
Par l’adoption du projet de règlement numéro 951-7, la Municipalité entend principalement :

1. Créer un nouvel usage dans la réglementation d’Orford pour les activités de location de courtes durées 
d’une unité d’hébergement effectuées à l’intérieur d’une résidence principale. Le nouvel usage se  
nomme : « établissement d’hébergement de résidence principale ».  Ce nouvel usage s’ajoute à 
ceux existants dans la réglementation. L’usage chalet touristique demeure réglementé (usage distinct 
dans les règlements d’urbanisme de la Municipalité).

2. Interdire l’usage chalet touristique dans 19 zones additionnelles sur le territoire d’Orford, soit dans des 
secteurs où une forte majorité de bâtiments est utilisée à des fins résidentielles. Au final, cet usage serait 
permis dans 9 des 126 zones sur le territoire (voir le plan). Dans les zones où l’usage devient prohibé, 
certains pourraient bénéficier d’un droit acquis pour poursuivre les activités dérogatoires, mais à certaines 
conditions. 

RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS 
RÉGLEMENTAIRES APPORTÉES  
PAR LES PROJETS DE RÈGLEMENTS 
NUMÉROS 951-7 ET 954-3

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 951-7

La différence entre un chalet touristique et un établissement d’hébergement de résidence 
principale peut se résumer simplement : pour ce dernier, il faut que les activités de location s’effectuent 
à l’intérieur de la résidence principale de l’exploitant. 

La Municipalité souhaite permettre ce nouvel usage découlant de la Loi provinciale1 uniquement dans des 
zones où les chalets touristiques sont autorisés.

Usage régi dans les règlements d’Orford depuis plus 
de 15 ans.

Nouvel usage découlant de la Loi provinciale (2021). 
Cette Loi permettra à partir du 25 mars 2023 à 
quiconque de faire la location à court terme dans sa 
résidence principale sur l'ensemble du territoire du 
Québec à moins que les municipalités, sous réserve 
d'un processus référendaire adapté, interdisent ou 
limitent l'offre d'hébergement touristique dans une 
résidence principale dans certaines zones de leur 
territoire. La Municipalité d’Orford entend interdire cet 
usage dans plusieurs zones.

1 Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement 
aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions.

Chalet touristique Établissement d’hébergement 
de résidence principale
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PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 954-3

Par l’adoption du projet de règlement numéro 954-3, la Municipalité entend assujettir le nouvel usage 
(établissement d’hébergement de résidence principale) à une obligation d’obtenir au préalable un 
certificat d’occupation pour exercer les activités. Un tel certificat est actuellement exigé pour les chalets 
touristiques. La durée d’un certificat d’occupation est de deux (2) ans et des frais de 100 $ sont applicables.

Le résumé ne remplace pas le texte des projets de règlements 951-7 et 954-3 et en cas de 
contradiction, le texte des projets de règlements a préséance sur le résumé. Produit le 15 
novembre 2022


