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

RÈGLEMENT NUMÉRO 951-6 
____________________________________ 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET 
LOTISSEMENT NUMÉRO 951 ET SES 
AMENDEMENTS CONCERNANT LES 
CONTRIBUTIONS POUR FINS DE PARCS, DE 
TERRAINS DE JEUX, D’ESPACES NATURELS 
ET D’ESPACES VERTS 
_____________________________________ 

 
 
Considérant que la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, de modifier son Règlement de zonage et lotissement numéro 
951 et ses amendements; 

 
Considérant que le Plan d’urbanisme et de développement révisé adopté le 20 novembre 

2020 fait état à l’orientation numéro 1, de la volonté de la Municipalité de 
planifier ses actions dans la perspective d’un milieu naturel préservé, 
incluant des aires protégées et des corridors de conservation. Pour y arriver, 
la Municipalité s’est notamment fixée les objectifs suivants : 

 
- assurer la protection et la mise en valeur des milieux naturels d’intérêt; 
- rendre accessible des milieux naturels d’intérêt; 
- assurer la protection et la régénération du couvert forestier; 
- reconnaître la qualité du milieu naturel comme étant une des 

composantes de l’identité de la Municipalité d’Orford; 
- intégrer des points d’intérêt paysager dans les réseaux de mobilité 

active; 
 

Considérant que le Plan d’urbanisme et de développement révisé fait mention à 
l’orientation numéro 6, que la Municipalité vise sur son territoire des 
déplacements sécuritaires et optimaux caractérisés par des réseaux 
planifiés, interreliant les secteurs habités aux pôles d’activités. Pour y 
arriver, la Municipalité s’est notamment fixé les objectifs suivants : 

 
- assurer l’interconnexion des différents milieux de vie par des liens de 

déplacement actif et mettre en place un lien dans l’axe de la rivière 
aux Cerises; 

- mettre en place un réseau de sentiers sécuritaires; 
- intégrer la mobilité active dans la planification de nouveaux projets; 

 
Considérant que selon les articles 117.1 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le Règlement de lotissement peut, aux fins de favoriser, dans 
une partie, déterminée par le règlement, du territoire de la municipalité, 
l’établissement, le maintien et l’amélioration de parcs et de terrains de 
jeux et la préservation d’espaces naturels, prescrire des conditions 
préalables à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale. Le 
Règlement de zonage peut également, aux mêmes fins, prescrire des 
conditions préalables à la délivrance d’un permis de construction à l’égard 
d’un immeuble; 

 
Considérant que selon l’article 117.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 

Municipalité peut exiger la cession d’un terrain dont la superficie excède 
10 % de la superficie du site lorsque le terrain, à l’égard duquel est 
demandé le permis de lotissement ou de construction, est situé dans l’un 
des secteurs centraux de la Municipalité et constitue, en tout ou en partie, 
un espace vert; 

 
Considérant qu' il est de l'intention de la Municipalité de se doter de plans directeurs sur la 

connectivité et sur les parcs et espaces verts; 
 



Considérant que la Municipalité souhaite se donner les outils nécessaires pour atteindre les 
objectifs qu’elle s’est fixée à son Plan d’urbanisme et de développement 
révisé ainsi pour assurer la mise en œuvre des actions découlant de tout 
plan directeur sur la connectivité ou sur les parcs et espaces verts; 

 
Considérant que le Règlement numéro 951-1 a été adopté par la Municipalité au mois de 

mars 2021; 
 
Considérant que la Municipalité a reçu plusieurs commentaires à l’égard de l’application du 

Règlement numéro 951-1. La Municipalité estime que des modifications 
peuvent être apportées à la réglementation sur les contributions pour fins 
de parcs, de terrains de jeux, d’espaces naturels et d’espaces verts pour 
réviser les situations assujetties à la contribution sans compromettre 
l’atteinte des objectifs fixés sur les déplacements actifs et sur la 
préservation des milieux naturels; 

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

Javelas à la séance ordinaire tenue le 1er août 2022, conformément à 
l’article 445 du Code municipal du Québec; 

 
Considérant qu’ un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 1er août 2022; 
 
Considérant qu’ une assemblée de consultation publique a eu lieu, le jeudi 8 septembre 2022 

à 19 h, 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 règlement et 

renoncent à sa lecture; 
 
 
Proposé par : Maryse Blais 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 951-6 lequel statue et ordonne ce qui suit :  
 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATIONS À L’ARTICLE 1.5 CONCERNANT LES PLANS ET DOCUMENTS  
 
 

L’article 1.5 du Règlement de zonage et lotissement numéro 951 est modifié 
en ajoutant au premier alinéa le paragraphe suivant : 
 
« h)  Le plan des niveaux d'intérêt public des parties du secteur central 

selon les espaces verts daté du 1er août 2022. Ce plan est contenu à 
l’annexe « 8 » qui fait partie intégrante du présent règlement. »  

 

Ce plan (annexe numéro « 8 » du Règlement de zonage et lotissement 
numéro 951) apparait à l’annexe « A » du présent règlement numéro 
951-6. 

 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS À L’ARTICLE 1.10 CONCERNANT LES DÉFINITIONS 
 
 

L’article 1.10 du Règlement de zonage et lotissement numéro 951 est 
modifié en ajoutant à la définition du terme « Usage » la phrase suivante :  
 
« Synonyme d’activité. » 

 
 
 



 
ARTICLE 4 : MODIFICATIONS À L’ARTICLE 3.5.1 CONCERNANT LES CESSIONS RELATIVES 

AUX CONTRIBUTIONS POUR DES FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX ET 
D’ESPACES VERTS 

 
 

L’article 3.5.1 du Règlement de zonage et lotissement numéro 951 
concernant les cessions relatives aux contributions pour des fins de parcs, 
de terrains de jeux et d’espaces verts est remplacé par le suivant : 
 
« 3.5.1 CESSION  
 
3.5.1.1 Comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une 

opération cadastrale, le propriétaire doit s’engager à céder 
gratuitement à la Municipalité un terrain à titre de contribution 
pour des fins de parcs, de terrains de jeux, d’espaces naturels et 
d’espaces verts en respect des dispositions suivantes : 

 
a) Contribution pour des fins de parcs, de terrains de jeux et 

d’espaces naturels 
 

Sur tout le territoire de la Municipalité, le propriétaire doit 
s’engager à céder gratuitement à la Municipalité un terrain pour 
des fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels. La 
superficie du terrain à céder doit être égale à 10 % de la 
superficie totale du terrain faisant l’objet de l’opération 
cadastrale.  
 
L’emplacement du terrain ainsi cédé est déterminé par le 
conseil municipal. Le conseil municipal et le propriétaire 
peuvent convenir que l’engagement porte sur un terrain qui 
n’est pas compris dans le terrain visé par l’opération cadastrale, 
mais sur un autre terrain faisant partie du territoire de la 
Municipalité. 
 
Au lieu de la cession d’un terrain, le conseil municipal peut 
exiger du propriétaire le versement d’une somme d’argent 
équivalente à 10 % de la valeur du terrain faisant l’objet de 
l’opération cadastrale pour des fins de parcs, de terrains de jeux 
ou d’espaces naturels ou encore une combinaison des deux (2) 
formules (terrain et argent). Le montant en argent versé ne peut 
pas excéder 10 % de la valeur du site. 

 
b) Contribution pour des fins d’espaces verts dans le secteur 

central 
 

Lorsque le terrain relatif à l’opération cadastrale est situé dans 
le secteur central et qu’il constitue en tout ou en partie un 
espace vert, le propriétaire doit également s’engager à céder 
gratuitement à la Municipalité, pour des fins d’établissement ou 
d’agrandissement d’un parc ou au maintien d’un espace naturel, 
une partie de terrain correspondant à 15 % de la superficie du 
terrain faisant l’objet de l’opération cadastrale. 
 
L’emplacement du terrain ainsi cédé est déterminé par le 
conseil municipal. Ce pourcentage relatif aux espaces verts 
s’ajoute à la contribution exigée pour des fins de parcs, de 
terrains de jeux et d’espaces naturels. 
 

3.5.1.2 Avant d’être cédé à la Municipalité, tout terrain doit avoir fait 
l’objet d’une opération cadastrale et être libéré de toute charge, 
priorité ou hypothèque. À la demande de la Municipalité, le 
propriétaire doit également fournir toute évaluation démontrant 
que le terrain cédé est libre de toutes contraintes 
environnementales ou autres, qui pourraient compromettre son 
aménagement. 
 



 
Lorsqu’une contribution inférieure a déjà été versée pour un site 
en vertu d’un règlement antérieur, la contribution exigée équivaut 
alors à la différence de pourcentage entre la contribution versée 
et celle exigée au présent règlement.  
 
Spécifiquement pour un lot résiduel identifié lors d’une opération 
cadastrale, destiné à demeurer vacant jusqu’à une opération 
cadastrale subséquente, la Municipalité peut convenir, par entente 
écrite avec le propriétaire, d’un report de la contribution pour des 
fins de parcs, de terrains de jeux, d’espaces naturels et d’espaces 
verts lors de l’opération cadastrale suivante. Comme le report de 
contribution n’est pas destiné à créer un lot distinct à des fins de 
construction, le propriétaire doit s’engager, dès l’entente de 
report, à procéder à une opération cadastrale préalablement ou 
concurremment à toute demande de permis de construction. Dans 
le cas d'une telle entente, la réglementation en vigueur, lors de la 
demande de permis pour une opération cadastrale subséquente, 
s’applique à la contribution exigible. La contribution est alors 
exigible selon que la demande de permis vise tout ou une partie du 
lot bénéficiant du report de contribution, et ce, jusqu'à ce que la 
totalité de la contribution ait été effectuée. 

 
 
ARTICLE 5 : MODIFICATIONS À L’ARTICLE 3.5.3 CONCERNANT LES EXCEPTIONS À 

L’APPLICATION DE LA CONTRIBUTION POUR DES FINS DE PARCS, DE TERRAINS 
DE JEUX ET D’ESPACES VERTS 

 
 

L’article 3.5.3 du Règlement de zonage et lotissement numéro 951 
concernant les exceptions à l’application de la contribution pour des fins de 
parcs, de terrains de jeux et d’espaces verts est remplacé par le suivant : 
 
« 3.5.3 EXCEPTIONS À L’APPLICATION DE LA CONTRIBUTION 
 

La contribution pour des fins de parcs, de terrains de jeux et 
d’espaces naturels ne s’applique pas dans les cas suivants : 

 
a) Une annulation d’un lot. L’annulation est l’opération cadastrale 

par laquelle un lot rendu inutile ou qui ne représente pas un 
droit de propriété est retiré du plan cadastral; 

b) Une correction de lot. La correction est l’opération cadastrale 
ayant pour but de modifier une ou plusieurs données d’un lot 
lorsque l’arpenteur-géomètre est en mesure de démontrer que 
la présomption d’exactitude associée au cadastre peut être 
renversée; 

c) Le remplacement d’un numéro de lot. Le remplacement est 
l’opération cadastrale ayant pour but d’identifier un lot issu du 
regroupement de plusieurs lots, sans agrandissement du terrain; 

d) La conversion d’un immeuble en copropriété divise autre qu’un 
projet intégré; 

e) Une opération cadastrale visant des propriétés appartenant au 
gouvernement municipal, provincial ou fédéral; 

f) Une opération cadastrale pour un terrain situé en zone verte au 
sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles; 

g) Une opération cadastrale visant l’identification d’une rue; 
h) Une opération cadastrale visant l’identification d’un lot pour 

des fins publiques; 
i) Une opération cadastrale pour un terrain à l’égard duquel la 

contribution pour fins de parcs, terrains de jeux, d’espaces 
naturels et d’espaces verts a déjà été pleinement acquittée en 
conformité au présent règlement. 

 
 
 
 



 
La contribution pour des fins d’espaces verts dans le secteur 
central ne s’applique pas dans les cas suivants : 

 
a) À toute situation visée par les paragraphes a) à i) du premier 

alinéa, en y faisant les adaptations nécessaires; 
b) À tout terrain situé entièrement à l’intérieur d’une aire 

comprenant des espaces verts d’intérêt public modéré 
identifiée à l’annexe « 8 » du règlement; »  

 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS À L’ARTICLE 4.5 CONCERNANT LES REDEVANCES AUX FINS DE 

PARCS DANS LE CADRE D’UN PROJET INTÉGRÉ 
 
 

L’article 4.5 Règlement de zonage et lotissement numéro 951 concernant 
les contributions pour fins de parcs dans le cadre d’un projet intégré est 
remplacé par le suivant : 

 
« 4.5 CONTRIBUTION POUR DES FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX, 

D’ESPACES NATURELS ET D’ESPACES VERTS 
 

Un permis de construction pour la mise en place du premier 
bâtiment principal faisant partie d’un projet intégré ne peut pas 
être délivré, à moins que la contribution pour des fins de parcs, de 
terrains de jeux, d’espaces naturels et d’espaces verts soit cédée 
ou versée à la Municipalité. La contribution doit être déterminée 
et utilisée selon les modalités du chapitre 3 du présent règlement 
en y faisant les adaptations nécessaires. La contribution est 
applicable sur la superficie totale du projet intégré. 

 
Tout agrandissement du terrain d’un projet intégré est également 
assujetti à la contribution avant la délivrance de tout permis de 
construction d’un bâtiment principal subséquente à l’opération 
cadastrale, que le bâtiment soit prévu sur la superficie agrandie ou 
non. » 

 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATIONS À L’ARTICLE 6.32 CONCERNANT LES CONTRIBUTIONS POUR 

FINS DE PARCS LORS DES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUCTION  
 
 

L’article 6.32 du Règlement de zonage et lotissement numéro 951 
concernant les contributions pour fins de parcs lors des demandes de permis 
de construction est remplacé par le suivant : 

 
« 6.32 CONTRIBUTION POUR DES FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX, 

D’ESPACES NATURELS ET D’ESPACES VERTS LORS D’UNE DEMANDE 
DE PERMIS DE CONSTRUCTION 

 
Sur tout le territoire de la Municipalité, comme condition préalable 
à délivrance d’un permis de construction d’un nouveau bâtiment 
principal prévoyant un nouvel usage tel que défini et différencié 
au présent règlement, incluant une augmentation du nombre 
d’unités de logement à l’intérieur d’un immeuble résidentiel 
projeté, le propriétaire doit s’engager à céder gratuitement à la 
Municipalité un terrain à des fins de parcs, de terrains de jeux et 
d’espaces naturels correspondant à 10 % de la superficie totale du 
terrain faisant l’objet du projet de construction ou verser une 
somme d’argent équivalente. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Lorsque le terrain relatif à la demande de permis de construction 
est situé dans le secteur central, qu’il possède une superficie de 
1 700 m2 ou plus et qu’il constitue en tout ou en partie un espace 
vert, le propriétaire doit également s’engager à céder 
gratuitement à la Municipalité, pour des fins d’établissement ou 
d’agrandissement d’un parc ou au maintien d’un espace naturel, 
une partie de terrain correspondant à 15 % de la superficie du 
terrain faisant l’objet du projet de construction. 
 
Les modalités détermination de la contribution, incluant 
l’emplacement du terrain à céder, de calcul, d’établissement de 
la valeur du terrain et les situations d’exceptions concernant la 
contribution pour des fins de parcs, de terrains de jeux, d’espaces 
naturels et d’espaces verts sont déterminées au chapitre 3 du 
présent règlement en y faisant les adaptations nécessaires.» 

 
 
ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 

Le présent règlement entrera en vigueur au moment de la délivrance du 
certificat de la MRC de Memphrémagog, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 
Adopté à Canton d’Orford, ce jour 3e jour du mois d’octobre 2022. 
 
 
 
 
_______________________________________ ___________________________________ 
                             Marie Boivin                                 Brigitte Boisvert, avocate 
                               mairesse                                                    greffière 
 
 
CERTIFICAT 
 
 
Conformément au 2e alinéa de l’article 446-2 du Code municipal du Québec, le maire et la 
greffière attestent que : 
 

La MRC de Memphrémagog a approuvé le Règlement numéro 951-6, le 6 octobre 2022. 
 
 
 
 
______________________________________ ___________________________________ 
                                Marie Boivin                                  Brigitte Boisvert, avocate 
                                     mairesse                                                greffière 

 
 
Échéancier 
 
 
Avis de motion donné le 1er août 2022; 
 
Adoption du projet de Règlement numéro 951-6, le 1er août 2022 (Résolution numéro 2022-08-
296); 
 

Transmission du projet de Règlement numéro 951-6 et de la résolution numéro 2022-08-296 
l’adoptant à la MRC de Memphrémagog le 2 août 2022; 
 

Avis public annonçant la tenue de l’assemblée publique de consultation publié le 24 août 2022; 
 

Consultation publique tenue le 8 septembre 2022; 
 



Adoption du Règlement numéro 951-6 le 3 octobre 2022 (Résolution numéro 2022-10-356); 
 

Transmission du Règlement numéro 951-6 et de la résolution numéro 2022-10-356 à la MRC de 
Memphrémagog et demande de délivrance de certificat de conformité le 4 octobre 2022; 
 
Avis d’entrée en vigueur publié dans le journal Le Reflet du Lac le et affiché aux deux (2) 
endroits identifiés par le conseil le 19 octobre 2022; 
 
Transmission de l’avis d’entrée en vigueur à la MRC de Memphrémagog le 19 octobre 2022. 
 



Secteur central
Aire comprenant des espaces verts d’intérêt public élevé
Aire comprenant des espaces verts d’intérêt public modéré
Terrains municipaux
Rue projetée et autorisée

Légende

Règlement de zonage et lotissement numéro 951
Annexe 8

Plan des niveaux d'intérêt public des parties du secteur central 
selon les espaces verts 

Plan réalisé par la Municipalité d'Orford
Date : 1er août 2022

Source : Ministère des ressources naturelles
            Gouvernement du Québec
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