






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

RÈGLEMENT NUMÉRO 920 
__________________________________ 
 
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 120 000 $ 
POUR LA CONSTRUCTION DE CONDUITES 
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT DANS LE 
PROLONGEMENT DE LA RUE DES GEAIS-
BLEUS 
__________________________________ 

 
 
Considérant que la municipalité du Canton d'Orford désire procéder aux travaux de 

pose de conduites d’aqueduc et d’égout sur une longueur de 220 
mètres dans le prolongement de la rue des Geais-Bleus; 

 
Considérant qu' un avis de motion du Règlement numéro 920 a été préalablement 

donné par la conseillère Diane Boivin à la séance ordinaire du 5 
novembre 2018; 

 
Considérant que  le projet de Règlement numéro 920 a été déposée à la séance 

ordinaire du 5 novembre 2018;  
 
Considérant que tous les membres du conseil municipal déclarent avoir lu le présent 

règlement et renoncent à sa lecture; 
 
 
Proposé par : Jacques Lauzon 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 920, lequel statue et ordonne : 
 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
 

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

L'objet du présent règlement est d'autoriser le conseil municipal à 
procéder ou à faire procéder à la pose de conduites d’aqueduc et 
d’égout dans le prolongement de la rue des Geais-Bleus sur une 
longueur approximative de 220 mètres. 

 
 
ARTICLE 3 : TRAVAUX AUTORISÉS 
 
 

Par le présent règlement, le conseil est autorisé à exécuter, ou à 
faire exécuter, les travaux décrits ci-dessous : 

 
3.1 pose d’une conduite d’aqueduc d’un diamètre de 15 mm avec 

vannes sur une longueur de 220 mètres; 
 
 



3.2 pose d’une conduite d’égout d’un diamètre de 200 mm avec 
regard sur une longueur de 218 mètres; 

 
3.3 installation d’une borne incendie; 

 
3.4 installation de six (6) entrées de service; 

 
Le Conseil est autorisé à payer les frais de financement temporaire, 
et tous les autres frais contingents et légaux ainsi que les coûts 
d'acquisition de terrains, s'il y a lieu comme prévu à l'article 4 du 
présent règlement. 

 
 
ARTICLE 4 : ACQUISITION 
 
 

De plus, le Conseil est autorisé à acquérir de gré à gré ou par voie 
d’expropriation les servitudes ou les droits de toutes sortes requis 
pour l’exécution des travaux prévus au présent règlement. 

 
 
ARTICLE 5 : DÉPENSES AUTORISÉES 
 
 

Pour réaliser les travaux décrits à l’article 3, le Conseil est autorisé 
à dépenser une somme n'excédant pas 120 000 $, tel que décrit à 
l’annexe «A» pour en faire partie intégrante et par conséquent, à 
emprunter un montant n’excédant pas 120 000 $, remboursable sur 
une période de 20 ans. 

 
 
ARTICLE 6 : SUBVENTION 
 
 

Le Conseil municipal est, s'il y a lieu, autorisé à affecter au paiement 
des dépenses décrétées par le présent règlement d'emprunt toutes 
subventions gouvernementales ou autres lui étant accordées en 
réduction de l’emprunt décrété à l’article 5. 

 
 
ARTICLE 7 : IMPOSITION RELATIVE AUX TRAVAUX DÉCRÉTÉS 
 
 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt 
prévu à l’article 5, il est, par le présent règlement, exigé et il sera 
prélevé chaque année, durant le terme de l’emprunt, de chaque 
propriétaire d'un immeuble imposable, situé dans le périmètre 
montré à l’annexe «B» faisant partie intégrante du présent 
règlement, une compensation à l’égard de chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire. 

 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en 
divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt par 
le nombre d’immeubles imposables dont les propriétaires sont 
assujettis au paiement de cette compensation, à savoir cinq (5) 
immeubles établis comme suit : 
 
 
 
 



Immeubles imposables (lots) 
 
1- 3 787 280; 
2- 3 787 249; 
3- 3 961 332; 
4- 3 787 242; 
5- 3 787 241. 

 
Advenant qu’un des immeubles imposables ci-dessus mentionnés est 
subdivisé ou regroupé, la valeur de compensation attribué audit 
immeuble sera ajoutée à l’autre immeuble au prorata de sa 
superficie acquise. 

 
 
ARTICLE 8 :  COMPENSATION  
 
 

Tout propriétaire ou occupant de qui est exigée la compensation en 
vertu de l'article 7 peut être exempté de cette compensation en 
payant en un versement la part de capital relative à cet emprunt, 
avant la première émission de cet emprunt ou toute émission 
subséquente, s'il y a lieu et qui aurait été fournie par la 
compensation exigée à l'article 7. 
 
Le paiement doit être effectué avant la publication de l’avis visé à 
l’article 1065 du Code municipal du Québec ou avant que le Ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire accorde 
l’approbation visée à l’article 1071.1 du Code municipal du Québec. 
Le prélèvement de la compensation exigée par le présent règlement 
sera réduit en conséquence. Ce paiement doit être fait 
conformément aux dispositions de l'article 1072.1 du Code municipal 
du Québec. 
 
Le paiement fait avant le terme susmentionné exempt l'immeuble de 
la compensation pour le reste du terme de l'emprunt fixé dans le 
règlement. 

 
 
ARTICLE 9 : SIGNATURE DES DOCUMENTS 
 
 

La mairesse, ou en son absence le maire suppléant et la greffière, 
sont autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité tous les 
documents nécessaires à la réalisation de l'objet du présent 
règlement. 

 
 
ARTICLE 10 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
Adopté à Canton d'Orford, ce3e jour du mois de décembre 2018. 
 
 
 
 
 
_____________________________________      ___________________________________ 
                      Marie Boivin                                             Brigitte Boisvert, avocate 
                        mairesse                                                             greffière 
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