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COMPTE RENDU 
DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 
TENUE LE 30 NOVEMBRE 2022 

 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 951-7 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET 
LOTISSEMENT NUMÉRO 951 ET SES AMENDEMENTS CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE 
LOCATION DE COURTE DURÉE D’UNE UNITÉ D’HÉBERGEMENT 
 
 
Assemblée publique de consultation tenue le 30 novembre 2022 à 19 h à la mairie du Canton 
d’Orford situé au 2530, chemin du Parc et en vidéoconférence, conformément aux articles 125 
et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme présidée par la mairesse, Mme Marie 
Boivin. 
 
Étaient également présents : les conseillères Mmes Maryse Blais et Roxane Ouellet, les conseillers 
MM. Richard Bousquet Alain Brisson et Jacques Lauzon, M. Bernard Lambert, directeur général, 
Pascal Ellyson, coordonnateur à l’urbanisme, Mme Brigitte Boisvert, greffière et avocate. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
L’assemblée de consultation débute à 19 h. 
 
Le nombre de personnes présentes en salle est de 27 personnes et en vidéoconférence est de 
11 personnes lors de l’ouverture. 
 
Mme Marie Boivin ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue au public et explique le pourquoi 
de ce projet de règlement. 
 
Mme Marie Boivin présente le déroulement de l’assemblée : 
 
a. Explication du projet de règlement; 
b. Interventions du public. 
 
Explication de projet de Règlement numéro 951-7  
 
M. Pascal Ellyson explique le projet de Règlement numéro 951-7 modifiant le Règlement de 
zonage et lotissement numéro 951 et ses amendements concernant les activités de location de 
courte durée d’une unité d’hébergement à l’aide d’un PowerPoint. 
 
M. Pascal Ellyson explique également la procédure qui sera suivie pour ce projet de règlement.  
 
De plus, il explique également le projet de Règlement numéro 954-3 modifiant le Règlement 
numéro 954 sur les permis et certificats concernant les permis d’occupation pour les activités 
de location de courte durée ‘une unité d’hébergement. 
 
M. Pascal Ellyson explique la procédure qui sera suivie pour ce projet de règlement. 
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Interventions du public : 
 
 
Johanne Sévigny : Elle demeure au Jardin des Sables phase 1 et mentionne qu’auparavant 
quelques propriétaires louaient à la saison, ce qui était tolérable, mais maintenant les locations 
se font à la semaine, parfois à la journée ou pour une fin de semaine, ce qui rend sa qualité de 
vie insoutenable et mentionne qu’elle ne se sent plus en sécurité. La situation est tendue entre 
les propriétaires dû aux problèmes avec les locataires. La cohabitation n’est pas souhaitable. 
 
 
Daniel Lambert :  Il est propriétaire d’un terrain au coin du chemin de la Montagne et de la rue 
de la Foulée. Il fait un projet d’ensemble de six (6) unités sur ce terrain.  Il ne comprend pas 
pourquoi on retire le droit de location court terme dans cette zone puisque son projet est basé 
sur la location à court terme. Il mentionne qu’il serait logique de conserver l’usage puisque 
d’un côté on retrouve un motel et de l’autre côté un hôtel. Il demande s’il est possible d’obtenir 
le rapport ou l’étude qui mentionne qu’il est préférable d’interdire la location à court terme 
dans cette zone.  
 
 
Philippe Pichette : Il possède six (6) chalets en location au Chéribourg et mentionne que la 
tendance de restreindre la location à court terme est un faux sentiment de contrôle. Avec le 
nouveau projet de loi 67 il mentionne qu’il n’a plus besoin de panneaux extérieurs, mais 
uniquement d’un certificat à l’intérieur de la maison. De plus, il y a deux (2) types de locateurs, 
ceux qui sont légaux et ceux qui se cachent pour le faire pour de l’évasion fiscale. Cela a un 
effet pervers sur l’accès à la propriété et c’est pourquoi il faut l’encadrer. Depuis six (6) ans 
les locateurs du Chéribourg se sont regroupés et ont élaboré et établi une liste des bonnes 
pratiques qui sont remises aux locataires et cela fonctionne très bien. 
 
 
Robert Houle : Il demeure dans le Chéribourg et vit en face de deux (2) maisons qui sont louées 
à court terme et ce n’est pas si rose que ça en a l’air. 
 
 
Benoît Monbleau : Plus il y aura de contraintes, plus les gens vont le faire illégalement. Il est 
certain qu’il y aura de l’évasion fiscale. La majorité des gens font de la location à court terme 
et si c’est bien géré, cela peut être bon pour les commerces. 
 
 
Louise Fleurant : Elle mentionne que le Jardin des Sables phase II a été construit de cette façon 
et qu’elle a déposé une pétition pour la zone afin d’interdire la location à court terme. Il n’y a 
plus aucune harmonie et il n’y a que des troubles de voisinage. Avant en 2019, il n’y avait que 
deux (2) propriétaires qui faisaient la location à court terme et maintenant il y en a dix (10) 
qui le font. Elle est en faveur du projet et demande un moratoire afin de ne pas aggraver la 
situation et ajoute que les certificats de droits acquis ne sont pas conformes puisque leur 
déclaration de copropriété l’interdit. Il n’y a donc pas de droits acquis au niveau des nuisances. 
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Dany Thibault : Il fait de la location à court terme au Chéribourg et sur la rue de la Grande-
Coulée (cinq (5) propriétés) et ça va très bien. Il a eu des problèmes dans le passé surtout avec 
des gens sans expérience. Un code d’éthique a été élaboré et a été remis à la Municipalité. 
Plusieurs personnes louent illégalement. Il aimerait que la Municipalité prenne connaissance du 
Code d’éthique. La location à court terme c’est typique d’Orford. Il demande s’il y a un registre 
de plaintes à la Municipalité. 
 
 
Louis Ascah : Il demeure sur la rue du Garrot et est en accord avec le projet de règlement. La 
location à court terme s’agit d’un problème fondamental puisque c’est une pollution sur le 
voisinage et sur la quiétude des voisins. Si la location à court terme se fait illégalement ou que 
la Municipalité donne le droit de la faire, qu’est-ce qui dit que ce sera fait correctement.  
 
 
Louise Gagné : Elle a loué pendant 40 ans à la journée, à la semaine, à la saison et à l’année 
avec une agence de location. Est-ce que ce serait possible d’instaurer un système de location 
intelligente puisque nous aurions un contrôle sur les visiteurs et locataires. Combien ça va 
coûter à la Municipalité ce changement de règlement ? 
 
 
Michel Veilleux : Il est un nouvel arrivant. Il mentionne que lorsqu’il va à l’extérieur, il 
recherche une maison en location et non un hôtel. C’est mieux pour la clientèle qui veut 
découvrir la région. C’est un bon moteur économique. Il propose de mieux encadrer l’usage 
sans pour autant l’interdire.  
 
 
Juliette Guy : Elle possède un spa et a entendu des horreurs sur la location à court terme 
puisque personne sur place ne peut contrôler les actions des locataires. Elle dit qu’elle va 
perdre la qualification de son endroit et cela la dérange. Il faut un juste milieu aux bonnes 
pratiques. 
 
 
France Dumas : Elle loue ses maisons au Jardin des Sables depuis 22 ans et mentionne qu’elle 
demande à ses voisins de l’informer s’il y a des problèmes et mentionne que cela fonctionne 
très bien. 
 
 
Florence : Elle n’est pas pour ni contre puisque la clientèle n’est pas la même pour les gîtes. 
Elle voudrait une autre sorte de règlement pour l’autoriser. 
 
 
André Pagé : Il est président de l’Association des propriétaires du Chéribourg. Il mentionne qu’il 
y a une nouvelle charte de cohabitation avec les permanents. La population est plus importante 
puisqu’il y a plus de permanents. Il y a des problèmes de voisinage c’est certain et M. Pichette 
a élaboré un groupe de personnes afin de mieux gérer la location. Il faudrait élaborer des outils 
de gestion afin de mieux encadrer les gens qui font de la location. Le projet de règlement est 
une première étape. 
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Pierre Beaudoin : Il demeure au Jardin des Sables et il est pris entre deux (2) locataires. Il est 
pris pour gérer les problèmes et n’a aucune quiétude. Il est pour le projet de règlement. 
 
 
Marie Josée Rivest : Elle est une nouvelle résidente au Jardin des Sables et croyait que ce serait 
un havre de paix. Elle est nouvellement retraitée et mentionne qu’il y a beaucoup de chicane 
à cause de la location à court terme. Elle n’aime pas le fait de ne pas savoir qui est son voisin. 
Elle n’a aucun confort. Il y a eu beaucoup de ventes et dans le règlement de copropriété (1968) 
la location se fait sans droit. Elle demande à la Municipalité d’appuyer leurs démarches pour 
interdire la location à court terme et de faire un moratoire et de ne pas reconnaître de droits 
acquis. Elle habite au fond d’une rue privée en face d’une maison qui est louée à court terme. 
Elle ne se sent pas en sécurité. 
 
 
Jocelyn Jolin : Il demeure dans le nord et veut savoir si la Municipalité va retirer le droit ou va 
permettre la location dans les résidences principales. La cohabitation des résidences 
permanentes et des résidences de location à court terme ne fonctionne pas. La montagne ne 
peut pas vivre qu’avec des résidents permanents. 
 
 
VIDÉOCONFÉRENCE 
 
Florence Bordage : Elle veut un éclaircissement; est-ce que le règlement ne vise que les 
résidences principales? Il n’y a aucun registre de plainte? Elle n’a rien entendu au Jardin des 
Sables durant tout l’été. Elle ne croit pas que la solution est d’interdire la location à court 
terme. Il faut être innovateur afin d’offrir des solutions de cohabitations. Ce n’est pas tout le 
monde qui peut se payer un hôtel. Quel genre de municipalité va-t-on devenir? 
 
 
Sengtiane Trempe : Elle demeure sur le chemin Alfred-Desrochers et elle trouve cela désolant 
de retirer le droit de location à court terme. Il semble y avoir une discrimination entre les 
jeunes et les plus âgés. Les jeunes sont pénalisés puisqu’ils veulent louer à court terme. Il faut 
considérer que les locataires vont à la montagne et dans les restaurants à Orford. Elle est à 
démarrer un projet agricole. 
 
 
Geneviève Lemay : La location à court terme fait en sorte que souvent il y a des gros partys et 
elle est contre cela. De plus, cela cause de la pollution. La Municipalité encourage les bixi et 
le « Communauto ». Elle est très ouverte à la location à court terme puisque cela permet aux 
gens de découvrir le Québec. Elle trouve cela dommage que la Municipalité empêche les gens 
de vivre de belles expériences. 
 
Louis Plante : Il possède des chalets en location et mentionne que ceux qui font de la location 
à court terme se sont des entrepreneurs et que la Municipalité ne peut pas faire fi de ça. Ils 
sont des moteurs économiques. La location à court terme c’est important pour les gens 
d’Orford. Qu’est-ce que vous voulez dire par droits acquis? 
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Michel Gagnon : Il demeure sur la rue des Merles depuis 1975 et mentionne que l’offre 
touristique est suffisante. Les locations à court terme ça dérange. Les permanents engagent 
des gens localement pour faire le ménage, le gazon et le déneigement. Il faut un certain respect 
du voisinage. Si on veut restreindre l’explosion des locations à court terme que les 
entrepreneurs aillent où cela est permis. Il trouve bien le projet de règlement. 
 
 
Mairesse : Elle accueille les commentaires de la population et comprend qu’il y a des secteurs 
plus touchés et problématiques que d’autres et comprend que le conseil a un beau défi. 
 
 
EN SALLE  
 
Daniel Lambert : Pour les copropriétaires le tout est régit par une déclaration de copropriété 
et doit se régler avec cette déclaration. Qu’est-ce que cela veut dire « droits acquis » ?  
 
 
Luce Lortie : Elle demande sur quoi la municipalité se base pour interdire la location à court 
terme dans la zone R40? 
 
 
Dany Thibault : La Municipalité devrait se baser sur une expertise de ceux qui font de la location 
à court terme. La Municipalité doit prendre le commandement dans ce dossier. On pourrait 
former un comité de suivi sur lequel des conseillers municipaux participeraient. Ce serait 
bénéfique pour Orford. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Mme Marie Boivin conclut et met fin à cette assemblée. 
 
Levée : 20 h 50. 
 
 
 
 
________________________________ 
Brigitte Boisvert, avocate et greffière 


