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Règlements municipaux 
de la Municipalité du Canton d’Orford 

 
 

 

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 967 
________________________________ 
 
CONCERNANT LA CITATION DU SITE 
D’ORFORD MUSIQUE À TITRE DE SITE 
PATRIMONIAL 
________________________________ 

 
 
Considérant qu’ en vertu de l’article 127 de la Loi sur le patrimoine culturel, la 

Municipalité peut, de sa propre initiative ou sur proposition de 
toute personne intéressée, par règlement de son conseil, citer 
en tout ou en partie un bien patrimonial situé sur son territoire 
dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la 
transmission présente un intérêt public; 

 
Considérant que le plan d’urbanisme et de développement révisé fait mention 

que les bâtiments du site d’Orford Musique constituent un cadre 
bâti présentant un niveau d’intérêt patrimonial plus élevé sur le 
territoire de la Municipalité; 

 
Considérant que la firme Bergeron Gagnon inc., consultants en patrimoine 

culturel a récemment réalisé une étude portant sur le site 
d’Orford Musique situé au 3165, chemin du Parc à Orford, partie 
du lot 4 795 329 du cadastre du Québec. La Municipalité a reçu 
cette étude le 3 mai 2022; 

 
Considérant que les conclusions de l’étude réalisée par les consultants en 

patrimoine culturel recommandent fortement à la Municipalité 
une citation de l’ensemble du site d’Orford Musique; 

 
Considérant que la citation du site d’Orford Musique par la Municipalité présente 

des bienfaits pour la collectivité et des avantages pour les 
propriétaires du site visé; 

 
Considérant que parmi les sept (7) bâtiments construits entre 1960 et 2004 sur le 

site d’Orford Musique, cinq (5) d’entre eux furent conçus par 
Paul-Marie Côté, architecte réputé de la modernité. Le site 
d’Orford Musique se démarque notamment par la présence 
d’édifices qui sont spécialement marquants pour le patrimoine 
québécois de l’époque moderne selon les consultants qui ont 
réalisé l’étude; 

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

Martine Javelas, lors d’une séance ordinaire tenue le 6 juin 
2022, conformément à l’article 445 du Code municipal du 
Québec; 
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Considérant qu’ un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 6 

juin 2022; 
 
Considérant qu’ une assemblée de consultation publique a été tenue, le 12 

juillet 2022 à 18 h 45, à la mairie du Canton d’Orford, située au 
2530, chemin du Parc à Orford; 

 
Considérant que  tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent projet 

de règlement et renoncent à sa lecture; 
 
 
Proposé par : Martine Javelas 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 967, lequel statue et ordonne ce qui suit :  
 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
 

Le préambule fait partie intégrante du règlement. 
 
ARTICLE 2 : TITRE 
 
 

Le règlement est intitulé « Règlement numéro 967 concernant 
la citation du site d’Orford Musique ». 

 
 
ARTICLE 3 : OBJECTIF DU RÈGLEMENT 
 
 

Le règlement vise la préservation de la valeur et du potentiel 
patrimonial du site et à favoriser sa valorisation. 

 
 
ARTICLE 4 : DÉFINITIONS 
 
 

À moins que le contexte n'implique un sens différent, les mots 
et les expressions utilisés dans le règlement s'entendent dans 
leur sens habituel, à l'exception des mots et des expressions 
définis au présent article, au règlement de zonage et 
lotissement de la Municipalité du Canton d’Orford et à toute loi 
ou règlement provincial sur le patrimoine culturel qui doivent 
s'entendre dans le sens qui leur est conféré par ces lois ou ces 
règlements. 
 

• Comité : Le Comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité du Canton d’Orford.  Synonyme de CCU. 

 

• Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité du Canton 
d’Orford. 

 

• Conseil local du patrimoine : Comité consultatif 
d’urbanisme. 
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ARTICLE 5 : APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
 

L’autorité compétente est responsable de l’application du 
présent règlement. 
 
L’autorité compétente peut visiter et examiner, entre 7 h et 
19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que 
l'intérieur ou l'extérieur de tout bâtiment ou édifice quelconque 
pour vérifier tout renseignement ou constater s'ils sont 
conformes à la réglementation municipale. 
 
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété 
mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un 
édifice quelconque est tenu de laisser pénétrer l’autorité 
compétente et ses personnes-ressources aux fins d'inspection, 
de répondre à ses questions et de transmettre tout 
renseignement ou document requis par celle-ci dans le cadre de 
l’exercice de ses fonctions. 

 
 
ARTICLE 6 : SITE VISÉ PAR LA CITATION 
 
 

La citation d’un bien patrimonial porte sur le site suivant : 
 

• lieu : ORFORD MUSIQUE, 3165, chemin du Parc, Orford 
J1X 7A2 (voir annexe « A »); 

• cadastre : Partie du lot 4 795 329 cadastre du Québec; 

• superficie du terrain : 1 032 498 mètres carrés; 

• propriétaire à la date d’adoption du règlement : Orford 
Musique. 

 
Orford Musique se consacre à la formation en musique classique 
de jeunes adultes qui se destinent à une carrière professionnelle 
ainsi qu’à la diffusion de la musique classique. D’abord un camp 
musical pour les jeunes fondé par Gilles Lefebvre en 1951, 
l’organisme prend rapidement de l’expansion et se transforme, 
au début de la décennie 1960, en école de musique : le Centre 
d’art Orford. En 2016, il devient Orford Musique, réputé non 
seulement pour son école de musique, mais aussi pour son 
festival international de musique. 

 
 
ARTICLE 7 : MOTIFS DE LA CITATION 
 
 

La Municipalité reconnait la valeur patrimoniale du site d’Orford 
Musique. Les éléments caractéristiques en lien avec les valeurs 
patrimoniales du site d’Orford Musique comprennent, 
notamment :     
 
I. Le site présente un intérêt patrimonial en tant qu’école 

de musique professionnelle en raison notamment de sa 
rareté au Québec et de l’importance de son rôle de 
diffuseur de musique classique; 

 
II. Sept (7) édifices construits entre 1960 et 2004 dans un 

environnement entièrement boisé : 
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• la salle Gilles-Lefebvre; 

• le pavillon L’Homme et la musique; 

• le pavillon J.-A.-DeSève; 

• la résidence Marcelle-et-Jean-Coutu;  

• la résidence Banque TD; 

• le pavillon Charles-Leblanc; 

• le pavillon Laurette-Desruisseaux-Boisvert. 
 
III. La représentativité de l’œuvre de Paul-Marie Côté (1921-

1969), architecte réputé de la modernité. Cinq (5) 
bâtiments furent conçus par M. Côté. Le site d’Orford 
Musique se démarque notamment par la présence de trois 
(3) édifices érigés qui sont spécialement marquants pour 
le patrimoine québécois de l’époque moderne : les 
pavillons J.-A.-DeSève et L’Homme et la musique ainsi que 
la salle Gilles-Lefebvre; 

 
IV. Certains bâtiments du site présentent également un 

intérêt patrimonial en raison notamment de leur 
représentativité du courant d’architecture 
fonctionnaliste, du caractère avant-gardiste de leur 
conception intérieure, de leur authenticité 
architecturale, de l’excellence de l’intégration des 
travaux effectués, de la spécificité de leur composition 
architecturale et de la particularité de la composition 
architecturale et de la structure;  

 
V. Les plus anciens des édifices forment le cœur du site. Les 

plus récents ont été érigés selon une disposition 
s’inspirant de l’arc de cercle. Implanté aux pieds du mont 
Orford et situé à l'intérieur du Parc national du Mont-
Orford, le complexe se retrouve dans un environnement 
entièrement boisé. En outre, un plan d’eau et la rivière 
aux Cerises longent les côtés ouest et sud du site. Une très 
importante canopée vient mettre en valeur les abords de 
chacun des pavillons. Ces derniers donnent pour la plupart 
sur une vaste cour intérieure riche de majestueux pins 
adultes;  

 
VI. Des œuvres d’art public, dont la sculpture Vivace d’Yves 

Trudeau (1930-2017), placée devant la salle Gilles-
Lefebvre. 

 
 
ARTICLE 8 : EFFETS DE LA CITATION 
 
 

Tout propriétaire du site patrimonial cité doit prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur 
patrimoniale de ce site. 
 
Toute personne doit se conformer aux conditions relatives à la 
conservation des valeurs patrimoniales du site, auxquelles le 
conseil peut l’assujettir, et qui s’ajoutent à la réglementation 
municipale. 
 
Nul ne peut, sans l’autorisation du conseil : 
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• diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un terrain; 

• démolir tout ou partie d’un bâtiment située à l’intérieur du 
site patrimonial; 

• ériger une nouvelle construction; 

• modifier l’implantation d’un bâtiment; 

• modifier l’aménagement du terrain autre que les travaux 
d’aménagement paysager; 

• réparer, modifier ou altérer de quelque façon l’apparence 
extérieure d’un bâtiment; 

• modifier la structure, la configuration des pièces et les 
recouvrements intérieurs sur les murs ou plafonds d’un 
bâtiment. 

 
En outre, nul ne peut poser l'un des actes prévus au présent 
article sans donner à la Municipalité un préavis d'au moins 
quarante-cinq (45) jours. Dans le cas où un permis ou un 
certificat d’autorisation de la Municipalité est requis, la 
demande d’autorisation tient lieu de préavis. 
 
En sus des documents requis par le biais des autres règlements 
du Canton d’Orford, la Municipalité peut exiger du requérant 
tout document nécessaire à une bonne compréhension d’une 
demande. 

 
Avant de décider d’une demande d’autorisation ou d’imposer 
des conditions, le conseil prend l’avis du Conseil local du 
patrimoine. Ce dernier doit émettre une recommandation au 
conseil.  

 
Le conseil rend sa décision ou ses conditions d’acceptation par 
résolution. 

 
Une copie de la résolution d’autorisation, ou d’autorisation avec 
conditions, accompagne, le cas échéant, le permis ou le 
certificat municipal délivré.  

 
Si le projet, pour lequel des conditions ont été imposées n’est 
pas entrepris deux (2) ans après l’approbation du conseil ou s’il 
est interrompu pendant plus de deux (2) ans, l’autorisation 
devient caduque.  

 
 
ARTICLE 9 : OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ANALYSE 
 
 

À l’égard des travaux assujettis au présent règlement, les 
objectifs visés par la Municipalité sont les suivants : 

 
I. Favoriser la préservation, la restauration et la mise en 

valeur des constructions existantes afin de préserver 
l’intérêt patrimonial du site; 

II. Éviter la déstructuration du site patrimonial en 
harmonisant les interventions selon le caractère 
architectural et paysager du lieu. 

 
Les critères suivants doivent être pris en compte dans l’analyse 
d’une demande : 
 
I. Tout acte devrait éviter la destruction ou le déplacement 

d’éléments significatifs d’intérêt culturel ou patrimonial; 
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II. Tout acte devrait maintenir le caractère architectural. 

Respecter les formes, proportions, dimensions du 
bâtiment original et la vocation principale du site. Utiliser 
des matériaux et des revêtements d’origine ou, à défaut, 
des matériaux ou des revêtements identiques ou sinon le 
plus similaire possible à ceux d’origine, y compris en 
termes de qualité et d’apparence. Préserver les éléments 
décoratifs existants; 

III. Tout acte devrait assurer la conservation du milieu naturel 
et du paysage. Assurer une intégration des constructions 
dans le milieu naturel. 

 
En complément des objectifs et des critères mentionnés, le 
conseil peut appuyer son analyse en fonction d’un plan ou d’une 
étude de préservation et d’intérêt patrimonial élaboré en vertu 
de l’article 143 de la Loi sur le patrimoine culturel. 

 
 
ARTICLE 10 : INFRACTION, PÉNALITÉ ET RECOURS 
 
 

Toute personne qui contrevient ou qui aide à contrevenir à l'une 
des dispositions du règlement, à l'une des conditions 
déterminées par la Municipalité en vertu du règlement ou à la 
Loi sur le patrimoine culturel commet une infraction et est 
passible des sanctions prévues à la Loi sur le patrimoine 
culturel. 
 
Tout intéressé, y compris la Municipalité, peut obtenir de la Cour 
Supérieure une ordonnance pour faire cesser tout acte ou 
opération qui est entrepris ou continué sans l'autorisation 
requise ou sans le préavis requis prévu au règlement ou fait à 
l'encontre des conditions imposées par la Municipalité. Il peut 
également obtenir de la Cour Supérieure une ordonnance pour 
faire exécuter les travaux nécessaires pour assurer la 
préservation de la valeur patrimoniale d'un bien patrimonial cité 
dont le propriétaire ne respecte pas le devoir qui lui incombe en 
vertu du règlement. Les travaux sont à la charge du propriétaire. 
 
Le non-respect des plans, d’un permis, d’un certificat 
d’autorisation, d’une condition prévue à une autorisation 
municipale prévue au règlement ou de tout autre document lié 
à une autorisation municipale constitue une infraction.  

 
La Municipalité peut également exiger l’arrêt des travaux 
concernés par l’infraction tant et aussi longtemps que des 
correctifs n’auront pas été apportés conformément à la 
réglementation et à l’autorisation municipale. 

 
 
ARTICLE 11 : AUTRES POUVOIRS 
 
 

Le règlement n’a pas pour effet de restreindre le droit de la 
Municipalité de se prévaloir des autres pouvoirs prévus dans la 
Loi sur le patrimoine culturel, ses règlements ou par tout autres 
loi ou règlement. 
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Une résolution d’approbation d’une demande ne dispense 
aucunement le requérant de ses obligations d’obtenir les 
autorisations, approbations ou ententes requises en vertu de 
toute loi ou règlement provincial ainsi que tout autre règlement 
de la Municipalité du Canton d’Orford. 

 
 
ARTICLE 12 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 

Le règlement entrera en vigueur selon les dispositions de la Loi. 
 
 

Adopté à Canton d’Orford, ce 6e jour du mois de septembre 2022. 
 
 
 
 

___________________________________     __________________________________ 
                 Marie Boivin                                        Brigitte Boisvert, avocate 
                     mairesse                                                        greffière 
 
 
Échéancier 
 
 
Avis de motion donné le 6 juin 2022; 
 
Adoption du projet de Règlement numéro 967, le 6 juin 2022 (Résolution numéro 
2022-06-233); 
 
Transmission de l’avis spécial écrit au propriétaire le 10 juin 2022; 
 
Avis public annonçant la tenue d’une séance publique du CCU le 22 juin 2022; 
 
Tenue de la séance publique le 12 juillet 2022; 
 
Transmission de l’avis du CCU au conseil municipal le 1er août 2022; 
 
Adoption du Règlement numéro 967 le 6 septembre 2022 (Résolution numéro 2022-
09-320); 
 
Avis d’entrée en vigueur affiché à la mairie et sur le site Internet le 16 septembre 
2022; 
 
Transmission du règlement ainsi que le certificat de publication au registraire du 
patrimoine culturel pour inscription au registre du patrimoine culturel le 19 
septembre 2022; 
 
Transmission du règlement au propriétaire avec le certificat le 19 septembre 2022; 
 
Le règlement est entré en vigueur le 10 juin 2022. 
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