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

RÈGLEMENT NUMÉRO 928 
________________________________ 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 383 CONCERNANT LES 
PERMIS ET CERTIFICATS AFIN D’Y 
PRÉVOIR DES PÉNALITÉS  
________________________________ 

 
 
Considérant que  la Municipalité prévoit ajouter des pénalités dans le Règlement 

numéros 383 concernant les permis et certificats et ses 
amendements applicables à différentes dispositions; 

 
Considérant qu’ un avis de motion a été préalablement donné par la conseillère 

Maryse Blais lors de la séance ordinaire tenue le 5 août 2019; 
 
Considérant qu’ un projet de Règlement numéro 928 a été déposé lors de la séance 

du 5 août 2019; 
 
Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent projet de 

règlement et renoncent à sa lecture; 
 
 
Proposé par : Diane Boivin 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 928, lequel statue et ordonne : 
 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
 
 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION À L’ARTICLE 2.2 - INFRACTIONS ET PÉNALITÉS - DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 383 
 
 

L’article 2.2 du Règlement numéro 383 concernant les permis et 
certificats est modifié par l’addition, après le premier alinéa, des 
alinéas suivants et des paragraphes suivants : 

 
« Toute personne qui exécute ou permet qu’on exécute des travaux 
sans avoir obtenu au préalable le permis ou le certificat requis en 
vertu du présent règlement commet une infraction et est passible 
d’une amende dont le montant est fixé comme suit :  

 
1) Pour une infraction relative à l’absence d’un permis en vigueur 

prévu aux articles 3.1.1, 4.1.1 et 4 A.1.1 : 
 

a) personne physique :  min.    500 $ max. 1 000 $; 
 récidive :   min.  1 000 $ max. 2 000 $; 
 
b) personne morale :  min.  1 000 $ max. 2 000 $; 
 récidive :   min.  2 000 $ max. 4 000 $. 



 
 

2) Pour une infraction relative à l’absence d’un certificat en 
vigueur prévu aux articles 5.1, 5.2.10.2 et 6.1 : 

 
a) personne physique :  min.     250 $ max.     500 $; 

récidive :   min.     500 $ max.  1 000 $; 
 

b) personne morale :  min.     500 $ max.  1 000 $; 
 récidive :   min.  1 000 $ max. 2 000 $. 

 
Toute personne qui contrevient à une autre disposition du 
présent règlement commet une infraction et est passible d'une 
amende dont le montant est fixé comme suit :  

 
a) personne physique :  min.     250 $ max.     500 $; 

 récidive :   min.     500 $ max.  1 000 $; 
 

b) personne morale : min.     500 $ max.  1 000 $; 
 récidive :   min.  1 000 $ max. 2 000 $. » 

 
 
ARTICLE 3 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Adopté à Canton d’Orford, ce 3e jour du mois de septembre 2019. 
 
 
 
 
 
_____________________________________       ___________________________________ 
                    Marie Boivin                                                   Me Brigitte Boisvert 
                       mairesse                                                             greffière 
 
 
Échéancier 
 
 
Avis de motion donné le 5 août 2019; 
 
Adoption du projet de Règlement numéro 928 le 5 août 2019 (Résolution 2019-08-229)  
 
Adoption du Règlement numéro 928, le 3 septembre 2019 (Résolution numéro 2019-09-
243); 
 
Transmission du Règlement numéro 928 et de la résolution numéro 2019-09-243 à la 
MRC de Memphrémagog le 6 septembre 2019; 
 
Avis de publication affiché aux deux endroits identifiés par le conseil, le 6 septembre 
2019. 


