
 

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 891-3 
_____________________________________ 
 
AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 891 
ET SES AMENDEMENTS CONCERNANT LA 
TARIFICATION POUR DIFFÉRENTS BIENS, 
SERVICES ET ACTIVITÉS DE LA 
MUNICIPALITÉ DU CANTON D’ORFORD 
AFIN D’Y MODIFIER L’ARTICLE 4.1 
_____________________________________ 

 
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 de prévoir une tarification pour ce service; 
 
Considérant qu’ il y a lieu de prévoir un coût de branchement à l’égout pour les lots 

numéros 3 787 249 et 3 787 250; 
 
Considérant qu’ un avis de motion a été préalablement donné par la conseillère 

Diane Boivin lors d’une séance ordinaire tenue le 6 juillet 2020, 
conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec;  

 
Considérant qu’ un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 6 

juillet 2020;  
 
Considérant que tous les membres du conseil municipal déclarent avoir lu le présent 

projet de règlement et renoncent à sa lecture; 
 
 
Proposé par :    
 
 
D’adopter le Règlement numéro 891-3 lequel statue et ordonne : 
 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
 
   Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1 « TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU 

MILIEU » À L’ALINÉA 4.1 « BACS ROULANTS » 
 
 

L’alinéa 4.1.1 de l’article 4.1 du Règlement numéro 891 et ses 
amendements est modifié par l’addition de l’alinéa suivant : 

 
4.1.1 a) Collecte des matières résiduelles destinées au 

compostage sur approche volontaire pour les immeubles 
non résidentiels 

 
Le tarif pour le service de collecte des matières 
résiduelles destinées au compostage sur approche 
volontaire offert aux immeubles non résidentiels non 
visés est établi comme suit : 

-  levée en bordure de rue :  90,00 $/an/bac; 
-  levée dans la cour :   150,00 $/an/bac. 

 
La fourniture du bac est incluse dans le prix.  



 

 
Pour l’année 2020, les tarifs annuels sont appliqués au prorata des 
collectes restantes prévues au calendrier des collectes à compter de 
la date du début de la desserte inscrite à l’avis donné par 
l’inspecteur. 
 
Pour les années subséquentes la compensation sera prévue au 
Règlement de taxation annuelle. 
 
 

ARTICLE 3 :  MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1 « TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU 
MILIEU » À L’ALINÉA 4.1.4 « PERMIS POUR LE BRANCHEMENT À 
L’AQUEDUC OU À L’ÉGOUT (UN MINIMUM D’UNE HEURE EST 
TARIFÉE) » 

 
 
   L’alinéa 4.1.4 de l’article 4.1 du Règlement numéro 891 et ses 

amendements est modifié par l’addition, après le paragraphe c) du 
paragraphe suivant : 

 
  d) En plus du coût établi à l’article 4.1.4 paragraphe a), un 

montant supplémentaire de 10 955 $ sera exigé pour le 
permis de branchement à l’égout pour chacun des lots 
numéros 3 787 249 et 3 787 250.  Ce montant sera indexé 
annuellement selon l’indice des prix à la consommation 
(IPC) Canada, précédant le mois d’octobre de chaque 
année, et ce, à compter de 2020.  

 
 
ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Adopté à Canton d'Orford, ce 3e du mois d’août 2020. 
 
 
 
 
 
__________________________________     __________________________________ 
                    Marie Boivin                               Brigitte Boisvert 
                         Mairesse          avocate et greffière   
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