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

RÈGLEMENT NUMÉRO 951-7 
____________________________________ 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET 
LOTISSEMENT NUMÉRO 951 CONCERNANT 
LES ACTIVITÉS DE LOCATION DE COURTE 
DURÉE D’UNE UNITÉ D’HÉBERGEMENT 
_____________________________________ 

 
 
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; 

 
Considérant que la Municipalité a adopté le Règlement de zonage et lotissement 951 au mois 

de novembre 2020. Ce règlement est entré en vigueur au mois de mars 2021;  
 
Considérant le projet de loi 67 et l'adoption de la 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, ci-dessous 
appelée la Loi, dont cette dernière permettra 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'une 
procédure particulière d’adoption, interdisent ou limitent l'offre 
d'hébergement touristique dans une résidence principale dans certaines 
zones de leur territoire; 

 
Considérant que les nouvelles possibilités sur la location de courte durée accordées par la 

Loi seront effectives à partir du 25 mars 2023; 
 
Considérant que la Municipalité entend créer une nouvelle catégorie d’usage dans la 

réglementation d’Orford pour la location de courte durée effectuée à 
l’intérieur des résidences principales, le tout tenant compte de la Loi; 

 
Considérant que la Municipalité souhaite maintenir les interdictions sur la location de courte 

durée dans les zones où l’usage chalet touristique est prohibé, que l’usage 
soit effectué à l’intérieur d’une résidence principale ou non; 

 
Considérant que la Municipalité entend interdire la location de courte durée dans les zones 

occupées en forte majorité par des unités résidentielles, que l’usage soit 
effectué à l’intérieur d’une résidence principale ou non; 

 
Considérant qu’ un premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 7 

novembre 2022; 
 
Considérant qu’ une assemblée de consultation publique a eu lieu, le 30 novembre 2022 à 

19 h, à la mairie du Canton d’Orford, située au 2530, chemin du Parc à 
Orford et en visioconférence; 

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

conseiller à la séance ordinaire tenue le               2022, où une dispense de 
lecture a alors été accordée, conformément à l’article 445 du Code 
municipal du Québec; 

 
Considérant qu’ un second projet de règlement a par la suite été adopté, avec ou sans 

changement, conformément à l’article 128 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, lors de la séance tenue le            2022; 



 
 
Considérant que le second projet de règlement contient une ou des dispositions propres à un 

règlement susceptible d’approbation référendaire; 
 
Considérant qu’ aucune ou des demandes de participation à un référendum été formulée en 

regard des articles           du second projet de Règlement numéro 951-7; 
 
Considérant  la tenue d’un registre le   2022; 
 
RETRAIT DU RÈGLEMENT OU TENUE D’UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE 
 
Considérant que  tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent règlement et 

renoncent à sa lecture; 
 
 
Proposé par : XXXX 
 
 
D’adopter le second projet de Règlement numéro 951-7 lequel statue et ordonne ce qui suit :  
 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE LA CLASSIFICATION DES USAGES APPARAISSANT À 
L’ANNEXE 2 

 
La classe d’usage C4 - Hébergement du groupe commercial (C) dans la 
classification des usages apparaissant à l’annexe 2 du Règlement de zonage 
et lotissement numéro 951, est modifiée comme suit :  

 
➢ En remplaçant le code « C4.5 » associé à la sous-classe d’usage Autre 

type d’hébergement par le code suivant : « C4.6 »; 
 
➢ En ajoutant, en respect de l’ordre alphanumérique, la sous-classe 

d’usage suivante : 
 

Sous-classe d’usage De façon non limitative 

C4.5 – Établissement 
d’hébergement de résidence 

principale 

Voir la définition à l’article 
1.10 du règlement. 

 
➢ Pour la sous-classe d’usage C4.3 – Chalet touristique, en remplaçant 

les termes de la deuxième colonne débutant par : « Signifie un 
bâtiment principal ou une partie d’un bâtiment principal » par ceux 
ci-dessous : 

 
« Voir la définition à l’article 1.10 du règlement. » 

 
 

ARTICLE 3 : MODIFICATION À L’ANNEXE 3 CONCERNANT LES GRILLES DES USAGES ET DES 
SPÉCIFICATIONS PAR ZONE 

 
La section A de la grille des usages et des spécifications apparaissant à 
l’annexe 3 du Règlement de zonage et lotissement numéro 951, faisant état 
des usages principaux autorisés et interdits dans les zones, est modifiée 
comme suit : 

 
 
 
 
 
 



 
➢ Autoriser le nouvel usage C4.5 - Établissement d’hébergement de 

résidence principale à l’intérieur des zones R23, C25, M29, R33, R40 
et M51, soit en ajoutant en respect de l’ordre alphanumérique pour 
chacune des zones mentionnées précédemment une nouvelle ligne 
portant les termes « C4.5 - Établissement d’hébergement de 
résidence principale » accompagnés du symbole « ● » aux endroits 
suivants : 
 
- pour la zone R23, dans la première colonne des normes de 

spécifications; 
- pour la zone C25, dans la première colonne des normes de 

spécifications; 
- pour la zone M29, dans les deux premières colonnes des normes 

de spécifications; 
- pour la zone R33, dans la première colonne des normes de 

spécifications; 
- pour la zone R40, dans les deux premières colonnes des normes 

de spécifications; 
- pour la zone M51, dans les deux premières colonnes des normes 

de spécifications. 
 

➢ Interdire le nouvel usage C4.5 - Établissement d’hébergement de 
résidence principale à l’intérieur des zones ci-dessous, soit en 
n’inscrivant pas ledit usage dans la grille des usages des zones 
suivantes : 

 

P1 C2 C3 C4 C5 R6 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 

R13 R14 R15 R16 R17 R18 

R19 R20 R21 R22 M24 R26 

R27 R28 R30 R31 P32 R34 

P35 R36 R37 R38 R39 R41 

R42 R43 R44 R45 R46 R47 

R48 R49 R50 R52 R53 R54 

R55 R56 Rur101 Rur102 M103 Rur104 

Réc105 Rur106 Rur107 Rur108 Rur109 Rur110 

A111 A112 A113 Rur114 Rur115 A116 

A117 RC118 A119 A120 A121 A122 

A123 A124 Rur125 Rur126 RC127 RL128 

Rur129 Rur130 Rur131 Rur132 RC133 CA150 

Rur151 RL152 Rur153 CA154 RL155 RL156 

RC157 RL158 RL159 RC160 RL161 RL162 

Rur163 Rur164 RC165 RC166 RC167 Rur168 

RL169 RL170 RL171 RC172 RL173 RC174 

A175 A176 A177 A178 RL179 PN201 

PN202 PN203 PN204 PN205 PN206 PN207 

 
 
ARTICLE 4 : MODIFICATION À L’ARTICLE 1.10 CONCERNANT LES DÉFINITIONS 
 

L’article 1.10 du Règlement de zonage et lotissement numéro 951 
concernant les définitions est modifié en ajoutant, en respect de l’ordre 
alphabétique, les termes suivants :  
 

« Établissement d’hébergement de résidence principale :  Signifie la 
résidence principale de l’exploitant offerte en location contre 
rémunération à une clientèle de passage à qui l’on ne sert pas de repas 
et dont la durée de chaque période de location n’excède pas trente et 
un (31) jours consécutifs.  

 
 
 
 
 
 



 
ARTICLE 5 : MODIFICATION À L’ANNEXE 3 CONCERNANT LES GRILLES DES USAGES ET DES 

SPÉCIFICATIONS PAR ZONE 
 

La grille des usages et des spécifications des zones apparaissant à l’annexe 
3 du Règlement de zonage et lotissement numéro 951, est modifié comme 
suit : 
 
➢ Dans la section A) des usages principaux autorisés de la zone Rur132, 

en remplaçant le code « C4.5 » par le suivant :  
 

« C4.6 » 
 

Le tout en conservant les termes et les symboles existants sur la ligne. 
 

➢ Dans la section A) des usages principaux autorisés, visant à interdire 
l’usage, en supprimant la ligne « C4.3 Chalet touristique », incluant 
les termes et les symboles situés sur la même ligne, pour l’ensemble 
des zones suivantes : 

 

R11 R13 R14 R16 

R17 R22 M24 R26 

R31 R36 R37 R54 

R55 M103 Rur114 Rur130 

Rur132 Rur151   

 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION À L’ARTICLE 5.6 CONCERNANT LES CHALETS TOURISTIQUES 
 
 

L’article 5.6 du Règlement de zonage et lotissement numéro 951 
concernant l’usage Chalet touristique est modifié comme suit :  

 
➢ En remplaçant le titre de l’article par le suivant :  

 
« CHALET TOURISTIQUE ET ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT DE 
RÉSIDENCE PRINCIPALE » 

 
➢ Après les termes « chalets touristiques », en ajoutant ce qui suit :  

 
« et les établissements d’hébergement de résidence principale » 

 
➢ En remplaçant le paragraphe b) par le suivant :  

 
« b) Le nombre total d’unités de logement et d’hébergement à 
l’intérieur d’un bâtiment ne peut excéder le nombre maximal d’unités 
de logements permis par le règlement pour un usage résidentiel 
réalisé à l’intérieur du bâtiment. Le type de structure du bâtiment 
autorisé est également assimilé aux types d’habitations de la 
catégorie résidentielle permis dans la zone. 

 
Si tous les usages résidentiels sont prohibés dans la zone alors que 
l’usage chalet touristique est autorisé, un maximum d’une unité 
d’hébergement est alors permis par bâtiment. » 

 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION À L’ARTICLE 6.21 CONCERNANT LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 
 

L’article 6.21 du Règlement de zonage et lotissement numéro 951 
concernant les bâtiments accessoires est remplacé par le suivant : 

 
« NORMES SPÉCIFIQUES POUR UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À UN USAGE 
RÉSIDENTIEL, CHALET TOURISTIQUE OU ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT 
DE RÉSIDENCE PRINCIPALE 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent à tout bâtiment accessoire 
relié à l’un des usages principaux suivants : 



 
- H1 à H5 du groupe résidentiel; 
- C4.3 - Chalet touristique; 
- C4.5 - Établissement d’hébergement de résidence principale. 

 
Pour des fins d’application, les exigences relatives aux bâtiments 
accessoires reliés à un usage chalet touristique ou d’établissement 
d’hébergement de résidence principale sont celles applicables pour un 
usage résidentiel selon le nombre d’unités de logements à l’intérieur du 
bâtiment, le tout en tenant compte des adaptations nécessaires. » 

 
 
ARTICLE 8 : MODIFICATION À L’ARTICLE 6.21.4 CONCERNANT LES BÂTIMENTS 

ACCESSOIRES 
 

La première colonne du tableau de l’article 6.21.4 du Règlement de zonage 
et lotissement numéro 951 concernant les bâtiments accessoires est 
modifiée en retirant les termes suivants : 
 
« Chalet touristique » 

 
 
ARTICLE 9 : MODIFICATION À L’ARTICLE 7.7 CONCERNANT LES TERRASSES 

RÉSIDENTIELLES 
 

L’article 7.7 du Règlement de zonage et lotissement numéro 951 
concernant les terrasses résidentielles est remplacé par le suivant : 
 
« Toute terrasse sur un terrain dont l’usage principal fait partie du groupe 
résidentiel ou des sous-classes C4.2 - Gîte touristique, C4.3 -Chalet 
touristique ou C4.5 - Établissement d’hébergement de résidence principale 
du groupe commercial est assujettie aux conditions suivantes : » 

 
 
ARTICLE 10 : MODIFICATION À L’ARTICLE 7.8 CONCERNANT LES TERRASSES 

COMMERCIALES 
 

L’article 7.8 du Règlement de zonage et lotissement numéro 951 
concernant les terrasses commerciales est remplacé par le suivant : 
 
« Toute terrasse sur un terrain dont l’usage principal fait partie du groupe 
commercial, à l’exception des sous-classes C4.2 - Gîte touristique, C4.3 - 
Chalet touristique et C4.5 - Établissement d’hébergement de résidence 
principale est assujettie aux conditions suivantes : » 

 
 
ARTICLE 11 : MODIFICATION À L’ARTICLE 7.20.3 CONCERNANT LES DIMENSIONS DES ACCÈS 
 

Le tableau de l’article 7.20.3 du Règlement de zonage et lotissement 
numéro 951 concernant les dimensions des accès est modifié en remplaçant 
les termes suivants : 
 
« Résidentiel et sous-classes C4.2 (gîte touristique) et C4.3 (chalet 
touristique) du groupe commercial » 
 
Par les termes suivants : 
 
« Résidentiel et sous-classes C4.2 - Gîte touristique, C4.3 - Chalet 
touristique et C4.5 - Établissement d’hébergement de résidence principale 
du groupe commercial » 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARTICLE 12 : MODIFICATION À L’ARTICLE 7.22.1 CONCERNANT LE NOMBRE DE CASES DE 

STATIONNEMENT 
 

Le tableau de l’article 7.22.1 du Règlement de zonage et lotissement 
numéro 951 concernant les cases de stationnement est modifié comme 
suit : 
 
➢ En remplaçant les termes de la première colonne de la 7e ligne (en 

excluant celle du titre de la colonne) débutant par : « C4 – 
Hébergement », par ce qui suit : 
 

« C4 - Hébergement, à l’exception des classes C4.3, C4.4 et C4.5 » 
 

➢ En ajoutant après les termes « C4.3 – Chalet touristique » ce qui suit :  
 

« et C4.5 - Établissement d’hébergement de résidence principale » 
 

 
ARTICLE 13 : MODIFICATION À L’ARTICLE 10.3.1 CONCERNANT LE POURCENTAGE MINIMAL 

DES AIRES NATURELLES 
 

Le tableau de l’article 10.3.1 du Règlement de zonage et lotissement 
numéro 951 concernant le pourcentage minimal des aires naturelles est 
modifié en remplaçant le titre de la 3e colonne débutant par les termes : 
« USAGE RÉSIDENTIEL » par le suivant :  
 
« USAGE RÉSIDENTIEL (UNITÉ DE LOGEMENT), CHALET TOURISTIQUE ET 
ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE (UNITÉ 
D’HÉBERGEMENT) » 

 
 
ARTICLE 14 : MODIFICATION À L’ARTICLE 11.3 CONCERNANT LA CESSATION D’UN USAGE 

DÉROGATOIRE 
 

L’article 11.3 du Règlement de zonage et lotissement numéro 951 
concernant la cessation d’un usage dérogatoire est modifié en remplaçant 
le dernier alinéa par le suivant :  
 
« La période prévue au premier alinéa est de six (6) mois dans le cas des 
usages C4.3 - Chalet touristique et C4.5 - Établissement d’hébergement de 
résidence principale. » 

 
 
ARTICLE 15 : 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         e jour du mois de             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 951-7, le    2022. 
 
 
_______________________________________         ___________________________________ 
                          Marie Boivin                                          Brigitte Boisvert, avocate 
                             mairesse                                                            greffière 
 
 
Échéancier 
 
 
Adoption du premier projet de Règlement numéro 951-7, le 7 novembre 2022 (Résolution 
numéro 2022-11-388); 
 

Transmission du premier projet de Règlement numéro 951-7 et de la résolution numéro 2022-
11-388 l’adoptant à la MRC de Memphrémagog le 9 novembre 2022; 
 

Avis public annonçant la tenue de l’assemblée publique de consultation publié le 16 novembre 
2022; 
 

Consultation publique tenue le 30 novembre 2022; 
 

Avis de motion donné le 5 décembre 2022; 
 

Adoption du second projet de Règlement de zonage numéro 951-7 le 5 décembre 2022 
(Résolution numéro 2022-12-XX); 
 

Transmission d’une lettre à la MRC de Memphrémagog, le    2022, précisant qu’un second projet 
de règlement a été adopté, avec ou sans changements, lors de la séance ordinaire tenue le    
2022; 
 

Avis public annonçant la possibilité de faire une demande participation à un référendum affiché 
le    2022, sauf pour l’article 3 du Règlement numéro 951-7; 
 

Adoption des Règlements numéros 951-7-1 et 951-7-2 à 951-7-121 le    2022 (Résolutions numéros 
2022-XX-XX); 
 

Transmission des Règlements numéros 951-7-1 et 951-7-2 à 951-7-121 et des résolutions numéros 
2022-  - à la MRC de Memphrémagog le    2022; 
 

Avis public annonçant la période d’enregistrement affiché le    2022; 
 

Tenue des registres le    2022; 
 

Dépôt des certificats de la greffière le    2022; 
 

(RETRAIT OU TENUE DU SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE) 
 

Transmission des Règlements numéros 951-7-1 et 951-7-2 à 951-7-121 et des résolutions numéros 
2022-  - à la MRC de Memphrémagog et demande de délivrance de certificat de conformité le    
2022; 
 
Délivrance des certificats de conformité par la MRC de Memphrémagog le    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    2022; 
 

Transmission de l’avis d’entrée en vigueur à la MRC de Memphrémagog le    2022.  


