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

RÈGLEMENT NUMÉRO 951-7-95 
____________________________________ 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET 
LOTISSEMENT NUMÉRO 951 CONCERNANT 
LES ACTIVITÉS DE LOCATION DE COURTE 
DURÉE D’UNE UNITÉ D’HÉBERGEMENT 
DANS LES RÉSIDENCES PRINCIPALES 
_____________________________________ 

 
 
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 le conseiller Richard 

Bousquet à la séance ordinaire tenue le 5 décembre 2022; 
 
Considérant qu’ un second projet de règlement a par la suite été adopté, avec changements, 

conformément à l’article 128 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
lors de la séance tenue le 5 décembre 2022; 

 
Considérant que le second projet de règlement contient une disposition propre à un 

règlement susceptible d’approbation référendaire; 
 
Considérant la Loi sur l’hébergement touristique; 



Considérant  la tenue d’un registre le   2023; 
 
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 Règlement numéro 951-7-95 lequel statue et ordonne ce qui suit :  
 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2 : 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 : 

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

résidence principale à l’intérieur de la zone RC160, soit plus 
précisément en n’inscrivant pas ledit usage dans la grille des usages 
de la zone concernée. 

 
 
ARTICLE 3 : 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             2023. 
 
 
 
 
_______________________________________         ___________________________________ 
                          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 951-7-95, le         2023. 
 
 
_______________________________________         ___________________________________ 
                          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 avec changements le 5 
décembre 2022 (Résolution numéro 2022-12-426); 
 

Transmission d’une lettre à la MRC de Memphrémagog, le 7 décembre 2022, précisant qu’un 
second projet de règlement a été adopté, avec changements, lors de la séance ordinaire tenue 
le 5 décembre 2022; 
 

Adoption du Règlement numéro 951-7-95 le        2023 (Résolution numéro 2023-XX-XX); 
 

Transmission du Règlement numéro 951-7-95 et de la résolution numéro 2023-  - à la MRC de 
Memphrémagog le    2023; 
 

Avis public annonçant la période d’enregistrement affiché le    2023; 
 

Tenue du registre le    2023; 
 

Dépôt du certificat de la greffière le    2023; 
 

(RETRAIT OU TENUE DU SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE) 
 

Transmission du Règlement numéro 951-7-95 et de la résolution numéro 2023-    -   à la MRC de 
Memphrémagog et demande de délivrance de certificat de conformité le    2023; 
 
Délivrance du certificat de conformité par la MRC de Memphrémagog le    2023; 
 

Avis d’entrée en vigueur publié sur le site Internet de la Municipalité et affiché à la mairie le 
2023; 
 
Transmission de l’avis d’entrée en vigueur à la MRC de Memphrémagog le    2023.  


