
 

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 953-2 
____________________________________ 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 953 
SUR LES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES 
PERMIS DE CONSTRUCTION 
____________________________________ 

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

l’urbanisme, de modifier son Règlement numéro 953 sur les conditions de 
délivrance des permis de construction; 

 
Considérant qu’ il y a parfois lieu d’exclure certaines conditions de délivrance des permis de 

construction pour certaines situations exceptionnelles, notamment afin de 
tenir compte des particularités des lieux, de l’historique des terrains et des 
intentions d’occupation dans les secteurs concernés; 

 
Considérant qu’ à la suite de l’adoption récente du Règlement numéro 953, de petites 

erreurs dans quelques noms furent constatés sur les plans de l’annexe « A » 
et qu’il y a lieu d’apporter les corrections qui s’imposent pour éviter toute 
confusion; 

 
Considérant qu’ un avis de motion a été préalablement donné par le conseiller Jacques 

Lauzon, lors d’une séance ordinaire tenue le 16 janvier 2023, conformément 
à l’article 445 du Code municipal du Québec; 

 
Considérant qu’ un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 16 janvier 

2023; 
 
Considérant qu’ une assemblée de consultation publique a été tenue, le 6 février 2023, à 

18 h 30, à la mairie du Canton d’Orford, située au 2530, chemin du Parc à 
Orford et en vidéoconférence; 

 
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 953-2, lequel statue et ordonne : 
 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATIONS À L’ARTICLE 1.7 CONCERNANT LES CONDITIONS POUR 

DÉLIVRER UNE AUTORISATION 
 
 

L’article 1.7 du Règlement numéro 953 est modifié comme suit : 
 
1) Dans la dernière colonne de la 6e condition (dimensions du lot) du 

tableau, en ajoutant sous le symbole « ● » les termes suivants :  
« Ne s’applique toutefois pas au lot numéro 3 577 2432 »; 

 
 
 



 

 
2) Sous la note 1 située au bas du tableau, en ajoutant les termes suivants :  

 
« Note 2 : Le lot numéro 3 577 243 est exclu de la condition si le terrain 
possède une largeur d’au moins 19 mètres sur une emprise de rue 
construite et une superficie conforme à la réglementation ou 
dérogatoire protégée par un droit acquis. » 

 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS À L’ANNEXE « A » CONCERNANT LE PLAN DES RUES PRIVÉES 

RECONNUES 
 
 

L’annexe « A » du Règlement numéro 953 est modifié comme suit : 
 
1) Dans les feuillets numéros 1 à 5, en remplaçant les termes 

« d’émission » par « de délivrance »; 
 

2) Dans le feuillet numéro 3 de 5, en agrandissant le tracé du chemin des 
Littorelles identifié à titre de rue privée reconnue à même le lot numéro 
3 578 146, le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « 1 » du présent 
règlement; 

 
3) Dans le feuillet numéro 5 de 5, en remplaçant le terme « chemin des 

Marthes » par « chemin des Martres ». 
 
 
ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 

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

 
 
Adopté à Canton d'Orford, ce 6e jour du mois de février 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 953-2, le               2023. 
 
 
 
 
 
______________________________________     ___________________________________ 

                  Marie Boivin                                            Brigitte Boisvert, avocate 
                    mairesse                                                           greffière 
 

 
 
 
 
 



 

 
Échéancier 
 
 
Avis de motion donné le 16 janvier 2023; 
 
Adoption du projet de Règlement numéro 953-2, le 16 janvier 2023 (Résolution numéro 2023-
01-25); 
 
Transmission du projet de Règlement numéro 953-2 et de la résolution numéro 2023-01-25 
l’adoptant à la MRC de Memphrémagog le 18 janvier 2023; 
 
Avis public annonçant la tenue de l’assemblée publique de consultation publié le 20 janvier 
2023 et contenant le résumé du projet de plan d’urbanisme; 
 
Consultation publique tenue le 6 février 2023; 
 
Adoption du Règlement numéro 953-2 le 6 février 2023 (Résolution numéro 2023-   -   ); 
 
Transmission du Règlement numéro 953-2 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 public 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. 
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