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Concernant le lot 3 787 827, voici les précisions demandées :  
 

1) Possibilité de développer – Actuellement, nous sommes en moratoire pour tout projet 
de développement sur le territoire (https://www.canton.orford.qc.ca/wp-
content/uploads/2018/10/ORF_reg_921_controle-interimaire.pdf), étant donné que nous 
sommes en processus de révision de l’ensemble de notre réglementation d'urbanisme. 
Les futurs projets de développement sur notre territoire devront se faire sous forme de 
projet intégré ou sous forme de rue publique. Dans la zone projetée dans laquelle le lot 
se situe, selon le projet de règlement adopté en juin, seul les développements avec rue 
publique seront possibles. Une entente promoteur sera donc requise, en vertu des 
nouvelles règles d’entente promoteur, afin de rétrocéder la rue à la municipalité à la fin 
des travaux. Toutefois, pour une rue sans issue, la longueur maximum en milieu non 
desservit par les réseaux d’aqueduc et d’égout est de 900 mètres – longueur déjà 
atteinte avec le tracé actuel de la rue des Hautes-Terres.  

 
Au moment d’écrire ces lignes, nous ne pouvons rien garantir quant au résultat final de la 
démarche de révision réglementaire. Les projets de règlement adoptés en juin sont en 
révision. L’adoption des nouveaux règlements, si tout va comme prévu, devrait se faire 
au courant du prochain mois. Ils seront toutefois en vigueur seulement l’année 
prochaine.  
 

2) Possibilité de construire – Pour construire une résidence sur un lot donné, entre-
autres conditions à respecter, il faut que ce lot soit conforme à la réglementation de 
lotissement ou, s’il ne l’est pas, qu’il ait été loti conformément à un règlement antérieur. 
Le lot 3 787 827 a été créé en 2007 (résidus des lots 737-P et 738-P), alors que le 
frontage minimal à la rue de 50 mètres s’appliquait. Le lot possède actuellement un 
frontage d’environ 27 mètres, ce qui le rend non conforme à cette condition pour émettre 
un permis de construction. Les recherches dans l’historique cadastral n’ont pas permises 
de démontrer un quelconque droit acquis concernant ce frontage dérogatoire.  
 
Afin de conformer le lot pour la construction, il a déjà été suggéré de faire un T ou un 
rond de virage au cadastre dont le tracé permettra d’atteindre un frontage de 50 mètres 
pour le lot en question (à noter que lorsqu’il y a un rond de virage, la façade d’un lot 
peut être réduite à 40 mètres), à condition que : 
 

 La municipalité accepte de prendre ce bout de rue et de l’entretenir (car il devra 
être rétrocédé à la municipalité); 

 Une dérogation mineure devra être accordée (à la discrétion du conseil municipal) 
car cette opération aura pour effet de prolonger la voie de circulation qui possède 
déjà plus de 900 mètres; 

 La réalisation du plan cadastral, la dérogation mineure ainsi que les travaux pour 
aménager le T de virage conforme sera aux frais du propriétaire.  

 
Les normes de lotissement discutées dans ce courriel sont celles applicables en ce 
moment en vertu règlement de lotissement 788. Sujet à changement.  
 
Advenant le cas où la question de la conformité au lotissement serait réglée, il sera 
possible de donner plus de précisions sur les autres normes applicables à un projet de 
construction.  

 
 


