
PROJET 
 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG 
 
MUNICIPALITÉ LOCALE DU CANTON D=ORFORD 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 956 
_____________________________ 

 
SUR LES ENTENTES RELATIVES À 
DES TRAVAUX MUNICIPAUX  
____________________________ 

 
 
Considérant que les articles 145.21 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) permettent à une Municipalité 
d’assujettir la délivrance d’un permis de construction, de 
lotissement, d’un certificat d’autorisation ou d’occupation à la 
conclusion d’une entente entre le requérant et la Municipalité 
portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et 
aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage 
des coûts relatifs à ces travaux; 

 
Considérant que le Règlement numéro 835 sur les ententes relatives à des travaux 

municipaux nécessite des modifications afin que les projets de 
développement à réaliser sur le territoire et leurs impacts sur les 
équipements et les infrastructures municipales se réalisent en 
fonction de la vision d’aménagement du territoire inscrite au plan 
d’urbanisme; 

 
Considérant qu’ il y a lieu de remplacer le Règlement numéro 835 par un nouveau 

règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux; 
 

Considérant qu’ un projet de règlement a été adopté, conformément à l’article 124 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, lors de la séance 
extraordinaire du 15 juin 2020; 
 

Considérant que lors de cette assemblée, le projet de règlement et ses conséquences 
ont été expliqués aux gens, lesquels ont eu l’occasion d’émettre 
leurs commentaires; 
 

Considérant qu’ un avis de motion a été préalablement donné par le conseiller 
Richard Bousquet, lors d’une séance extraordinaire tenue le 15 juin 
2020, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 

 
Considérant qu’ une assemblée publique de consultation a été tenue le 8 juillet 

2020, après la parution d’un avis en annonçant la date, le lieu, 
l’heure et l’objet, conformément aux articles 125 et 126 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 
Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent règlement 

et renoncent à sa lecture; 
 
Proposé par :  
 
D’adopter le Règlement numéro 956 sur les ententes relatives à des travaux municipaux 
lequel fait partie intégrante des présentes comme s’il était ici au long reproduit.   
 
Adopté à Canton d=Orford, ce      e jour du mois de               2020. 
 
 
 
____________________________________   _________________________________ 
                       Marie Boivin                                 Brigitte Boisvert, avocate 
                       mairesse                                                  greffière 



 
Échéancier 
 
 
Avis de motion donné le 15 juin 2020; 
 
Adoption du projet de Règlement numéro 956 le 15 juin 2020 (Résolution numéro 
2020-06-181);  
 
Transmission à la MRC de Memphrémagog d’une copie certifiée conforme de la 
résolution numéro 2020-06-181 le                  2020; 
 
Avis annonçant la tenue d’une assemblée publique de consultation dans le journal 
Le Reflet du Lac le         2020 et affiché aux deux endroits identifiés par le conseil 
le          2020; 
 
Consultation publique tenue le                     2020; 
 
Adoption du Règlement numéro 956, le             2020 (Résolution numéro 2020-XX-
XX); 
 
Transmission de la résolution numéro 2020-XX-XX et demande de délivrance d’un 
certificat de conformité à la MRC de Memphrémagog, le            2020; 
 
Délivrance du certificat de conformité par la MRC de Memphrémagog, le        2020; 
 
Publication d’un avis d’entrée en vigueur du Règlement numéro 956 dans le 
journal Le Reflet du Lac, le                2020 et affiché aux deux endroits identifiés 
par le conseil le                    2020; 
 
Transmission de l’avis d’entrée en vigueur à la MRC de Memphrémagog le       2020. 


