consultation publique a été réussie dans 

son ensemble, offrant une participation très forte pour la Municipalité.  La 

prolongation de la période de consultation a été appréciée.  Elle a permis 

d’obtenir davantage de commentaires, à la fois des personnes présentes à la soirée 

et de citoyens qui n’avaient pu être présents. 

 

Les résultats obtenus témoignent du taux de participation plus élevé qu’à 

l’habitude. 

 

Nombre de participants à la soirée en vidéoconférence du 8 juillet : 88 citoyens. 

 

Nombre d’avis ou de documents écrits remis entre le 15 juin et le 22 juillet 2020 :  

  

 70 avis en provenance d’individus; 

 8 mémoires réunissant plusieurs individus ou au nom d’un regroupement. 
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4.  RÉSULTATS 

 

Le rapport de la consultation regroupe les résultats provenant de deux (2) sources : 

 

 le compte rendu de l’assemblée de consultation du 8 juillet dont le contenu 

apparaît en annexe « 1 »; 

 les commentaires et les avis reçus durant la période de consultation allouée dont le 

nombre et le résumé apparaissent également dans l’annexe « 3 ». 

L’annexe « 3 » résume les commentaires, les avis ou les mémoires reçus à la 

Municipalité.  Bien que ce résumé ne remplace pas les versions intégrales, il constitue 

une synthèse représentative du travail d’analyse à venir.  Il importe de mentionner 

que les commentaires et les observations qui ont été reçus et qui ne concernent pas la 

révision du plan et des règlements d’urbanisme n’ont pas été reproduits dans le 

présent rapport.  Cependant, ces commentaires et ces observations ont été référés 

aux instances responsables.  

La très grande majorité des intervenants ont confirmé la pertinence de l’énoncé de 

vision, les sept (7) orientations ainsi que les objectifs proposées au plan d’urbanisme, 

et ce, comme ce fut le cas le 20 juin 2018.  En ce qui concerne les grands thèmes 

abordés lors de la soirée de consultation en vidéoconférence, les sujets suivants sont 

ceux ayant suscité le plus d’interventions : 

 chalet touristique (l’enjeu de la location touristique à court terme); 

 droit de reconstruction de bâtiments enclavés dérogatoires; 

 corridor faunique; 

 possibilité de logement dans le cœur villageois; 

 la densité dans le secteur du chemin Simoneau; 

 l’usage et la densité du secteur du chemin de la Concession/Alfred-Desrochers; 

 la dimension des bâtiments; 

 l’identification des zones; 

 le découpage de zones et le développement possible du secteur du golf du Manoir 

des Sables avec les rues Héron et Roitelet.   

Les avis et mémoires reçus sont majoritairement tournés vers ces mêmes sujets.  

Quelques commentaires ou préoccupations s’ajoutent en lien avec la densité 

d’occupation, les projets résidentiels intégrés, le patrimoine dans le cœur villageois et 

le secteur de paysage naturel d’intérêt supérieur (pente) et l’obligation d’avoir accès 

à deux (2) rues publiques pour tout secteur ayant la possibilité d’avoir plus de 

cinquante (50) unités d’habitation. 

En conclusion, la période de consultation sur les projets de règlements portant sur le 

plan et les règlements d’urbanisme révisés confirme l’adhésion générale de la 

population à l’énoncé de vision, aux orientations, aux objectifs et au cadre normatif 

proposé pour leur mise en oeuvre.  Plusieurs avis ou interventions témoignent de la 

difficulté pour les non-initiés de se retrouver dans l’ensemble des normes proposées.  

Il s’avère que la réalisation des orientations et de plusieurs objectifs du plan 

d’urbanisme sera possible par une superposition de normes et de moyens qui se 

retrouvent à la fois dans les outils réglementaires soumis à la consultation, à la fois 

dans d’autres outils que la Municipalité mettra de l’avant, tel le plan directeur du 
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réseau cyclable et piétonnier qui complétera les mécanismes à suivre en terme de 

connectivité par exemple.  

La démarche de consultation publique a permis de constater que la majorité de la 

population adhère aux propositions exposées.  Certains ajustements seront proposés 

au plan et aux règlements d’urbanisme révisés avant son adoption définitive, pour 

tenir compte de certaines préoccupations exprimées.  Ces ajustements ou 

changements seront intégrés avant l’adoption des règlements prévue à l’automne 

2020. 

Lors de prochaines consultations publiques la Municipalité tiendra compte des 

commentaires et des suggestions des élus et des citoyens afin d’améliorer celles-ci. 

 



ANNEXE « 1 » - COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE EN 

VIDÉOCONFÉRENCE DU 8 JUILLET 2020 



 

1 

ANNEXE « 1 » 
 

COMPTE RENDU 
DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 

TENUE LE 8 JUILLET 2020 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 950 SUR LE PLAN D’URBANISME 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 951 DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 952 DE CONSTRUCTION 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 953 SUR LES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES PERMIS DE 
CONSTRUCTION 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 955 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 956 SUR LES ENTENTES RELATIVES A DES TRAVAUX MUNICIPAUX 
 
Assemblée publique de consultation tenue le 8 juillet 2020 à 19 h, par vidéoconférence et par 
webinaire, conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et à la 
directive gouvernementale, présidée par la mairesse, Mme Marie Boivin. 
 
Étaient également présents : les conseillères Mmes Lorraine Levesque, Maryse Blais, Diane Boivin,  
les conseillers MM. Richard Bousquet, Jacques Lauzon, Mmes Danielle Gilbert, directrice 
générale, Brigitte Boisvert, greffière et secrétaire de la consultation ainsi que M. Pascal Ellyson, 
coordonnateur au service de l’urbaniste. 
 
L’assemblée de consultation débute à 19 h. 
 
Le nombre maximum de personnes présentes en même temps en vidéoconférence est de 
soixante-dix-sept (77) personnes, incluant les personnes mentionnées ci-dessus. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Mme Marie Boivin ouvre l’assemblée et remercie les gens de leur participation compte tenu de la 
particularité de la consultation en ce temps de pandémie. 
  
Mme Marie Boivin présente le déroulement de l’assemblée : 
 
1. Présentation de la démarche et des principaux changements 
2. Contexte de la démarche de révision 
3. Notions de base en urbanisme 
4. Présentation des projets de plan et de règlements d’urbanisme révisés 
5. Principaux changements et nouveautés 
6. Échéancier 
7. Période de questions et de commentaires 
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1. Présentation de la démarche et des principaux changements 
 

Mme Marie Boivin, mairesse présente les intervenants et mentionne que les gens peuvent 
transmettre leurs commentaires par écrit, et ce, depuis le 16 juin 2020 pour se terminer le 
22 juillet 2020.  Donc, il est possible après la consultation de ce soir de faire parvenir des 
commentaires à la Municipalité par écrit. 

 
Mme Marie Boivin mentionne que l’objet de la consultation vient clore une démarche 
lancée en 2016 et 2017 pour actualiser la façon d’occuper et d’aménager le territoire avec 
leur vision énoncée.  Nous avons également tenue des consultations publiques en juin 
2018 sur l’avenir de la Municipalité et une autre en octobre 2018 sur la Cœur villageois.  
Par la suite, nous avons adopté un projet de plan d’urbanisme que nous avons révisé et 
avons procédé à la révision des règlements d’urbanisme.  Différents comités consultatifs 
permanents ont été consultés lors de cette révision. 

 
L’opinion du public est très importante dans le processus. 
 
Les projets de règlements ont été adoptés le 15 juin dernier. 

 
2. Contexte de la démarche – Mme Diane Boivin  
 

Pourquoi on doit réviser le plan d’urbanisme?  Parce que le territoire a évolué et que 
l’adoption du dernier plan d’urbanisme remonte à 2005.   
 
Parmi les principaux changements : 

 
- agrandissement du Parc national du Mont–Orford; 
- annexion d’une partie de St-Élie-d’Orford; 
- expansion des activités récréotouristiques et d’hébergement; 
- augmentation continue de la population; 
- conversion de la population villégiature en population permanente; 
- enjeux environnementaux. 

 
Pourquoi on doit réviser les règlements d’urbanisme? 
 
Afin de les rendre conformes au nouveau plan d’urbanisme.  La Municipalité a évolué et 
certaines préoccupations et problématiques sont apparues.  Il faut donc assurer une 
cohésion entre la vision et les outils réglementaires. 
 
Les projets de règlements suivants sont présentés : 

 
- numéro 950 - Plan d’urbanisme; 
- numéro 951 - Zonage et lotissement; 
- numéro 952 – Construction; 
- numéro 953 - Conditions de délivrance des permis; 
- numéro 955 – PIIA; 
- numéro 956 – Ententes relatives à des travaux municipaux. 
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3. Notion de base en urbanisme – Mme Maryse Blais (voir Power Point) 
 

Mme Maryse Blais explique le rôle et le contenu général d’un plan d’urbanisme, un 
règlement de zonage et lotissement, un règlement de construction, un règlement sur les 
conditions de délivrance des permis de construction, un règlement sur le plan 
d’implantation et d’intégration architecturale et un règlement sur les ententes relatives 
aux travaux municipaux. 

 
Mme Marie Boivin explique que le plan d’urbanisme s’articule autour d’une vision qui « est 
de 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 ». 
Le plan d’urbanisme comprend sept (7) orientations reliées aux thèmes suivants : 
 
- environnement; 
- milieux habités; 
- pôles d’activités; 
- parc national; 
- noyau villageois; 
- déplacement; 
- milieu agricole. 

 
4. Présentation des projets de plan et de règlements d’urbanisme révisés – M. Pascal 

Ellyson (voir Power Point) 
 

M. Pascal Ellyson explique le projet de Règlement numéro 950 qui reprend 
essentiellement les mêmes orientations que le projet de Règlement numéro 925 adopté en 
2018 sauf en ce qui a trait à quelques modifications dont les suivantes : 

 
-  identification d’un corridor faunique et ajustements apportés; 
-  ajout de la piste de course (Sherbrooke) à titre de contrainte anthropique existante; 
-  augmentation des secteurs admissibles aux projets intégrés; 
-  retrait des possibilités de développement pour quelques lots à l’ouest du lac à la Truite; 
-  modification à l’affectation résidentielle-touristique; 
-  ajustement du concept et des phases d’intervention du PPU. 

 
5. Principaux changements et nouveautés – M. Pascal Ellyson 

 
M. Pascal Ellyson présente les principaux changements apportés à la réglementation en 
vigueur.  La présentation s’articule autour de thématiques appuyées par un visuel. 
 
Explication sur les principaux changements ou modifications soit : 
 
- chaque zone a un code d’identification distinct et sa grille d’usages; 
- lecture de la grille d’usages; 
- plan de zonage comprenant cent vingt-six (126) zones réparties en neuf (9) catégories; 
- logement intergénérationnel; 
- chalet touristique; 
- habitations multifamiliales isolées; 
- protection des rives; 
- protection des arbres; 
- milieux humides et corridors fauniques; 
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- paysages et qualité de développement; 
- hauteur, pente et niveau du sol; 
- densité/secteur urbain; 
- densité/secteur rural; 
- projets intégrés; 
- réseau routier et déplacement; 
- parc national/pôle récréatif; 
- cœur villageois; 
- fermette; 
- serres agricoles. 

 
6. Échéancier – Mme Danielle Gilbert  
 

Mme Gilbert explique les différentes étapes dans le processus d’adoption des projets des 
règlements d’urbanisme.  Il y a trois (3) groupes de règlements (voir Power Point – 
tableau), dont les étapes conduisant à l’entrée en vigueur varient. 

 
7. Période de questions et de commentaires  
 

M. Félix Cauchy-Charest - Domaine Chéribourg 
 
En ce qui a trait à la modification aux usages dans le secteur Chéribourg concernant la 
location à court terme, il aimerait obtenir les raisons de cette modification et savoir si une 
étude d’impact sur les retombées économiques a été effectuée en regard de cette 
modification, puisqu’il s’agit d’une région touristique.  
 
Mme Gilbert mentionne que plusieurs questions écrites sur le même sujet ont été adressées 
à la Municipalité et que la réponse donnée par la Mme la Mairesse et M. Ellyson s’adresse à 
toutes ces personnes.  
 
M. Pierre Bouthet – Secteur sud 
 
Pourquoi avoir changé la nomenclature de certaines zones?  Par exemple, des zones 
rurales par zones résidentielles. 
 
M. Ellyson fournit l’explication technique à ce changement. 
 
M. Philippe Pichette - Domaine Chéribourg 
 
Il est propriétaire de six (6) chalets dans le Chéribourg et veut savoir si les mémoires 
pourront être présentés au lieu d’être déposés.  Il aimerait avoir le nombre de plaintes 
déposées qui ont conduit la Municipalité à interdire la location de chalet à court terme.  
Les retombées économiques de ces locations sont substantielles.  Il apprécie le 
Chéribourg pour sa tranquillité.  
 
 
Mme Gilbert mentionne que tous les mémoires seront consignés dans le rapport de 
consultation et qu’il n’y a pas de rencontre autre pour exposer le contenu des mémoires. 
 
M. René Biron accompagné de Mme Huguette Custeau et M. Claude Duguay 
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Le sujet porte sur les droits acquis et il mentionne avoir déposé une demande 
d’amendement au règlement afin que soit possible la reconstruction d’un bâtiment après 
une perte de plus de 50 % de sa valeur.  Il demande pourquoi la Municipalité ne l’a pas 
considéré dans son nouveau règlement de zonage. 
 
M. Ellyson fournit une réponse technique. 
 
M. Stéphane Genest - Stéforno 
 
Il est surpris de voir qu’il n’y a pas de possibilité d’ajouter des logements résidentiels dans 
le cœur villageois.  Il veut améliorer sa bâtisse actuelle et y inclure du logement.  Il 
souhaite une ouverture du conseil pour ce genre de bâtiment. 
 
Mme Gilbert mentionne que M. Genest avait envoyé une demande écrite sur le sujet et que 
cette demande sera consignée dans le cadre de cette consultation publique. 
 
M. Michel Dupras, consultant pour M. Genest, indique qu’il s’agit d’une affectation 
urbaine, l’usage résidentiel à l’étage du moins est un usage à ajouter. 
 
Mme Marie Potvin - Secteur nord - Lac Bowker 
 
Elle se questionne sur la zone rurale de conservation dont l’augmentation de la superficie 
minimale passe de 1 hectare à 1,6 hectare?  Elle ne considère pas que ce changement 
facilite l’accès à la propriété pour de nouvelles familles.  
 
M. Ellyson fournit l’explication technique. 
 
M. Raymond Faucher - Domaine Chéribourg  
 
Est-ce que le fait que les gens achètent des résidences pour en faire de la location rend la 
zone résidentielle du Chéribourg comme une zone commerciale?  Si c’est le cas, est-ce 
que les locateurs ne devraient-ils pas respecter les réglementations provinciale et 
municipale?  Qu’est-ce que la Municipalité entend faire pour faire respecter ses nouvelles 
règles? 
 
M. Ellyson fournit l’explication technique. 
 
Mme Jacqueline Saucier  
 
Mme Saucier se montre satisfaite du contrôle de la densité et des unités de paysage que 
vous préservez. 
 
Comment a été déterminée la profondeur des zones (C-2 et C-4) dans le noyau villageois et 
comment est faite la gestion des stationnements dans la zone commerciale?  Qui a fait 
l’étude dans le coeur villageois?  
 
M. Ellyson fournit l’explication technique. 
 
Mme Marie-Michèle Carrier - Chemin Fortin - Lac Fraser 
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Elle demeure dans un petit chalet qui appartenait à son grand-père et elle aimerait 
éventuellement construire un autre bâtiment un peu plus grand.  Aussi, elle aimerait 
savoir comment le conseil se positionne par rapport aux mini–maisons et 
l’éco-responsabilité? 
 
Mme Boivin l’invite à préciser ses attentes et à les faire parvenir à la Municipalité. 
 
M. Christyan Dulude - Nord 
 
Il considère que les usages par zone ont été restreints au lieu d’être élargis et il ne 
comprend pas les motivations de la Municipalité. 
 
Par ailleurs, il constate que la Municipalité est plus sévère que le ministère de 
l’Environnement concernant les milieux humides.  Il aurait été intéressant que les 
propriétaires aient été consultés.  Peut-on encore déposer des avis concernant ce sujet? 
 
M. Ellyson fournit l’explication technique. 
 
Mmes Lucie Bédard, Kathy Dupuis et–Denise Tremblay - Domaine Chéribourg 
 
Quelles sont les intentions du conseil concernant le contingentement des usages 
commerciaux?  De plus, il a été remarqué qu’il pourrait y avoir des types de commerces 
tel que pharmacie et épicerie ce qui les inquiètent car cela nécessitera des bâtiments de 
grande superficie et il y aura un achalandage important.  On remarque que vous avez 
aussi prévu l’usage institutionnel.  Nous croyons que cela devrait demeurer à Magog. 
 
Dans les prochains projets résidentiels, en regard de l’abattage d’arbre, on aimerait que 
soit conservé le boisé longeant les rues. 
 
Mme Boivin commente.  M. Ellyson fournit l’explication technique. 
 
Mme Jeanette Lepage et M. Serge Roy – Courtiers immobiliers 
 
Elle est sur le conseil d’administration de la CITQ.  Le tourisme est important car il va 
devenir un propriétaire dans la Municipalité.  Il faut conserver la location à court terme.  
M. Roy rappelle le travail qu’il fait depuis vingt (20) ans pour que cet usage continue en 
région. 
 
Mme Gilbert confirme que le mémoire de M. Roy a été reçu et sera consigné au rapport de 
consultation. 
 
Mme Adéline Beaudoin - Chéribourg  
 
Elle fait de la location à court terme et à la saison et se dit déçue de la nouvelle 
réglementation qui est plus contraignante.  Elle aurait aimé qu’on ait envisagé d’autres 
solutions puisque le tourisme est important pour la région. 
 
Mme Florence Riel-St-Pierre 
 
Elle connaît le Chéribourg depuis longtemps et aime la tranquillité, mais aime aussi être 
capable de louer sa propriété puisque c’est bon pour le tourisme. 
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Elle veut savoir si du développement résidentiel est prévu entre le belvédère 
Courtemanche et le village? 
 
Merci de protéger l’environnement. 
 
Mme Gilbert répond à la demande de précision. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Quelques questions écrites reçues avant ou en cours de séance sont montrées à l’écran 
 
M. Claude Quintin :  Rues privées. 
Mme Karyne Meunier : Augmentation de la superficie minimale des bâtiments dans son 

secteur. 
M. Claude Quintin :  Bande riveraine, connaître la norme de protection. 
Mme Manon Quintin :  Nomination des zones, pourquoi de nouveaux numéros. 
Mme Manon Quintin :  Durée de consultation et identification des zones.  
 
Toutes les questions écrites reçues et non répondues durant la séance seront intégrées au 
suivi de la consultation. 
____________________________________________________________________________ 
 
Reprise des interventions 
 
Mme Estela Lopez-Solis 
 
Elle a les mêmes préoccupations que M. Biron sur les droits acquis.  Elle demande de faire 
la révision du cas.  Elle suggère un registre des propriétés à considérer. 
 
Mme Isabelle Gobeil – Jardins de Sables 
 
Elle est propriétaire d’un chalet et est inquiète du changement de zonage pour le 
Chéribourg, car s’il y a moins de tourisme dû au fait qu’il y a moins de location, il y aura 
moins d’argent d’injecté au niveau commercial. 
 
M. Steeve St–Arnault - Domaine Chéribourg  
 
Même si ceux qui louent déjà on un droit acquis et qu’ils peuvent continuer la location, on 
considère que ce n’est pas équitable pour ceux qui voudraient le faire. 
 
L’Association du Chéribourg ne représente peut être pas la majorité des propriétaires et il 
y aurait avantage de travailler en comité. 
 
Même si la Municipalité limite la location cela n’empêchera pas les problèmes. 
 
Il propose que soit élaboré un guide de location. 
 
M. Claude Duguay - Lac Leclerc 
 
A les mêmes préoccupations que M. Biron sur la question des droits acquis lors d’une perte 
de plus de 50 % de la valeur du bâtiment et aimerait savoir si le conseil s’est penché pour 
trouver des solutions pour ces terrains enclavés? 
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M. Ellyson fournit une explication technique. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Autres questions écrites reçues durant la séance et montrées à l’écran 
 
M. Denis Tremblay :  Est-il possible d’ouvrir des rues sur le Golf du Manoir des Sables, 

et un promoteur aurait le choix entre un projet intégré une rue 
selon le nouveau zonage? 

 
M. Ellyson indique qu’il va vérifier et répondre à M. Tremblay pour ce qui concerne le golf 
du Manon des Sables. 
 
M. Jean François Vinet :  Rues privées pourraient-elles devenir des rues publiques avec 

ces nouveaux règlements? 
 
M. Ellyson fournit une explication technique. 
____________________________________________________________________________ 
 
Reprise des interventions 
 
M. Félix Cauchy-Charest – Domaine Chéribourg 
 
Il souhaite avoir le nombre de plaintes qui a conduit à cette modification au règlement de 
zonage sur la location à court terme, parce que pour les petites familles c’est 
financièrement impossible d’accéder à la propriété. Il faut assurer la pérennité. Le 
changement de zonage c’est le bulldozer législatif. Il faut travailler ensemble sur la 
réglementation. 
 
M. Michel Dupras, urbaniste 
 
Il représente M. William Belval (propriétaire) pour un terrain se trouvant sur le long du 
chemin Alfred-Desrochers au fond du chemin de la Concession et mesurant 5.6 hectares.  
Un projet résidentiel intégré a été travaillé et présenté à la Municipalité en 2017.  Le 
projet a été fait selon les règles de l’art et très novateur.  La densité était faible et peu 
dense.  Il y a eu une analyse de site, une caractérisation de la faune et de la flore des 
milieux naturels sensibles.  Projet attenant au chemin de la Concession.  On leur a 
demandé d’attendre puisque le processus de la révision au plan d’urbanisme était débuté. 
 
Ils apprennent qu’il y a un corridor faunique sur le terrain et que la densité est encore 
diminuée donc moins rentable pour le promoteur. Il demande à être rattaché à la zone 
R-104 plus au sud afin que la densité soit ajustée à un seuil plus acceptable pour leur 
projet qui serait réalisé si le contrôle intérimaire n’avait pas été adopté en 2018. 
 
Mme Huguette Custeau - Lac Leclerc 
 
Elle a la même problématique que M. Biron pour la perte de 50 % du bâtiment par rapport 
aux droits acquis. 
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M. Christyan Dulude 
 
Quel est le règlement qu’on applique jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux 
règlements? 
 
Mme Gilbert fournit l’explication. 
 
Mme Florence Riel-St-Pierre – Domaine Chéribourg 
 
Qu’est-ce qui se passe avec le golf du Jardins des Sables?  Est-ce que la Municipalité a un 
moratoire, si c’est débloqué, est-ce qu’il y aura de la construction?  Est-ce que le bruit 
pourrait faire partie du règlement d’urbanisme. 
 
Mme Gilbert fournit l’explication technique pour le golf. 
 
M. René Biron – Lac Leclerc 
 
Il aurait aimé avoir des réactions sur les mémoires déposés.  La question posée au conseil 
est à savoir en quoi une propriété dérogatoire sur droits acquis devient plus nuisible si elle 
est reconstruite au même endroit.   

 
Mme Marie Boivin conclut et met fin à cette consultation. 
 
Fin : 22 h 27 
 
La présentation visuelle utilisée est jointe au compte rendu. 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Brigitte Boisvert, avocate et secrétaire de la consultation 
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ANNEXE « 2 » – PRÉSENTATION FAITE EN VIDÉOCONFÉRENCE LE 8 JUILLET 2020  

 
  



ARCHITECTES MARNIER &  F ILS  

NOS PROJETS 
2020 Présenté par Alara Dogan 



FONCTIONNEMENT 
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/  
 
 

mailto:revision@canton.orford.qc.ca
https://www.canton.orford.qc.ca/municipalite/plan-durbanisme-et-ppu/
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FONCTIONNEMENT 

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. 
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BIENVENUE 
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 



LES SPHÈRES DE LA VIE URBAINE SUR 

LESQUELLES LE PLAN D’URBANISME AGIT : 

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. 

QU'EST-CE QUE C'EST? 

• 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. 

SON CONTENU 

PLAN D'URBANISME 

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 

PRINCIPAUX CONTENUS 
• 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 

PRINCIPAUX CONTENUS 
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• 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  l e  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  l e  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. 

VISION 



ENVIRONNEMENT 

Un milieu naturel préservé, 

en incluant des aires 

protégées et des corridors 

de conservation. 

MILIEUX HABITÉS 

Un développement 

résidentiel novateur intégré 

aux caractéristiques du 

milieu naturel environnant 

et au cadre bâti. 

PÔLES D’ACTIVITÉS 

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 



PARC NATIONAL 

Un parc national 
intégré à l’économie 

et aux loisirs. 

NOYAU VILLAGEOIS 

Un noyau villageois 
attractif et diversifié; 
une offre de services 

répondant aux 
besoins de la 

population locale et 
touristique. 

DÉPLACEMENT 

Des déplacements 
sécuritaires et 

optimaux caractérisés 
par des réseaux 

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

7 GRANDS THÈMES ET ORIENTATIONS 

MILIEU AGRICOLE 

Un milieu agricole 
innovant et 

encourageant sa 
mise en valeur à 

des fins 
agrotouristiques. 



PLAN 

D’URBANISME 
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS 

APPORTÉES AU PROJET 925 (MAI 2018) : 

• 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 

6 

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 
LES ZONES 

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 
LES ZONES 



Chaque zone porte un code d’identification alphanumérique 

PLAN DE ZONAGE 
LES ZONES 

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
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-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_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. 

QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS À LA FIN DE L’USAGE? 

(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-3-Grilles_zones-1-%C3%A0-56-99-et-moins.pdf


LOCATION DE COURTE DURÉE 

RÉSIDENCE DE TOURISME 

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
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_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_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_Zonage_Chap1_Dispositions-interpr%C3%A9tatives.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


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
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_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 ’aire 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 
TERRITOIRES EN PIIA 

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 
SUPERFICIE MINIMALE DES LOTS POUR UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE 

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. 

SUPERFICIE MINIMALE DES LOTS POUR UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE 

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 SECTEURS ADMISSIBLES 

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. 
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PROJETS INTÉGRÉS 
CHEMINEMENT DE PROJETS  

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
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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) 

SECTEURS DE RUES PUBLIQUES ET 

SÉCURITÉ DES ACCÈS / RUES 

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
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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)  
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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) 
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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 
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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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DÉMARCHE SUIVIE 
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 

DÉMARCHE DIFFÉRENTE SELON LES 

GROUPES DE RÈGLEMENTS 

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 



MERCI DE VOTRE 

PARTICIPATION 

LA CONSULTATION SE POURSUIT 

JUSQU’AU 22 JUILLET 

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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ARCHITECTES MARNIER &  F ILS  

NOS PROJETS 
2020 Présenté par Alara Dogan 
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ANNEXE « 3 » - RÉSUMÉ DES AVIS ET DES COMMENTAIRES OBTENUS CONCERNANT LES 
PROJETS DE RÈGLEMENTS SUR LE PLAN ET LES RÈGLEMENTS D’URBANISME RÉVISÉS 

 



No

Citoyen / Organisme‐
Association / 

Regroupement /
Profesionnel

Nom
Intervention lors de 

l'assemblée de 
consultation 

Sujet(s) Commentaires

A1 C Nicole Berger Tourisme de plein air
A2 C René Biron ● Droits acquis
A2 C René Biron ● Droits acquis Ajout au mémoire déposé le 22 juin 2020
A3 C Erick Lecocq Serre agricole Ch. Simoneau
A4 C Marie Potvin ● Densité
A4 C Marie Potvin ● Densité
A5 P Mathieu St‐Laurent Plan de zonage Inclure un lot suppl. dans R9

P Mathieu St‐Laurent Plan de zonage Villas des Cerfs
A6 C Estela López Solís ● Droits acquis
A7 C Dominique Loyer Chalet touristique  Chéribourg
A8 OA Association des propriétaires du domaine du Chéribourg Normes architecturales
A9 C Danièle Baribeau Chalet touristique 
A10 C Eric Racine Éclairage
A11 R Jeanette Lepage et Serge Roy ● Chalet touristique 
A12 C France Bourdon Serre agricole Modification à un document soumis (retrait)
A13 C George Marois Projet de développement / zonage
A14 C Joel Lacroix Projet de développement Interdiction développement ‐ Mesures contrôle intérimaire
A15 C Michel Poulin Droits acquis
A16 C Raymond Faucher  ● Chalet touristique  Chéribourg
A17 C Marie‐Hélène Pelletier  Chalet touristique 

A18 C
Denis Tremblay

●
Projet de développement Développement encouragé autour du village qui fera perdre la forêt qui 

nous entoure
A19 C Nathalie Kirouac Chalet touristique Chéribourg
A20 C Marlène Wendling (M. Saradjian) Logement intergénérationnel  dans un second bâtiment
A21 C Linda Delisle et Pierre Hamelin  Chalet touristique  Chéribourg
A22 C Claudine Binette Chalet touristique  Secteur Lac Bowker
A23 C Archie Cloutier Droits acquis
A24 C André Pagé Chalet touristique  Chéribourg
A25 C Genevieve Forgues Lapointe Chalet touristique  Chéribourg
A25 C Genevieve Forgues Lapointe Chalet touristique  Chéribourg
A26 C Christiane Carle Chalet touristique  Chéribourg
A27 C Richard Hurteau Chalet touristique  Chéribourg
A28 C Anne‐Marie Peltier Chalet touristique  Chéribourg
A29 C Dominique Collin Chalet touristique  Chéribourg
A30 C Manon Bergevin et Georges El‐Assaad Droits acquis
A31 C Diane Boivin et André Bissonnette Application des règlements
A32 C Sylvie Bédard Chalet touristique  Chéribourg
A32 C Sylvie Bédard Chalet touristique  Chéribourg
A33 C Christophe Kielczewski  Chalet touristique  Chéribourg
A34 C Alexandre Vidal Chalet touristique  Chéribourg
A35 R Pétition présentée par Raymond Faucher Chalet touristique  Chéribourg
A35 R Pétition présentée par Raymond Faucher Chalet touristique  Ajout à la pétion / Chéribourg



A36 C Denis Roy Chalet touristique et couleurs Chéribourg
A36 C Denis Roy Antennes
A37 C Louise Marois et Jacques Bordeleau Chalet touristique Chéribourg
A38 C Jean Michel Comeau ilot de chaleur
A39 C Florence Riel‐St‐Pierre ● Vision et projets de développement
A40 C Florence Riel‐St‐Pierre ● Chalet touristique Chéribourg
A41 P Me Isabelle Cloutier Projet de développement Contrainte Piste Motorsport St‐Élie
A42 C Michel Houde et Florienne Caouette Chalet touristique Chéribourg
A43 P Michel Dupras et Wiliam Belval ● Projet de développement et Corridor faunique
A44 P Michel Dupras, Stéphane Genest et Stéphane Viens ● Secteur commercial Logements
A45 C Francine Fafard Chalet touristique Chéribourg
A46 C Patrick Beaulieu  Droits acquis
A47 C Magali Roy et Martin Choquette  Droits acquis
A48 C Lyse Loiselle  Droits acquis
A49 C Rosa Ortiz Quijano Chalet touristique Chéribourg
A50 C Marc Gil Harvey‐Bouchart   Chalet touristique Chéribourg
A51 C Pierre Rochon Chalet touristique Chéribourg
A52 C Ronald Anderson  Chalet touristique Chéribourg
A53 C Élise Cartier Chalet touristique Chéribourg
A54 C Jean‐François Cartier Chalet touristique Chéribourg
A55 C Christian Dulude, Jocelyn Dulude et Marie‐Ève Dulude ● Divers Usages, redevance, abris, milieux humides, abattage, etc.
A56 C Sylvain Laporte Pente Paysage naturel d'intérêt supérieur
A57 C Katy Dupuis ● Chalet touristique Chéribourg
A58 R Groupe de 35 citoyens / présenté par Pierre Boutet Divers Zonage, corridor faunique, etc.
A59 OA Association des propriétaires riverains du lac Bowker Pente
A60 C Michèle Trépanier Chalet touristique Chéribourg
A61 C Jacqueline Saucier et Benoit Viens ● Divers Village, densité, etc.
A62 C Pierre Mercier Rive
A63 C Roxanne Mercier et Frédéric Comeau Droits acquis
A64 C Jean‐sébastien Gamache et Geneviève poitras Pente
A65 C Sébastien Bérard  Divers Vision, zone agricole, ciel étoilé, etc.

A66 C
Bertrand larivée

Divers
Consultation, Projet de développement et logement intergénérationnel 

A67 R
Groupe de concertation des chalets touristiques du Canton d'Orford / présenté 
par Félix Cauchy‐Charest Chalet touristique

Chéribourg

A68 C Hélène Cartier Chalet touristique Chéribourg
A69 C Patrick Latour Pente Paysage naturel d'intérêt supérieur
A70 C Mathieu Péloquin Pente Paysage naturel d'intérêt supérieur
A71 C Patrick Bosse Pente Paysage naturel d'intérêt supérieur
A72 C Eric Normand et Sylvie Michaud Pente Paysage naturel d'intérêt supérieur
A73 C Jérôme Blais Droits acquis

A74 OA
Association de nautisme, pêche et protection du Lac Bowker (ANPPLB) 

Pente
Paysage naturel d'intérêt supérieur

A75 R
Groupe de 13 citoyens / présenté par Denis Tremblay

Divers
Projet de développement, patrimoine, redevance pour fins de parcs, etc.

A76 C Denise Tremblay ● Chalet touristique Chéribourg
A77 C Philippe Pichette ● Chalet touristique Chéribourg



A78 C Marie‐Michèle Carrier ● Dimensions des bâtiments
A79 C Lucie Bédard ● Secteur commercial
A80 C Isabelle Gobeil ● Chalet touristique
A81 C Steeve St–Arnault ● Chalet touristique
A82 C Claude Duguay ● Droits acquis
A83 C Jean François Vinet ● Rues privées
A84 C Huguette Custeau ● Droits acquis
A85 C Félix Cauchy‐Charest ● Chalet touristique
A86 C Pierre Boutet ● Nomination et identification des zones
A87 C Adeline Beaudoin ● Chalet touristique
A88 C Maurice Leduc Droits acquis
A89 C Claude Lalonde ? Droits acquis


