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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d’Orford tenue à la 
mairie, le lundi 2 mars 2020 à compter de 19 h. 
 
À laquelle sont présents : 
 
Madame Marie Boivin, mairesse 
Madame Lorraine Levesque, conseillère 
Monsieur Richard Bousquet, conseiller 
Madame Maryse Blais, conseillère 
Monsieur Jacques Lauzon, conseiller 
 
Le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse, madame Marie 
Boivin. 
 
Sont également présentes : 
 
Madame Danielle Gilbert, directrice générale 
Madame Brigitte Boisvert, greffière 
 
Sont absentes : 
 
Madame Diane Boivin, conseillère 
Madame Mylène Alarie, conseillère 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE 
 

1.1 Mot de la mairesse 
 

1.2 Approbation de l'ordre du jour 
 

1.3 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 
février 2020 

 
2. ADMINISTRATION 
 

2.1 Dépôt de documents 
 

2.2 Réponses aux questions du public de la dernière séance 
ordinaire 

 
2.3 Période de parole réservée au public 

 
2.4 Nomination d'un nouveau membre au comité consultatif 

d'urbanisme (siège numéro 6) 
 

2.5 Participation au souper de la mairesse de Magog 
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2.6 Consultation - Projet d'un Code d'éthique volontaire pour 
la navigation et la baignade sur les lacs de la Chaîne-des-
Lacs 

 
2.7 Paiement des cotisations annuelles au Barreau du 

Québec et à l'Ordre des urbanistes du Québec 
 

2.8 Acquisition du lot numéro 6 040 257 (rue de la Muse) 
appartenant à la compagnie Dessar ltée 

 
2.9 Retrait de deux (2) noms de rue dans le secteur du 

développement de la Solière - rue du Massif et rue du 
Vallon 

 
2.10 Approbation de l'état des taxes échues et des dossiers 

transférés à la MRC de Memphrémagog aux fins de vente 
pour défaut de paiement de taxes 

 
2.11 Autorisation donnée à la directrice générale ou à la 

greffière de représenter la Municipalité lors de vente pour 
défaut de paiement des taxes par la MRC de 
Memphrémagog 

 
2.12 Délégation à la Société protectrice des animaux de l'Estrie 

 
2.13 Adoption d'une politique pour la prévention et le règlement 

des conflits, de l'intimidation et du harcèlement 
psychologique ou sexuel au travail (2020-02-POL) 

 
2.14 Embauche d'un ouvrier régulier permanent au service de 

l'entretien de la voirie, parcs et immeubles municipaux 
 
3. FINANCES 
 

3.1 Approbation des comptes à payer en date du 29 février 
2020 

 
3.2 Radiation des comptes prescrits 

 
3.3 Transfert de montant aux différentes réserves financières 

- année 2019 
 

3.4 Transfert de montant aux différentes réserves financières 
- année 2020 

 
3.5 Transfert d'un montant du surplus cumulé à la réserve 

financière dédiée à la voirie locale 
 
4. URBANISME 
 

4.1 Contribution au fonds de parc à la suite d'une subdivision 
cadastrale 

 
5. ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

2 

6. VOIRIE ET INFRASTRUCTURES 
 

6.1 Ouverture d'une partie de la rue des Grives (lot 
4 232 454), de la rue du Sonnet (lots 4 232 425 et 
4 232 426), de la rue de la Muse (lot 6 040 257) et la rue 
de la Valériane (lot 5 290 650) 

 
6.2 Désignation du directeur des services techniques ou du 

contremaître aux travaux publics afin d'effectuer les 
transactions à la Société d'assurance automobile du 
Québec (SAAQ) 

 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
8. AVIS DE MOTION 
 

8.1 Avis de motion - Règlement numéro 936 concernant la 
division du territoire de la Municipalité en six (6) districts 
électoraux 

 
9. PROJET DE RÈGLEMENT 
 

9.1 Adoption du projet de Règlement numéro 936 concernant 
la division du territoire de la Municipalité en six (6) districts 
électoraux 

 
10. RÈGLEMENT 
 
11. CORRESPONDANCE 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS À OBJET LIMITÉ RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 

 

1.1. MOT DE LA MAIRESSE 
 
La mairesse mentionne que le  sujet de la petite maison blanche n'est pas sur 
l'ordre du jour de ce soir parce que la Municipalité n'a pas encore reçu le rapport 
final de l'évaluation patrimoniale de celle-ci. 

 
 
 
 

1.2. 2020-03-58 
APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
PROPOSÉ PAR : Lorraine Levesque 
 
D'approuver l'ordre du jour présenté par Mme la mairesse, Marie Boivin tel que 
présenté en y ajoutant le point suivant : 
 

- 2.14 - Embauche d'un ouvrier régulier permanent au service de l'entretien 
de la voirie, parcs et des immeubles municipaux. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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1.3. 2020-03-59 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
3 FÉVRIER 2020 
 
PROPOSÉ PAR : Jacques Lauzon 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2020 rédigé par la 
greffière. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 

2.1. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
- Situation budgétaire cumulative au 29 février 2020; 

 

- Liste des comptes à payer en date du 29 février 2020; 

 

- Dépenses des fonctionnaires ou employés, conformément au Règlement 
numéro 821 de février 2020; 

 

- Certificat de la greffière, article 555 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, (L.R.Q. c. 2-2a) concernant le 
Règlement numéro 935 décrétant une dépense de 327 952 $ et un emprunt 
de 299 464 $ pour des travaux d'infrastructures de réfection d'une partie 
de la rue de la Grande-Ourse sur une distance de 410 mètres; 

 

- Procès-verbal d'une correction selon l'article 202.1 du Code municipal du 
Québec pour la résolution numéro 2020-02-41 intitulée « Acquisition du lot 
numéro 3 576 923 du cadastre du Québec - chemin de la Sucrerie »; 

 

- État exigé par l'article 1022 du Code municipal du Québec - Partie II; 

 

 

Présences dans la salle : 29 personnes.  

 
 
 
 

2.2. RÉPONSES AUX QUESTIONS DU PUBLIC DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
ORDINAIRE 
 
 
 
 

2.3. PÉRIODE DE PAROLE RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
Dépôt d'une série de photos prises concernant la location des chalets touristiques 
dans le secteur Chéribourg par Mme Cathy Dupuis. 

 
 
 

 

2.4. 2020-03-60 
NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE AU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME (SIÈGE NUMÉRO 6) 
 
Considérant  la démission de M. Denis Tremblay à siéger au comité 

consultatif d'urbanisme (siège numéro 6) au cours du mois de 
décembre 2019; 
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Considérant  l’appel de candidatures effectué au cours du mois de janvier 
2020; 

 
PROPOSÉ PAR : Diane Boivin 
 
De nommer M. André Pagé (siège numéro 6) afin de siéger au comité consultatif 
d’urbanisme jusqu'au 31 décembre 2021. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

2.5. 2020-03-61 
PARTICIPATION AU SOUPER DE LA MAIRESSE DE MAGOG 
 
Considérant que  la Chambre de commerce Memphrémagog organise sa 

première activité annuelle soit le souper de la mairesse de 
Magog, Mme Vicki-May Hamm; 

 

Considérant que  cette activité a eu lieu le mardi 26 février 2020 à l'hôtel 
Estrimont sous le thème « Vraiment fière! »; 

 

Considérant que  les membres du conseil sont favorables à ce que la mairesse, 
Mme Marie Boivin et la conseillère, Mme Lorraine Levesque y 
participent; 

 
PROPOSÉ PAR : Richard Bousquet 
 
D’entériner l'autorisation à Mmes Marie Boivin, mairesse et Lorraine Levesque, 
conseillère d'avoir participé au souper de la mairesse de Magog organisé par la 
Chambre de commerce  Memphrémagog. 

 

À cette fin, le conseil autorise une dépense de 275,95 $ montant étant puisé à 
même le fonds général. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

2.6. 2020-03-62 
CONSULTATION - PROJET D'UN CODE D'ÉTHIQUE VOLONTAIRE 
POUR LA NAVIGATION ET LA BAIGNADE SUR LES LACS DE LA 
CHAÎNE-DES-LACS 
 
Considérant la résolution numéro 2019-05-128 intitulée « Formulaire 

d'évaluation préliminaire pour une demande de règlement 
visant les restrictions d'utilisation des bâtiments sur les lacs 
de la Chaîne-des-Lacs - Autorisation »; 

 

Considérant  la réponse obtenue de Transports Canada en date du 30 mai 
2019; 

 

Considérant que  la Municipalité désire consulter les utilisateurs des plans d'eau 
de la Chaîne-des-Lacs sur un projet de Code d'éthique 
volontaire pour la navigation et la baignade sur les lacs de la 
Chaîne-des-Lacs à être appliqué pour la saison estivale 2020; 

 
PROPOSÉ PAR : Jacques Lauzon 
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Qu'une consultation publique soit tenue le samedi 4 avril 2020 à compter de 9 h 30 
au centre de villégiature Jouvence situé au 131, chemin de Jouvence à Orford 
concernant le projet de Code d'éthique volontaire pour la navigation et la 
baignade sur les lacs de la Chaîne-des-Lacs joint à la présente. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

2.7. 2020-03-63 
PAIEMENT DES COTISATIONS ANNUELLES AU BARREAU DU 
QUÉBEC ET À L'ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC 
 
Considérant que  la Politique des conditions de travail du personnel cadre 

prévoit de payer une cotisation annuelle aux employés visés 
par une adhésion professionnelle; 

 
Considérant que  les cotisations obligatoires pour la période du 1er avril 2020 a 

31 mars 2021 au Barreau du Québec est de 1 711,33 $ et pour 
la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 à l’Ordre des 
urbanistes du Québec est de 705,05 $; 

 
PROPOSÉ PAR : Lorraine Levesque 
 
De payer à Mme Brigitte Boisvert, avocate, sa cotisation annuelle, au montant de 
1 711,33 $. 

 

De payer à M. Pascal Ellyson, urbaniste, sa cotisation annuelle, au montant de 
705,05 $. 

 

Les montants étant puisés à même le fonds général. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

2.8. 2020-03-64 
ACQUISITION DU LOT NUMÉRO 6 040 257 (RUE DE LA MUSE) 
APPARTENANT À LA COMPAGNIE DESSAR LTÉE 
 
Considérant que  la Municipalité a autorisé des travaux d’infrastructures 

publiques sur le lot numéro 6 040 257 (rue de la Muse); 

 

Considérant que  ce lot est la propriété de la compagnie Dessar ltée; 

 

Considérant que  la firme WSP Canada inc. a fait parvenir à la Municipalité 
l’acceptation finale des travaux; 

 

Considérant que  les membres du conseil municipal jugent opportun d’acquérir 
ledit lot; 

 
PROPOSÉ PAR : Richard Bousquet 
 
D’acquérir le lot numéro 6 040 257 (rue de la Muse) propriété de la compagnie 
Dessar ltée pour la somme de 1,00 $. 
 
De mandater les notaires Gérin, Pomerleau, notaires, s.e.n.c.r.l. afin de rédiger 
et de publier l’acte de transfert de propriété. 
 
À cette fin le conseil autorise une dépense au montant estimé à 800 $ montant 
étant puisé à même le fonds général. 
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D’autoriser la mairesse ou, en son absence, le maire suppléant et la greffière à 
signer tout document. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

2.9. 2020-03-65 
RETRAIT DE DEUX (2) NOMS DE RUE DANS LE SECTEUR DU 
DÉVELOPPEMENT DE LA SOLIÈRE - RUE DU MASSIF ET RUE DU 
VALLON 
 
Considérant que  la rue du Massif et la rue du Vallon ont été nommées par les 

résolutions du conseil (307-09-2005 et 336-10-2008); 

 

Considérant que  la rue du Massif a déjà été nommée par résolution du conseil 
et que celle-ci a été renommée rue de la Cime par la 
résolution numéro 336-10-2008; 

 

Considérant que  la Municipalité désire conserver le nom « rue de la Cime »;  
 

Considérant que  la rue du Vallon a été nommée sur une rue projetée et que 
celle-ci ne sera pas construite à l'endroit prévu;  

 
PROPOSÉ PAR : Lorraine Levesque 
 
De retirer les noms suivants : rue du Massif et rue du Vallon, telles que 
démontrées par un liséré rouge aux plans annexés à la présente. 

 

De faire parvenir la présente résolution à la Commission de toponymie du Québec. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

2.10. 2020-03-66 
APPROBATION DE L'ÉTAT DES TAXES ÉCHUES ET DES DOSSIERS 
TRANSFÉRÉS À LA MRC DE MEMPHRÉMAGOG AUX FINS DE VENTE 
POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 
 
Considérant que  l’état des taxes exigé par l’article 1022 du Code municipal du 

Québec est produit et présenté au conseil municipal en la 
présente séance; 

 

Considérant que  plusieurs dossiers n’ont pas été réglés et que le conseil 
recommande que ceux-ci soient transférés à la MRC de 
Memphrémagog, aux fins de procéder à la vente des 
immeubles pour défaut de paiement de taxes prévue le 11 
juin 2020; 

 

Considérant que  les dossiers soumis sont présentés sur la base des taxes dues 
et des intérêts jusqu’au jour de la mise en vente; 

 

Considérant que  le taux d’intérêt applicable est précisé au Règlement de 
taxation numéro 933 en vigueur; 

 
PROPOSÉ PAR : Richard Bousquet 
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D’autoriser la greffière ou la directrice générale à transmettre à la MRC de 
Memphrémagog la liste des immeubles dont les taxes n’auront pas été payées 
avant le 19 mars 2020, et qui sont inscrits sur l’état des taxes préparé et déposé 
au cours de la présente séance.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

2.11. 2020-03-67 
AUTORISATION DONNÉE À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE OU À LA 
GREFFIÈRE DE REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉ LORS DE VENTE 
POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES PAR LA MRC DE 
MEMPHRÉMAGOG 
 
Considérant que  certains immeubles transférés à la MRC de Memphrémagog 

pour la vente aux immeubles pour défaut de paiement de 
taxes seront peut-être vendus à l’enchère publique le 11 juin 
prochain; 

 
Considérant que  l’article 1038 du Code municipal du Québec permet au conseil 

municipal d’autoriser une personne à enchérir et à acquérir 
ces immeubles; 

 
PROPOSÉ PAR : Jacques Lauzon 
 
D’autoriser la greffière ou la directrice générale à enchérir et à acquérir des 
immeubles vendus sur le territoire de la Municipalité du Canton d’Orford par la 
MRC de Memphrémagog pour défaut de paiement des taxes municipales et 
scolaires le 11 juin 2020. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

2.12. 2020-03-68 
DÉLÉGATION À LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE 
L'ESTRIE 
 
Considérant que  le règlement d'application de la Loi visant à favoriser la 

protection des personnes par la mise en place d'un 
encadrement concernant les chiens (P-38.002) entrera en 
vigueur le 3 mars 2020; 

 

Considérant que  ce règlement détermine les exigences en matière de 
signalement de blessures infligées par un chien, les modalités 
pour déclarer un chien potentiellement dangereux ou pour 
rendre une ordonnance à l’égard d’un propriétaire ou d’un 
gardien, les normes minimales sur l’encadrement et la 
possession de chiens, les pouvoirs d’inspection et de saisie des 
municipalités, ainsi que le montant des amendes pour les 
infractions au règlement; 

 

Considérant que  la Municipalité est déléguée afin d'appliquer cette nouvelle 
réglementation par le gouvernement provincial;  
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Considérant que  le Règlement numéro 830 concernant les animaux de 
compagnie sur le territoire de la Municipalité est 
actuellement appliqué par la Société protectrice des animaux 
de l'Estrie (SPA) par une entente intervenue entre les parties; 

 
PROPOSÉ PAR : Lorraine Levesque 
 
Que la Municipalité délègue le mandat d'appliquer le règlement concernant 
l'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d'un encadrement concernant les chiens (P-38.002) à la Société protectrice 
des animaux de l'Estrie jusqu'à ce que le nouveau Règlement concernant les 
animaux de compagnie sur le territoire de la Municipalité soit adopté.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

2.13. 2020-03-69 
ADOPTION D'UNE POLITIQUE POUR LA PRÉVENTION ET LE 
RÈGLEMENT DES CONFLITS, DE L'INTIMIDATION ET DU 
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE OU SEXUEL AU TRAVAIL (2020-02-
POL) 
 
Considérant que  la Municipalité souhaite assurer un climat de travail sain à ses 

employés; 

 

Considérant qu' au-delà des éléments de harcèlement psychologique et sexuel 
identifiés dans la loi la Municipalité désire sensibiliser chaque 
employé, quel que soit son statut, aux comportements et aux 
gestes incivils qui pourraient se transformer en situation 
conflictuelle, en intimidation ou situation de harcèlement 
psychologique ou sexuel; 

 

Considérant que  la présente politique s'appuie sur la Charte des droits et 
libertés de la personne qui reconnaît notamment le droit de 
tout être humain à l'égalité, à la dignité et à des conditions de 
travail justes et raisonnables; 

 

Considérant que  la présente politique s'inscrit aussi dans le cadre de la Loi sur 
les normes du travail qui précise que toute forme de 
harcèlement psychologique ou sexuel constitue une violation 
des droits fondamentaux des individus; 

 
PROPOSÉ PAR : Diane Boivin 
 
Que la Municipalité du Canton d'Orford adopte la présente Politique pour la 
prévention et le règlement des conflits, de l'intimidation et du harcèlement 
psychologique ou sexuel au travail (2020-02-POL) dont le texte est joint à la 
présente comme si au long reproduit laquelle remplace la Politique 2019-02-POL 
adoptée le 14 janvier 2019. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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2.14. 2020-03-70 
EMBAUCHE D'UN OUVRIER RÉGULIER PERMANENT AU SERVICE DE 
L'ENTRETIEN DE LA VOIRIE, PARCS ET IMMEUBLES MUNICIPAUX 
 

Considérant que  la Municipalité a procédé récemment à un appel de 
candidatures afin de combler un poste d’ouvrier régulier 
permanent au service de l’entretien de la voirie, parcs et 
des immeubles municipaux suite à la démission de M. 
Sébastien Drouin; 

 
Considérant qu'  à la suite de l’analyse des candidatures reçues et des 

vérifications d’usage effectuées, un candidat peut être 
recommandé; 

 
PROPOSÉ PAR : Diane Boivin 
 
De confirmer l'embauche de M. Michel Ducharme à titre d’ouvrier régulier permanent, 
selon la classe d'emploi, groupe A, échelon 1, conformément à la convention collective de 
travail actuellement en vigueur entre la Municipalité du Canton d’Orford et l'Union des 
employés de services (UES, section locale 800). 

 
De confirmer la date d’entrée en fonction le 16 mars 2020 sous réserve de la satisfaction 
aux conditions d’embauche. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

3.1. 2020-03-71 
APPROBATION DES COMPTES À PAYER EN DATE DU 29 FÉVRIER 
2020 
 
Considérant  l’article 204 du Code municipal du Québec, relatif au 

paiement des dépenses de la Municipalité; 

 
PROPOSÉ PAR : Jacques Lauzon 
 
D’approuver la liste des comptes à payer au montant de 641 810,34 $ en date du 
29 février 2020. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

3.2. 2020-03-72 
RADIATION DES COMPTES PRESCRITS 
 
Considérant que  selon l’article 985 du Code municipal du Québec, les taxes se 

prescrivent dans un délai de trois (3) ans; 
 
Considérant que  certains comptes sont prescrits; 

 
PROPOSÉ PAR : Jacques Lauzon 
 
D’autoriser la trésorière à radier les comptes prescrits, en date du 2 mars 2020, 
apparaissant à la liste ci-jointe comme si au long reproduite. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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3.3. 2020-03-73 
TRANSFERT DE MONTANT AUX DIFFÉRENTES RÉSERVES 
FINANCIÈRES - ANNÉE 2019 
 
Considérant qu’  il y a lieu de transférer des montants du surplus libre cumulé 

au 31 décembre 2019 aux différentes réserves financières de 
la Municipalité; 

 
PROPOSÉ PAR : Jacques Lauzon 
 
De transférer du surplus libre cumulé, au 31 décembre 2019, les montants suivants 
aux différentes réserves financières : 
 
-  44 384 $ à la réserve financière pour l'usine d'épuration (eaux usées); 
-  34 672 $ à la réserve financière dédiée à la voirie; 
-  54 215 $ à la réserve financière pour des fins environnementales. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

3.4. 2020-03-74 
TRANSFERT DE MONTANT AUX DIFFÉRENTES RÉSERVES 
FINANCIÈRES - ANNÉE 2020 
 
Considérant que  la réserve financière pour les immobilisations du secteur 

central (PPU) est constituée de sommes provenant de la 
compensation exigée annuellement des propriétaires des 
immeubles non résidentiels; 

 
Considérant que  la réserve pour le financement des dépenses liées aux services 

de la voirie (réserve 01-2010) est constituée en partie par une 
taxe spéciale prévue et imposée annuellement dont le 
montant perçu sera affecté à la réserve; 

 
PROPOSÉ PAR : Lorraine Levesque 
 
D'autoriser la trésorière à transférer un montant de 80 000 $ du fonds général au 
Règlement numéro 809 créant une réserve financière pour les immobilisations du 
secteur central (PPU) et un montant de 578 730 $ du fonds général à la réserve 
pour le financement des dépenses liées aux services de la voirie (réserve 01-2010). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

3.5. 2020-03-75 
TRANSFERT D'UN MONTANT DU SURPLUS CUMULÉ À LA RÉSERVE 
FINANCIÈRE DÉDIÉE À LA VOIRIE LOCALE 
 
Considérant  le manque de financement requis afin de permettre la 

réalisation du nouveau plan de voirie proposé en 2020; 

 
PROPOSÉ PAR : Jacques Lauzon 
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De transférer un montant de 135 500 $ du surplus cumulé à la réserve financière 
dédiée à la voirie locale. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 

4.1. 2020-03-76 
CONTRIBUTION 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 : Richard Bousquet 
 
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 : 
 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 
 

6.1. 2020-03-77 
OUVERTURE D'UNE PARTIE DE LA RUE DES GRIVES (LOT 4 232 454), 
DE LA RUE DU SONNET (LOTS 4 232 425 ET 4 232 426), DE LA RUE DE 
LA MUSE (LOT 6 040 257) ET LA RUE DE LA VALÉRIANE (LOT 5 290 
650) 
 
Considérant que  le lot numéro 4 232 454, étant une partie de la rue des Grives, 

les lots numéros 4 232 425 et 4 232 426 étant la rue du 
Sonnet, le lot numéro 6 040 257 étant la rue de la Muse et le 
lot numéro 5 290 650 étant la rue de la Valériane; 

 
Considérant que  le conseil municipal désire ouvrir publiquement cette partie 

de rue ainsi que les rues; 
 
Considérant que  le conseil municipal a le pouvoir d’ouvrir une rue ou une 

partie de rue en respect des dispositions de la Loi sur les 
compétences municipales (article 4); 

 
PROPOSÉ PAR : Richard Bousquet 
 

Nom du 
propriétaire 

Lots 

subdivisés 

Lots créés Montant remis 
au fonds de parc 

M. Robert Lauzon 3 577 527 
3 695 314 
3 695 412 

6 359 543 
et 

6 359 544 

789,65 $ 

TOTAL 789,65 $ 
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D’ouvrir une partie de la rue des Grives comme étant le lot numéro 4 232 454, la 
rue du Sonnet comme étant les lots numéros 4 232 425 et 4 232 426, la rue de la 
Muse comme étant le lot numéro 6 040 257 et la rue de la Valériane comme étant 
le lot numéro 5 290 650 du cadastre du Québec, comme rues publiques. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

6.2. 2020-03-78 
DÉSIGNATION DU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES OU DU 
CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS AFIN D'EFFECTUER LES 
TRANSACTIONS À LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU 
QUÉBEC (SAAQ) 
 
Considérant que  la Municipalité doit effectuer différents types de transactions 

à la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ); 
 
Considérant que  la SAAQ exige que la Municipalité mandate une personne à 

effectuer toutes les transactions; 

 
PROPOSÉ PAR : Jacques Lauzon 
 
De mandater M. Bernard Lambert, directeur des services techniques ou M. Yves 
Garneau, contremaître aux travaux publics, auprès de la SAAQ afin d’effectuer, 
pour et au nom de la Municipalité, tous les types de transactions. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 

8.1. AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 936 CONCERNANT LA 
DIVISION DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ EN SIX (6) DISTRICTS 
ÉLECTORAUX 
 
Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, la conseillère Diane 
Boivin donne avis de motion, car lors d'une séance ultérieure, ce conseil prévoit 
adopter le Règlement numéro 936. Ce dernier a pour but de diviser le territoire 
de la Municipalité en six (6) districts électoraux. 

 

Par la même occasion, la greffière demande d'être dispensée de la lecture de ce 
projet de règlement puisqu'une copie de celui-ci a été remise au plus tard deux 
(2) jours ouvrables avant la séance du 2 mars 2020, date prévue pour son 
adoption. 

 
 
 
 
 

9.1. 2020-03-79 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 936 CONCERNANT 
LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ EN SIX (6) 
DISTRICTS ÉLECTORAUX 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article 9 de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. e-2.2), le 
nombre de districts électoraux pour la Municipalité doit être 
d’au moins six (6) et d’au plus huit (8);  
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Considérant que le conseil municipal juge opportun et nécessaire de procéder 
à la division du territoire de la Municipalité en six (6) districts 
électoraux, de manière à rencontrer les exigences de l’article 
12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, c. e-2.2), spécifiant que chaque district 
électoral doit être délimité de façon à ce que le nombre 
d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de 
plus de 25 %, selon le cas, au quotient obtenu en divisant le 
nombre total d’électeurs dans la Municipalité par le nombre 
de districts, à moins d’approbation de la commission de la 
représentation électorale; 

 

Considérant qu’ un avis de motion de la présentation du présent règlement a 
été donné par la conseillère Diane Boivin, à la séance 
ordinaire du conseil du 2 mars 2020; 

 

Considérant qu’ un projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 
2 mars 2020; 

 

Considérant que  les membres du conseil déclarent avoir lu le présent 
règlement et renoncent à sa lecture; 

 
PROPOSÉ PAR : Diane Boivin 
 
D’adopter le projet de Règlement numéro 936 lequel statue et ordonne ce qui 
suit : 

 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE  
 

 

 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 2 DISTRICTS ÉLECTORAUX 

 

 

 Le territoire de la Municipalité est, par le présent règlement, 
divisé en six (6) districts électoraux, tels que ci-dessous 
décrits et délimités : 

 

District électoral no 1 (693 électrices et électeurs) 

 

En partant d’un point situé à la rencontre de la limite 
municipale nord avec le prolongement de la ligne arrière du 
chemin de la Flanbaie (côté ouest), ce prolongement jusqu’au 
sommet du mont des Trois-Lacs puis une ligne droite jusqu’à 
l’intersection du chemin des Bûcherons avec la route 220, les 
lignes arrières de la route 220 (côté nord), du chemin des 
Pionniers (côté nord) et de la route 220 (côté nord) jusqu’à 
l’intersection du chemin Simoneau, la ligne arrière de la route 
220 (côté sud – incluant le chemin Bonnaly, le chemin du 
Haut-Site et le rang du Bloc-C) et la limite municipale 
jusqu’au point de départ. 

 

District électoral no 2 (698 électrices et électeurs) 

 

En partant d’un point situé à la rencontre de la limite 
municipale est et du prolongement de la ligne arrière de la 
rue des Moissons (côté sud), ce prolongement, cette ligne 
arrière, la ligne arrière du 13e Rang (côté ouest), le 
prolongement de la ligne arrière de la rue des Cerfs (côté 
sud), cette ligne arrière, la ligne arrière de la rue Valériane 
(côté nord), une ligne droite jusqu’à l’étang Perdu puis 
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jusqu’au centre du lac Stukely, la limite municipale, la ligne 
arrière de la route 220 (côté sud – excluant le rang du Bloc-C, 
le chemin du Haut-Site et le chemin Bonnaly) jusqu’à 
l’intersection du chemin Simoneau, les lignes arrières de la 
route 220 (côté nord), du chemin des Pionniers (côté nord) et 
de la route 220 (côté nord) jusqu’à l’intersection du chemin 
des Bûcherons, une ligne droite jusqu’au sommet des Trois-
Lacs puis jusqu’au prolongement de la ligne arrière du chemin 
de la Flanbaie (côté ouest) jusqu’au point de départ. 

 

District électoral no 3 (716 électrices et électeurs) 

 

En partant d’un point situé à l’étang Perdu, une ligne droite 
jusqu’à la ligne arrière de la rue Valériane (côté nord), cette 
ligne arrière, la ligne arrière de la rue des Cerfs (côté sud), 
son prolongement, la ligne arrière du 13e Rang (côté ouest), la 
ligne arrière de la rue des Moissons (côté sud) et son 
prolongement, la limite municipale vers le sud, la ligne arrière 
du 13e Rang (côté ouest), la ligne arrière du chemin Bice (côté 
sud) jusqu’à la rue des Grives, la ligne arrière du chemin Bice 
(côté nord) vers l’est, la ligne arrière de la rue Bellevue (côté 
ouest) et son prolongement, le prolongement de la ligne 
arrière de la rue de la Muse (côté nord), cette ligne arrière, 
une ligne droite jusqu’à l’étang de la Cuvette puis jusqu’au 
point de départ.   
 

District électoral no 4 (666 électrices et électeurs) 

 

En partant d’un point situé à l’étang de la Cuvette, une ligne 
droite jusqu’à la rue de la Muse, la ligne arrière de cette rue 
(côté nord) et son prolongement, le prolongement de la ligne 
arrière de la rue Bellevue (côté ouest), cette ligne arrière, la 
ligne arrière du chemin Bice (côté nord) vers l’ouest, la ligne 
arrière du chemin du Parc (côté est et nord), la rivière aux 
Cerises et le ruisseau de la Cuvette jusqu’au point de départ. 

 

District électoral no 5 (607 électrices et électeurs) 

 

En partant d’un point situé à la rencontre de la rivière aux 
Cerises et la ligne arrière du chemin du Parc (côté nord), 
cette ligne arrière, la ligne arrière du chemin Bice (côté nord) 
jusqu’à la rue des Grives, la ligne arrière du chemin Bice (côté 
sud), la ligne arrière du 13e Rang (côté ouest), la limite 
municipale vers l’ouest, le prolongement de la ligne arrière de 
la rue du Sirocco (côté est – incluant la rue des Quatre-Vents), 
cette ligne arrière, les lignes arrières de la rue du Montagnac 
(côté nord), de la rue de la Réserve (côté ouest) et de la rue 
de la Grande-Coulée (côté nord), son prolongement jusqu’à 
l’intersection du chemin de la Montagne et du chemin du 
Parc, la ligne arrière du chemin du Parc (côté nord) jusqu’au 
point de départ. 

 

District électoral no 6 (638 électrices et électeurs) 

 

En partant d’un point situé à l’étang de la Cuvette, le ruisseau 
de la Cuvette, la rivière aux Cerises, la ligne arrière du 
chemin du Parc (côté nord), jusqu’à l’intersection du chemin 
de la Montagne, le prolongement de la ligne arrière de la rue 
de la Grande-Coulée (côté nord), cette ligne arrière, les lignes 
arrières de la rue de la Réserve (côté ouest), de la rue du 
Montagnac (côté nord) et de la rue du Sirocco (côté est), son 
prolongement (excluant la rue des Quatre-Vents), la limite 
municipale jusqu’au lac Stukely, une ligne droite du centre du 
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lac Stukely jusqu’à l’étang Perdu,  puis jusqu’au point de 
départ. 

 

Le tout en référence au cadastre officiel du Québec. 

 

Un plan pour chacun des six (6) districts électoraux est joint 
en annexe du présent règlement. Si le plan d’un district ne 
concorde pas avec la description faite au présent article, c’est 
la description qui prévaut. 

 

 

ARTICLE 3   ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
loi, sous réserve des dispositions de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. e-2.2). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

 

11. CORRESPONDANCE 
 
Correspondance du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
l'Estrie  (CIUSSS-Estrie) concernant la résolution de la Municipalité du Canton 
d'Orford pour l'implantation d'une Maison des aînés sur son territoire. 

 

Correspondance du ministre des Transports concernant le Programme d'aide à la 
voirie locale - Projet de la réfection du chemin du Lac-Brompton. 

 
 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS À OBJET LIMITÉ RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
 
 
 
 

13. 2020-03-80 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
PROPOSÉ PAR : Lorraine Levesque 
 
De lever la séance ordinaire.  Il est 20 h 05. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

Mme Marie Boivin, mairesse  Mme Brigitte Boisvert, greffière 
 


