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PROVINCE DE QUÉBEC            CANTON D'ORFORD 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2017 
___________________________________________________ 

 
 
Le lundi 6 février 2017, séance ordinaire du conseil municipal du Canton d'Orford, tenue à la 
mairie à 19 h sous la présidence de M. le maire, Jean-Pierre Adam. 
 
 
Présences :  Les conseillères Nycole Brodeur, Cécile Messier et les conseillers Robert 

Dezainde, Réjean Beaudette et Robert Paquette 
 

- Mme Danielle Gilbert, directrice générale 
- Mme Brigitte Boisvert, avocate et greffière 

 
Absence : Le conseiller Marc-Gilles Bigué 
 
 
M. le maire, Jean-Pierre Adam constate qu'il y a quorum et déclare la séance ouverte. 
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2017-02-23 
 
 

Approbation de l'ordre du jour 
__________________________________ 

 
 
1. OUVERTURE 
 

1.1 Approbation de l'ordre du jour 
1.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2017 

 
2. ADMINISTRATION 
 

2.1 Dépôt de différents documents 
2.1.1 Situation budgétaire cumulative au 31 décembre 2016 
2.1.2 Liste des comptes à payer en date du 31 décembre 2016 
2.1.3 Liste des comptes à payer en date du 31 janvier 2017 
2.1.4 Dépenses des fonctionnaires ou employés, conformément au Règlement 

numéro 821 de décembre 2016 (2017-01-09) 
2.1.5 Dépenses des fonctionnaires ou employés, conformément au Règlement 

numéro 821 de décembre 2016 (2017-02-06); 
2.1.6 Dépenses des fonctionnaires ou employés, conformément au Règlement 

numéro 821 de janvier 2017 
2.1.7 Procès-verbal d’une correction selon l’article 202.1 du Code municipal du 

Québec de la résolution numéro 2017-01-016 
2.1.8 Compte rendu de la consultation publique tenue le 16 janvier 2017 

concernant le projet de Règlement numéro 800-43 modifiant le Règlement 
de zonage numéro 800 concernant les fermettes 

2.2 Réponses aux questions du public de la dernière séance ordinaire 
2.3 Période de parole réservée au public 
2.4 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 

municipalités et les organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’«Union des 
municipalités du Québec (UMQ)» 

2.5 «Union des municipalités du Québec (UMQ)» - programmes d'assurances des 
organismes à but non lucratif (OBNL) 

2.6 Adhésion à l’«Association des directeurs généraux des municipalités du Québec 
(ADGMQ)» - 2017 

2.7 Approbation à l’adhésion de la municipalité du «Canton de Stanstead» à l’entente 
intermunicipale en matière de transport adapté et collectif 

2.8 Contributions financières - 2017 
2.9 Mandat à la firme «Hydra Spec H2» afin de procéder à l’inspection et à l’analyse 

des bornes d’incendie de la municipalité 
2.10 Prolongation du «Programme de subvention pour l’achat de couches de coton» 
2.11 Proclamation des «Journées de la persévérance scolaire» 

 
3. FINANCES 
 

3.1 Approbation des comptes à payer en date du 31 décembre 2016 
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3.2 Approbation des comptes à payer en date du 31 janvier 2017 
3.3 Paiement d’une facture à la firme «Dentons Canada s.e.n.c.r.l., avocats» - Dossier 

usine d’épuration des eaux usées 
 
4. URBANISME 
 

4.1 Consultation publique à l’égard d’une demande de dérogation mineure présentée 
par M. Paul Forostowsky, pour le lot numéro 3 576 913 du cadastre du Québec 
(170, chemin de la Marmotte) 

4.2 Décision du conseil à l’égard de la demande de dérogation mineure présentée par 
M. Paul Forostowsky - 170, chemin de la Marmotte – lot 3 576 913 

4.3 Contributions au fonds de parc à la suite d’une subdivision cadastrale 
 
5. ENVIRONNEMENT 
 
6. TRAVAUX PUBLICS 
 

6.1. Achat d’enseignes d’identification pour le parc de la Rivière-aux-Cerises 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
8. AVIS DE MOTION 
 
9. PROJET DE RÈGLEMENT 
 

10. RÈGLEMENT 
 
11. CORRESPONDANCE 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS À OBJET LIMITÉ RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
Proposé par : Cécile Messier 
 
D'approuver l'ordre du jour présenté par M. le maire, Jean-Pierre Adam en ajoutant les points 
suivants : 
 
2.12 Enseignes au parc de la Rivière-aux-Cerises – Interdiction des chiens 
2.13 Achat et installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques – Fonds de 

développement des territoires de la MRC de Memphrémagog 
 
 Adopté à l'unanimité 
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2017-02-024 
 
 

Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 9 janvier 2017 
                                                                  

 
 
Proposé par : Robert Paquette 
 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2017 et rédigé par la 
greffière. 
 

Adopté à l’unanimité 
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Dépôt de différents documents : 
 
 
$ Situation budgétaire cumulative au 31 décembre 2016;  
 
$ Liste des comptes à payer en date du 31 décembre 2016; 
 
$ Liste des comptes à payer en date du 31 janvier 2017; 
 
$ Dépenses des fonctionnaires ou employés, conformément au Règlement numéro 821 de 

décembre 2016 (2017-01-09); 
 
$ Dépenses des fonctionnaires ou employés, conformément au Règlement numéro 821 de 

décembre 2016 (2017-02-06);  
 
$ Dépenses des fonctionnaires ou employés, conformément au Règlement numéro 821 de 

janvier 2017; 

 
$ Procès-verbal d’une correction selon l’article 202.1 du Code municipal du Québec de la 

résolution numéro 2017-01-016; 
 
$ Compte rendu de la consultation publique tenue le 16 janvier 2017 concernant le projet 

de Règlement numéro 800-43 modifiant le Règlement de zonage numéro 800 concernant 
les fermettes; 
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Présences dans la salle : 24 personnes 
 
 
Réponses aux questions du public de la dernière séance ordinaire  
 
 
Période de parole réservée au public 
 
 
Le maire et les conseillers répondent aux questions des personnes présentes. 
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2017-01-025 
 
 

Services professionnels d’un consultant en 
assurances collectives pour les 
municipalités et les organismes, dans le 
cadre d’un achat regroupé de l’«Union des 
municipalité du Québec (UMQ)» 
____________________________________ 

 
 
Considérant que  la municipalité du Canton d’Orford a reçu une proposition de l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de 
plusieurs autres municipalités intéressées, un regroupement pour retenir 
les services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour 
les municipalités et les organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de 
l’UMQ; 

 
Considérant que l’article 14.7.1 du Code municipal du Québec permet à une municipalité 

de conclure avec l’UMQ une telle entente; 
 
Considérant que  la municipalité du Canton d’Orford désire se joindre à ce regroupement; 
 
Considérant que  conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public pour 

octroyer le contrat; 
 
Considérant que l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres au cours du mois de mars 2017; 
 
Proposé par : Cécile Messier 
 
Que la municipalité du Canton d’Orford confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ 
pour retenir les services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et les organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et confie à l’UMQ le 
processus menant à l’adjudication du contrat. 
 
Que le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en année sur une 
période maximale de cinq (5) ans. 
 
Que la municipalité du Canton d’Orford s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les 
informations nécessaires à l’appel d’offres. 
 
Que la municipalité du Canton d’Orford s’engage à respecter les termes et les conditions dudit 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera 
adjugé. 
 
Que la municipalité du Canton d’Orford s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 
1.15 % des primes totales versées par la municipalité. 
 

Adopté à l’unanimité  
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2017-02-026 
«Union des municipalités du Québec 
(UMQ)» - programmes d'assurances des 
organismes à but non lucratif (OBNL) 
____________________________________ 

 
Considérant que  des organismes à but non lucratif (OBNL), œuvrant sur le territoire et 

auprès des citoyens de la municipalité, ont de la difficulté à trouver de 
l’assurance de dommages à un prix abordable, compte tenu du risque 
qu’ils encourent ou font encourir; 

 
Considérant que  l’Union des municipalités du Québec (UMQ), en partenariat avec les 

municipalités, souhaite répondre à la problématique d’assurabilité et 
afin d’aider ainsi les OBNL; 

 
Considérant que  l’UMQ procédera sous peu à un appel d’offres public pour les 

municipalités participantes au regroupement ainsi formé, en vue 
d’identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition 
d’assurances à des conditions et aux prix les plus avantageux pour les 
OBNL et que ceux-ci pourront, à leur discrétion, transiger ou prendre 
des assurances de dommages directement auprès du courtier ou 
assureurs  identifiés;  

 
Proposé par :  Robert Dezainde 
 
Que le conseil autorise la municipalité du Canton d’Orford à faire partie du regroupement 
pour lequel l’UMQ procédera sous peu à un appel d’offres public en vue d’identifier un 
courtier ou un assureur, qui offrira la proposition d’assurances à des conditions et aux prix les 
plus avantageux pour les OBNL reconnus par la municipalité.  
 
Que le conseil reconnaisse aussi, aux fins de l’appel d’offres public qui sera lancé sous peu, 
les OBNL suivants : 
 

OSBL-0102940 Orford Musique 3165, chemin du Parc 

OSBL-0102271 Orford 3.0 2530, chemin du Parc 

OSBL-0102551 Association des riverains du lac à la 
Truite 

18, de l'Aster 

OSBL-0102837 Services d'animation Orford 2530, chemin du Parc 

OSBL-0102557 Association des riverains de la 
Chaîne-des-Lacs 

72, chemin de la Rive 

OSBL-0103263 Association des résidents de l’Éco-
village des Coteaux-du-Lac 

190, montée du Havre 

Adopté à l’unanimité 
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2017-02-027 
 
 

Adhésion à l’«Association des directeurs 
généraux des municipalités du Québec 
(ADGMQ)» - 2017 

  _____________________________________ 
 
 
Considérant que l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec 

(ADGMQ) est un regroupement de directeurs municipaux ayant pour 
mission de suivre l’évolution du milieu municipal, d’offrir des outils de 
formation, de perfectionnement et de communication à ses membres; 

 
Considérant que   la directrice générale confirme son intérêt à adhérer, en 2017, à 

l’ADGMQ;  
 
 
Proposé par :  Robert Paquette 
 
 
D’autoriser une dépense de 780 $, afin d’acquitter le coût d’adhésion de la directrice 
générale à l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec pour l’année 
2017, montant étant puisé à même le fonds général. 
 

Adopté à l’unanimité 
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2017-02-028 
 
 

Approbation à l’adhésion de la 
municipalité du «Canton de Stanstead» à 
l’entente intermunicipale en matière de 
transport adapté et collectif 
_____________________________________ 

 
 
Considérant que  la municipalité du Canton de Stanstead souhaite adhérer à l’entente 

intermunicipale en matière de transport adapté et collectif convenue en 
mars 2009 (ci-dessous : «l’entente») et à laquelle est partie la 
municipalité; 

 
Considérant que  l’article 17.1.1 de cette entente prévoit que toute municipalité qui 

entend y adhérer doit obtenir le consentement unanime des 
municipalités locales déjà parties à l’entente; 

 
Considérant que  l’article 17.1.3 de cette entente prévoit que pour qu’une municipalité 

puisse y adhérer, toutes les municipalités locales parties à l’entente 
doivent autoriser, par résolution, une annexe contenant les conditions 
d’adhésion de la municipalité; 

 
Considérant que  la municipalité a étudié un projet d’adhésion à cet effet et qu’il lui 

convient; 
 
 
Proposé par :  Réjean Beaudette 
 
 
Que la municipalité du Canton d’Orford consent à l’adhésion de la municipalité du Canton de 
Stanstead à l’entente. 
 
Que la municipalité du Canton d’Orford approuve l’«Annexe II», qui prévoit les conditions 
d’adhésion de la municipalité du Canton de Stanstead à l’entente, et consent à ce que cette 
annexe soit jointe à l’entente pour en faire partie intégrante. 
 
Que copie de la présente résolution soit transmise à la municipalité du Canton de Stanstead et 
à la MRC de Memphrémagog. 
 
Que la municipalité du Canton d’Orford prend acte que la municipalité du Canton de 
Stanstead devient partie à l’entente dès que les conditions d’adhésion seront rencontrées. 

 
Adopté à l’unanimité 
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2017-02-029 
 
 

Contributions financières - 2017 
____________________________________ 

 
 
Considérant que  la municipalité prévoit contribuer à différents projets et organismes au 

cours de l’année 2017; 
 
Considérant que  des demandes ont été présentées  en 2017; 
 
Considérant que  le conseil est en mesure de confirmer des contributions; 
 
 
Proposé par :   Robert Dezainde 
 
 
De confirmer les contributions suivantes pour les organisations  suivantes : 
 
- Hans-Droits 200 $; 
- Circuit des arts Memphrémagog 250 $. 
 
Lesdits montants étant puisés à même le fonds général. 
 

Adopté à l’unanimité 
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2017-02-030 
 
 

Mandat à la firme «Hydra Spec H2» afin de 
procéder à l’inspection et à l’analyse des 
bornes d’incendie de la municipalité 
_____________________________________ 

 
 
Considérant que  le mandat de la firme consiste à procéder à l’inspection systématique 

des bornes d’incendie afin d’en évaluer la condition mécanique et 
d’opération ainsi que de déterminer la capacité hydraulique du réseau et 
les secteurs avec possibilité de fuite; 

 
Considérant que  la firme procédera à l’aide d’un logiciel spécialisé à la préparation d’un 

rapport informatisé détaillé des conditions relevées; 
 
Considérant que  le mandat est d’une durée de trois (3) ans et vise soixante-douze (72) 

bornes d’incendie; 
 
Considérant   l’offre de service soumis par la firme; 
 
 
Proposé par :  Cécile Messier 
 
 
De mandater la firme Hydra Spec H2 afin de procéder à l’inspection et à l’analyse des 
soixante-douze (72) bornes d’incendie de la municipalité le tout tel que décrit à l’offre de 
service datée du 18 janvier 2017 pour les années 2017, 2018 et 2019. 
 
À cette fin le conseil autorise une dépense estimée à 2 900 $/annuellement, montant étant 
puisé à même le fonds général. 
 

Adopté à l’unanimité 
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2017-02-031 
 
 

Prolongation du «Programme de subvention 
pour l’achat de couches de coton» 
___________________________________ 

 
 
Considérant que  le Règlement numéro 836 établissant un programme de subvention pour 

l’achat de couches de coton se terminait le 31 décembre 2010 et qu’il 
fut prolongé par différentes résolutions; 

 
Considérant que  le conseil désire prolonger le programme pour une (1) autre année; 
 
 
Proposé par :   Robert Paquette 
 
 
De prolonger du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 le programme de subvention pour 
l’achat de couches de coton. 
 

Adopté à l’unanimité 
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2017-02-032 
 
 

Proclamation des «Journées de la 
persévérance scolaire» 
_____________________________________ 

 
 
Considérant  le travail concerté réalisé en Estrie pour encourager la persévérance 

scolaire;  
 
Considérant qu’ on dénombre 300 élèves sur le territoire de la municipalité;  
 
Considérant qu’ il y a lieu pour la municipalité d’appuyer toute initiative visant à 

promouvoir la persévérance scolaire;  
 
Considérant que  la prévention du décrochage scolaire n’est pas une problématique 

concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social 
dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance 
jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, 
peu importe l’ordre d’enseignement; 

 
Considérant que  le projet, «Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (projet 

PRÉE)», organise la 8e édition des Journées de la persévérance scolaire 
qui se tiendront du 13 au 17 février 2017, et que ces journées se veulent 
un temps fort dans l’année témoignant de la mobilisation régionale 
autour de la persévérance scolaire; 

 
 
Proposé par :   Réjean Beaudette 
 
 
De proclamer que les 13, 14, 15, 16 et 17 février 2017 comme étant les Journées de la 
persévérance scolaire dans notre municipalité. 
 
D’appuyer le projet partenaires pour la réussite éducative (PRÉE) et l’ensemble des 
partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux de 
l’éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de la recherche, des 
médias et des affaires.  
 

Adopté à l’unanimité 
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2017-02-033 
 
 

Enseignes au parc de la Rivière-aux-Cerises 
– Interdiction des chiens 
____________________________________ 

 
 
Considérant que  la municipalité s’apprête à installer des enseignes d’information, de 

direction, d’identification et de réglementation dans le parc de la 
Rivière–aux–Cerises; 

 
Considérant  l’article 53, paragraphe 8, du Règlement numéro 830 et ses 

amendements concernant les animaux de compagnie sur le territoire de 
la municipalité; 

 
Considérant que  pour des raisons différentes, le conseil désire interdire les chiens dans ce 

parc; 
 
 
Proposé par :  Cécile Messier 
 
 
D’autoriser l’indication sur l’enseigne de réglementation au parc de la Rivière-aux-Cerises que 
les chiens sont interdits.  
 

Adopté à l’unanimité 
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2017-02-034 
 
 

Achat et installation d’une borne de 
recharge pour véhicules électriques – 
Fonds de développement des territoires de 
la MRC de Memphrémagog 
__________________________________ 

 
 
Considérant que  la municipalité désire acheter et installer une borne de recharge pour 

véhicules électriques de 240 volts (V) (de type niveau 2 modèle Smart 
Two associé au circuit électrique d’Hydro Québec); 

 
Considérant que  la MRC de Memphrémagog, soucieuse de soutenir le développement du 

transport durable, le développement économique de ses communautés 
et le tourisme sur son territoire, offre aux municipalités intéressées, 
dans le cadre du Fonds de développement des territoires, de rembourser 
50 % du montant d’achat de ladite borne; 

 
Considérant que  la municipalité installera cette borne de recharge électrique au parc de 

la Rivière-aux-Cerises; 
 
 
Proposé par :  Réjean Beaudette 
 
 
Que la municipalité fasse part à la MRC de Memphrémagog de son intérêt d’acheter une borne 
de recharge simple pour véhicules électriques (modèle Smart Two associé au circuit électrique 
d’Hydro Québec) de 240 volts (V) au montant de 4 168,50 $ (taxes non incluses) dont un 
montant de 2 084 $ sera remboursé par la MRC, montant étant puisé à même la réserve 
financière pour des fins environnementales. 
 
Que cette borne soit installée au village de Cherry River (localisation à venir). 
 
Les coûts d’installation et d’entretien sont à la charge de la municipalité.  
 

Adopté à l’unanimité 
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2017-02-035 
 
 

Approbation des comptes à payer en date 
du 31 décembre 2016 
___________________________________ 

 
 
Considérant que l’article 204 du Code municipal du Québec, relatif au paiement des 

dépenses de la municipalité; 
 
 
Proposé par :  Réjean Beaudette 
 
 
D’approuver la liste des comptes à payer au montant de 441 261,81 $, en date du 31 
décembre 2016. 
 
D’autoriser la trésorière à effectuer le paiement de ces comptes. 
 

Adopté à l’unanimité 
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2017-02-036 
 
 

Approbation des comptes à payer en date 
du 31 janvier 2017 
___________________________________ 

 
 
Considérant que l’article 204 du Code municipal du Québec, relatif au paiement des 

dépenses de la municipalité; 
 
 
Proposé par :  Nycole Brodeur 
 
 
D’approuver la liste des comptes à payer au montant de 785 528,48 $, en date du 31 janvier 
2017. 
 
D’autoriser la trésorière à effectuer le paiement de ces comptes. 
 

Adopté à l’unanimité 
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2017-02-037 
 
 

Paiement d’une facture à la firme 
«Dentons Canada s.e.n.c.r.l., 
avocats» - Dossier usine d’épuration des 
eaux usées 
_____________________________________ 

 
 
Considérant  les services rendus, les honoraires ainsi que les déboursés judiciaires et 

extrajudiciaires dans le dossier ci-dessus mentionné pour nos procureurs;  
 
Considérant que  la firme Dentons Canada s.e.n.c.r.l., avocats a fait parvenir la facture 

numéro 3253840 à la municipalité; 
 
 
Proposé par :  Robert Dezainde 
 
 
D’autoriser la trésorière à payer à la firme d’avocats Dentons Canada s.e.n.c.r.l., avocats un 
montant de 7 003,13 $ en regard de la facture numéro 3253840, montant étant puisé à même 
le fonds général. 
 

Adopté à l’unanimité 
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Consultation publique à l’égard d’une demande de dérogation mineure présentée par 
M. Paul Forostowsky, pour le lot numéro 3 576 913 du cadastre du Québec (170, chemin 
de la Marmotte) 
 
 
Comme annoncé par l’avis public affiché le 20 janvier 2017 et à la demande des membres du 
conseil présents, la demande de dérogation mineure présentée par M. Paul Forostowsky pour 
le lot numéro 3 576 913 du cadastre du Québec dans la zone Vill-3 (170, chemin de la 
Marmotte) est expliquée aux gens. 
 
Les membres du conseil reçoivent la conclusion du comité consultatif d’urbanisme à la suite 
de l’analyse de cette demande. 
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2017-02-038 
 
 

Décision du conseil à l’égard de la 
demande de dérogation mineure présentée 
par M. Paul Forostowsky - 170, chemin de 
la Marmotte – lot 3 576 913 
_____________________________________ 

 
 
Considérant que  M. Paul Forostowsky a présenté une demande de dérogation mineure sur 

le lot 3 576 913 afin de réduire : 

 

- la superficie minimale exigée à 2 760,4 m2 alors que le Règlement de 
lotissement numéro 788 exige une superficie minimale de 4 000 m2 
dans les zones villégiatures; 

 

-  la largeur minimale exigée sur la ligne avant soit à 20,57 m alors que 
le Règlement de lotissement numéro 788 exige une largeur minimale 
de 50 m dans les zones villégiatures; 

 

Considérant que  le requérant présente une demande de dérogation mineure dans le cadre 
d'une situation existante depuis 1980 et dans un processus de vente de sa 
propriété;  

 

Considérant qu' en 1980, le Règlement numéro 228 exigeait pour tout nouveau lot, une 
superficie minimale de 30 000 pieds carrés (2 787,1 m2) et une largeur 
minimale de 150 pieds (45,7 m); 

 

Considérant que  cette demande porte sur une disposition qui peut faire l’objet d’une 
demande de dérogation mineure selon les termes du Règlement de 
dérogation mineure numéro 363;  

 

Considérant que  le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande en fonction des 
critères applicables, de la réglementation en vigueur et de l'époque, du 
lot visé et des propriétés voisines;  

 
Considérant que  les membres du conseil ont pris acte de la recommandation du comité et 

ont entendu toutes les personnes désirant s’exprimer à l’égard de cette 
demande;  

 
 
Proposé par : Robert Dezainde 

 

 

D’accepter la demande de dérogation mineure au Règlement de lotissement numéro 788 afin 
de réduire pour le lot 3 576 913 : 
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-  la superficie minimale exigée à 2 760,4 m2 alors que le Règlement de lotissement 
numéro 788 exige une superficie minimale de 4 000 m2 dans les zones villégiatures; 

 

-  la largeur minimale exigée sur la ligne avant soit à 20,57 m alors que le Règlement de 
lotissement numéro 788 exige une largeur minimale de 50 m dans les zones 
villégiatures; 

 

Le tout pour la propriété située au 170, chemin de la Marmotte, lot numéro 3 576 913, dans la 
zone Vill-3. 
 
De faire parvenir la présente résolution à M. Paul Forostowsky. 
 

Adopté à l’unanimité 
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2017-02-039 
 
 

Contributions au fonds de parc à la suite 
d’une subdivision cadastrale 
_____________________________________ 

 
 
Considérant que le Règlement de lotissement numéro 788, plus particulièrement l’article 

3.7 de ce dernier, permet au conseil d’exiger un paiement en argent au 
lieu d’une superficie de terrain, lors de l’approbation d’un plan relatif à 
des opérations cadastrales; 

 
Considérant qu’ il est préférable, selon les membres du conseil, d’exiger cette 

compensation en argent dans le cas mentionné ci-dessous; 
 
 
Proposé par : Réjean Beaudette 
 
 
D’exiger le paiement d’une somme équivalant à 10 % de la valeur inscrite au rôle d’évaluation 
comme prévu par le Règlement de lotissement numéro 788, pour la subdivision cadastrale 
suivante : 
 

 
Adopté à l’unanimité 

  

Nom du 
propriétaire 

Lot 

subdivisé 

Lot créé Montant remis 
au fonds de parc 

Jacques Drouin 3 786 598 6 030 930 11 975,85 $ 

TOTAL 11 975,85 $ 
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2017-02-040 
 
 

Achat d’enseignes d’identification pour le 
parc de la Rivière-aux-Cerises 
_____________________________________ 

 
 
Considérant que  la municipalité a procédé au fil des dernières années à l’implantation 

d’infrastructures dans le parc de la Rivières-aux-Cerises; 
 
Considérant qu’ il est maintenant nécessaire de voir à l’installation de diverses enseignes 

sur le site afin d’identifier les services et d’informer les usagers du parc 
des règles en vigueur; 

 
Considérant  les conclusions acceptées du concept d’affichage élaboré par la firme 

Pixels et Paillettes; 
 
Considérant  l’offre reçue du fabricant Kalitec pour la conception des quatre (4) 

enseignes requises; 
 
 
Proposé par :  Robert Paquette 
 
 
D’accepter l’offre du fabricant Kalitec, en date du 9 décembre 2016, pour la fabrication des 
quatre (4) enseignes en aluminium suivantes : 
 

1 x enseigne d’identification du site de 60ˮ x 96ˮ; 
2 x enseignes de direction et réglementation de 50ˮ x 84ˮ; 
1 x enseigne d’information de 60ˮ x 84ˮ. 
 
À cette fin le conseil autorise une somme de 16 801,52 $ livraison incluse, montant étant 
puisé au surplus libre cumulé au 31 décembre 2016. 
 

Adopté à l’unanimité 
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Correspondance 
 
 
- Lettre du ministère des Transports concernant la demande de réduction de la vitesse sur 

la route 141. 
 
 
Période de questions à objet limité réservée au public 
 
 
2017-02-041 
 
 

Levée de la séance 
                                                                

 
 
Proposé par : Cécile Messier 
 
 
De lever la séance ordinaire.  Il est 20 h 15. 
 

Adopté à l'unanimité 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    
                      Jean-Pierre Adam                                                Brigitte Boisvert, avocate 
                                maire                                                                   greffière 


