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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil d’Orford tenue 
EN VIDÉOCONFÉRENCE, le lundi 15 juin 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 
Madame Diane Boivin, conseillère 
Madame Mylène Alarie, 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 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE 
 

1.1 Avis de convocation 
 

1.2 Approbation de l'ordre du jour 
 
2. ADMINISTRATION 
 

2.1 Modalités de consultation pour les règlements 
d'urbanisme numéros 950, 951, 952, 953, 955 et 956 

 
3. URBANISME 

 
4. AVIS DE MOTION 

 
4.1 Avis de motion - Règlement numéro 950 du plan 

d’urbanisme et de développement révisé 
 

4.2 Avis de motion - Règlement numéro 951 de zonage et 
lotissement 

 
4.3 Avis de motion - Règlement numéro 952 de construction 

 
4.4 Avis de motion - Règlement numéro 953 sur les conditions 

de délivrance des permis de construction 
 



 
 
 
 
 
 
 

1 

4.5 Avis de motion - Règlement numéro 955 sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 

 
4.6 Avis de motion - Règlement numéro 956 sur les ententes 

relatives à des travaux municipaux 
 
5. PROJET DE RÈGLEMENT 

 
5.1 Adoption du projet de Règlement numéro 950 du plan 

d'urbanisme et de développement révisé 
 

5.2 Adoption du projet de Règlement numéro 951 de zonage 
et lotissement 

 
5.3 Adoption du projet de Règlement numéro 952 de 

construction 
 

5.4 Adoption du projet de Règlement numéro 953 sur les 
conditions de délivrance des permis de construction 

 
5.5 Adoption du projet de Règlement numéro 955 sur les 

plans d'implantation et d'intégration architecturale 
 

5.6 Adoption du projet de Règlement numéro 956 sur les 
ententes relatives à des travaux municipaux 

 
6. SÉANCE À HUIS CLOS AVEC PÉRIODE DE QUESTIONS AU PUBLIC 

 
7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
 
 

 

1.1. AVIS DE CONVOCATION 
 
Le conseil constate que l'avis de convocation a été signifié à tous les membres du 
conseil, comme requis par l'article 153 du Code municipal du Québec et demande 
à la greffière d'en faire mention au procès-verbal. 

 
 
 
 

1.2. 2020-06-174 
APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
PROPOSÉ PAR : Jacques Lauzon 
 
D'approuver l'ordre du jour présenté par Mme la mairesse, Marie Boivin en y 
retirant le point suivant : 
 

5.5 Adoption du projet de Règlement numéro 954 sur les permis et certificats 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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2.1. 2020-06-175 
MODALITÉS DE CONSULTATION POUR LES RÈGLEMENTS 
D'URBANISME NUMÉROS 950, 951, 952, 953, 955 ET 956 

 
Considérant que le décret numéro 2020-033 du Gouvernement du Québec 

permet à la Municipalité de remplacer la consultation 
publique à laquelle assistent les citoyens par une consultation 
écrite annoncée au préalable par un avis public;  

 

Considérant  les articles 123 à 127 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; 

 

Considérant que  la Municipalité, suite à la révision de son plan et ses 
règlements d'urbanisme, est en processus d'adopter un 
nouveau règlement du plan d'urbanisme ainsi que les 
nouveaux règlements d'urbanisme suivants : de zonage et 
lotissement, de construction, sur les conditions de délivrance 
des permis de construction, sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale et sur les ententes relatives à des 
travaux municipaux;  

 

Considérant que  les projets de règlements numéros 950, 951, 952, 953, 955 et 
956 sont adoptés à la séance extraordinaire du 15 juin 2020; 

 
PROPOSÉ PAR : Lorraine Levesque 
 
Que la consultation publique devant avoir lieu conformément à la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme en regard des projets de règlements ci-dessus 
mentionnés soit remplacée par une consultation écrite qui se déroulera du 17 juin 
au 22 juillet 2020 inclusivement à laquelle s'ajoute une consultation publique en 
weddiffusion le 8 juillet à 19 h, au cours de laquelle les projets en consultation 
seront exposés et les citoyens pourront transmettre des avis et commentaires, au 
cours de cette présentation ou dans les jours qui suivront. 

 

Qu'un avis public soit publié à cet effet. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 

 

4.1. AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 950 DU PLAN 
D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 
 
Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, la conseillère Maryse 
Blais donne avis de motion, car lors d'une séance ultérieure, ce conseil prévoit 
adopter le Règlement numéro 950. Ce règlement a pour objet de remplacer le 
Règlement du plan d’urbanisme numéro 786 et ses amendements suite à la 
révision du plan d'urbanisme. 

  
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 avant la séance du 
15 juin 2020, date prévue pour son adoption. 
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4.2. AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 951 DE ZONAGE ET 
LOTISSEMENT 
 
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 951. Ce règlement a pour objet de remplacer le 
Règlement de zonage numéro 800 et ses amendements ainsi que le Règlement de 
lotissement numéro 788 et ses amendements suite à la révision du plan 
d’urbanisme. 
  
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 avant la séance du 
15 juin 2020, date prévue pour son adoption 

 
 
 
 

4.3. AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 952 DE CONSTRUCTION 
 
Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le conseiller Jacques 
Lauzon donne avis de motion, car lors d'une séance ultérieure, ce conseil prévoit 
adopter le Règlement numéro 952. Ce règlement a pour objet de remplacer le 
Règlement de construction numéro 789 et ses amendements suite à la révision du 
plan d’urbanisme. 
  
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 avant la séance du 
15 juin 2020, date prévue pour son adoption 

 
 
 
 

4.4. AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 953 SUR LES CONDITIONS 
DE DÉLIVRANCE DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

 
Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, la conseillère Maryse 
Blais donne avis de motion, car lors d'une séance ultérieure, ce conseil prévoit 
adopter le Règlement numéro 953. Ce règlement a pour objet de remplacer le 
Règlement numéro 384 sur les conditions d'émission des permis de construction et 
ses amendements suite à la révision du plan d’urbanisme. 

  
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 avant la séance du 
15 juin 2020, date prévue pour son adoption 

 
 
 
 

4.5. AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 955 SUR LES PLANS 
D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

 
Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, la conseillère Mylène 
Alarie donne avis de motion, car lors d'une séance ultérieure, ce conseil prévoit 
adopter le Règlement numéro 955. Ce règlement a pour objet de remplacer le 
Règlement numéro 533 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 
et ses amendements suite à la révision du plan d’urbanisme. 

  
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 avant la séance du 
15 juin 2020, date prévue pour son adoption 
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4.6. AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 956 SUR LES ENTENTES 
RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX 
 
Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le conseiller Richard 
Bousquet donne avis de motion, car lors d'une séance ultérieure, ce conseil 
prévoit adopter le Règlement numéro 956. Ce règlement a pour objet de 
remplacer le Règlement numéro 835 sur les ententes relatives aux travaux 
municipaux et ses amendements suite à la révision du plan d’urbanisme. 

  
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 avant la séance du 
15 juin 2020, date prévue pour son adoption 

 
 
 
 

 

5.1. 2020-06-176 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 950 DU PLAN 
D'URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 

 
Considérant  les articles 109 et suivants et l’article 110.3.1 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme ; 

 
Considérant que  la Municipalité a procédé à la révision de son Plan 

d’urbanisme numéro 786 et ses amendements;  
 
Considérant qu’  il y a lieu de remplacer le Plan d’urbanisme numéro 786 et ses 

amendements par un nouveau plan d’urbanisme et de 
développement révisé;  

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

conseillère Maryse Blais, lors d’une séance extraordinaire 
tenue le 15 juin 2020, conformément à l’article 445 du Code 
municipal du Québec;  

 
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  tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent 

projet de règlement et renoncent ainsi à sa lecture;  

 
PROPOSÉ PAR : Maryse Blais 
 
Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue selon les modalités 
applicables dues à la pandémie COVID-19 adoptées par résolution du conseil le 15 
juin 2020. 

 

D’adopter le projet de Règlement numéro 950 plan d’urbanisme et de 
développement révisé joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit intégralement. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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5.2. 2020-06-177 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 951 DE ZONAGE 
ET LOTISSEMENT 

 
Considérant  les articles 109.1, 110.3.1 et 124 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme ; 

 

Considérant que  la Municipalité a procédé à la révision de son Règlement de 
zonage numéro 800 et ses amendements  et de son Règlement 
de lotissement numéro 788 et ses amendements suite à la 
révision du plan d’urbanisme;  

 

Considérant qu’  il y a lieu de remplacer le Règlement de zonage numéro 800 
et ses amendements  et le Règlement de lotissement numéro 
788 et ses amendements par un nouveau règlement de zonage 
et lotissement;  

 

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

 

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  tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent 
projet de règlement et renoncent ainsi à sa lecture;  

 
PROPOSÉ PAR : Diane Boivin 
 
Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue selon les modalités 
applicables dues à la pandémie COVID-19 adoptées par résolution du conseil le 15 
juin 2020. 

 

D’adopter le projet de Règlement numéro 951 de zonage et lotissement joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit intégralement. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

5.3. 2020-06-178 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 952 DE 
CONSTRUCTION 

 
Considérant  les articles 109.1, 110.3.1 et 124 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme; 

 

Considérant que  la Municipalité a procédé à la révision de son Règlement de 
construction numéro 789 et ses amendements suite à la 
révision du plan d’urbanisme;  

 

Considérant qu’  il y a lieu de remplacer le Règlement de construction numéro 
789 et ses amendements par un nouveau règlement de 
construction;  
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Considérant qu’ un avis de motion a été préalablement donné par le conseiller 
Jacques Lauzon, lors d’une séance extraordinaire tenue le15 
juin 2020, conformément à l’article 445 du Code municipal du 
Québec;  

 

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  tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent 
projet de règlement et renoncent ainsi à sa lecture;  

 
PROPOSÉ PAR : Jacques Lauzon 

 
Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue selon les modalités 
applicables dues à la pandémie COVID-19 adoptées par résolution du conseil le 15 
juin 2020. 

 

D’adopter le projet de Règlement numéro 952 de construction joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit 
intégralement. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
 
 

5.4. 2020-06-179 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 953 SUR LES 
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES PERMIS DE CONSTRUCTION 
 
Considérant  les articles 109.1, 110.3.1 et 124 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme; 

 

Considérant que  la Municipalité a procédé à la révision de son Règlement sur 
les conditions de d'émission des permis de construction 
numéro 384 et ses amendements  suite à la révision du plan 
d’urbanisme ;  

 

Considérant qu’  il y a lieu de remplacer le Règlement sur les conditions 
d’émission des permis de construction numéro 384 et ses 
amendements  par un nouveau règlement sur les conditions de 
délivrance de permis de construction;  

 

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

 

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  tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent 
projet de règlement et renoncent ainsi à sa lecture;  

 
PROPOSÉ PAR : Maryse Blais 
 
Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue selon les modalités 
applicables dues à la pandémie COVID-19 adoptées par résolution du conseil le 15 
juin 2020. 
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D’adopter le projet de Règlement numéro 953 sur les conditions de délivrance des 
permis de construction joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit intégralement. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
 
 

5.5. 2020-06-180 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 955 SUR LES 
PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

 
Considérant  les articles 109.1, 110.3.1 et 124 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme ; 

 

Considérant que  la Municipalité a procédé à la révision de son Règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 533 et ses amendements suite à la révision du plan 
d’urbanisme;  

 

Considérant qu’  il y a lieu de remplacer le Règlement sur les plans 
d’implantation d’intégration architecturale numéro 533 et 
ses amendements par un nouveau règlement par un nouveau 
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale;  

 

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

 

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  tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent 
projet de règlement et renoncent ainsi à sa lecture;  

 
PROPOSÉ PAR : Mylène Alarie 
 
Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue selon les modalités 
applicables dues à la pandémie COVID-19 adoptées par résolution du conseil le 15 
juin 2020. 

 

D’adopter le projet de Règlement numéro 955 sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit intégralement. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

5.6. 2020-06-181 
ADOPTION DU PROJET DE 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 
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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 et ses amendements 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 et ses 

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

 
PROPOSÉ PAR : Richard Bousquet 
 
Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue selon les modalités 
applicables dues à la pandémie COVID-19 adoptées par résolution du conseil le 15 
juin 2020. 

 

D’adopter le projet de Règlement numéro 956 sur les ententes relatives à des 
travaux municipaux joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit intégralement. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
 
 

6. SÉANCE À HUIS CLOS AVEC PÉRIODE DE QUESTIONS AU PUBLIC 

 
 
 
 
 

7. 2020-06-182 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
PROPOSÉ PAR : Lorraine Levesque 
 
De lever la séance extraordinaire.  Il est 19 h 25. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

Mme Marie Boivin, mairesse  Mme Brigitte Boisvert, greffière 
 


