
 

 

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 837-3 
____________________________ 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
837 RELATIF À LA GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES  
_____________________________ 

 
 
Considérant que  la Municipalité désire offrir un service de collecte des matières 

compostables aux immeubles non résidentiels visés de la 
Municipalité;  

 
Considérant qu’ il y a lieu d’établir les règles pour ce nouveau service de gestion des 

matières résiduelles destinées au compostage; 
 
Considérant qu’ un avis de motion a été préalablement donné la conseillère Maryse 

Blais lors de la séance ordinaire tenue le 6 juillet 2020; 
 
Considérant que  le projet de Règlement numéro 837-3 a été adopté à la séance 

ordinaire tenue le 6 juillet 2020;  
 
Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent projet de 

règlement et renoncent à sa lecture; 
 
 
Proposé par :  
 
 
D’adopter le Règlement numéro 837-3, lequel statue et ordonne : 
 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION À L’ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 837 

« DÉFINITIONS » 
 
 

L’article 3  du Règlement numéro 837 est modifié par le 
remplacement de la définition du mot « Inspecteur »par la définition 
suivante : 
 
Inspecteur : le directeur des services techniques, le coordonnateur 
aux infrastructures, le technicien aux infrastructures, le 
contremaître des travaux publics, la coordonnatrice du service de 
l’environnement et tout employé sous leur supervision. 

 
 
ARTICLE 3 : MODIFICATION À L’ARTICLE 5 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 837 

« PARTICIPATION VOLONTAIRE   
 
 

L’article 5 du Règlement numéro 837 est modifié et remplacé par 
l’article  suivant : 

 
 
 
 



 

 

ARTICLE 5 :  PARTICIPATION 
 

5.1 Participation obligatoire 
 

Propriété résidentielle 
 
Tout propriétaire, locataire ou occupant d’un 
logement doit participer au service municipal 
de collecte des matières résiduelles destinées 
à l’enfouissement, des matières résiduelles 
destinées au compostage et des matières 
résiduelles destinées au recyclage. 
 
Propriété non résidentielle 
 
Tout propriétaire, locataire ou occupant d’un 
logement non résidentiel doit participer au 
service municipal de collecte des matières 
résiduelles destinées au recyclage.  Il est de 
la responsabilité de chaque propriétaire, 
locataire ou occupant d’un logement non 
résidentiel de prendre entente avec un 
entrepreneur pour la collecte, le transport et 
la disposition des matières résiduelles 
destinées au compostage et celles destinées à 
l’enfouissement générées par ce bâtiment. 

 
5.2  Participation volontaire 

 
Propriété non résidentielle 
 
Les immeubles non résidentiels identifiés en 
annexe « C » jointe au présent règlement 
peuvent bénéficier du service de collecte des 
matières compostables.  Cette annexe peut 
être modifiée par résolution du conseil.  
 
Pour bénéficier du service de collecte des 
matières compostables, tout propriétaire, 
locataire ou occupant d’un immeuble non 
résidentiel visé par le présent article doit 
déposer une demande écrite à la Municipalité 
et doit obtenir au préalable l’autorisation de 
l’inspecteur. 
 
Le nombre maximal de bacs roulants pour la 
collecte des matières résiduelles 
compostables est fixé à quatre (4) bacs d’un 
volume maximal de 240 litres par immeuble. 
La Municipalité se réserve le droit de 
reprendre, sur toute propriété, les bacs 
autorisés qui s’y trouvent en nombre 
supérieur à celui prévu au présent article. 
 
Propriété du bac roulant 
 
La Municipalité fournit le nombre de bacs 
roulants autorisés pour la collecte des 
matières compostables aux immeubles non 
résidentiels visés desservis sur approche 
volontaire.  Le bac roulant pour les matières 
compostable demeure la propriété de la 
Municipalité et doit demeurer sur et au 
bénéfice de l’immeuble auquel il est assigné.  
Il porte un numéro d’identification le liant à 
l’immeuble.  

 



 

 

 
Localisation des bacs roulants 
 
La Municipalité détermine la localisation où 
doivent être placés les bacs pour la collecte.  
Pour certains immeubles, la Municipalité peut 
exiger que la collecte s’effectue en cour 
arrière.  En pareille situation, les bacs 
doivent être accessibles de sorte que la 
collecte puisse être effectuée sans que le 
camionneur n’ait à descendre du camion. 

 
 
ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Adopté à Canton d=Orford, ce 3e jour du mois d’août 2020. 
 
 
 
 
 
_____________________________________   __________________________________ 
                      Marie Boivin                                            Brigitte Boisvert, avocate 
                        mairesse                                                            greffière 
 
 
Échéancier 
 
 
Avis de motion donné le 6 juillet 2020; 
 
Adoption du projet de Règlement numéro 837-3 le 6 juillet 2020 (Résolution 
numéro 2020-07-206); 
 
Adoption du Règlement numéro 837-3, le 3 août 2020 (Résolution numéro 2020-08-
XX); 
 
Avis de publication affiché aux deux endroits identifiés par le conseil, le       2020. 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 837-3 

ANNEXE « C » 

(Article 5.2) 

 

 

LISTE DES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS ADMISSIBLES À LA COLLECTE DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES DESTINÉES AU COMPOSTAGE SUR APPROCHE VOLONTAIRE 

Nom entreprise No civique Voie 

Club de Golf du Mont-Orford 3074 Parc 

Hôtel du Parc Orford 1259 Montagne 

Ski Mont-Orford 4380 Parc 

Camping du lac Bowker   Plateau 

Centre de villégiature Jouvence 131 Jouvence 

Orford Musique 3165 Parc 

Restaurant Steforno / Super-Tonkinoise 2464-2466 Parc 

Auberge le Lion d'Or 2240 Parc 

Restaurant Belania d'Amour 2387 Parc 

Le Four à Bois d'Orford 2197 Parc 

Dépanneur Proxi-Extra / Mie d'Orford et cie  2253 à 2281 Parc 

Estrimont Suites & Spa 44 Auberge 

Camping plage Fraser (SÉPAQ) 6075 220 

Camping Stukely (SÉPAQ) 3321 Parc 

Hôtel Chéribourg 2603 Parc 

Dépanneur des Trois-Lacs 5978 220 

Manoir des Sables 90 Jardins 

Chez Papie 2223 Parc 

Domaine Brassicole  1700 13e rang 

Ducs de Montrichard 376 à 388 Alfred-Desrochers 

Camping Magog-Orford 611 Alfred-Desrochers 

Espace 4 Saisons 4940 Parc 

 


