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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d’Orford tenue EN 
VIDÉOCONFÉRENCE, le mardi 8 septembre 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 présents : 
 
Monsieur Éric de la Sablonnière, directeur général 
Madame Brigitte Boisvert, greffière 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE 
 

1.1 Mot de la mairesse 
 

1.2 Bon coup dans la communauté 
 

1.3 Approbation de l'ordre du jour 
 

1.4 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 
août 2020 

 
1.5 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 21 août 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 Destruction de documents 
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2.5 Autorisation de signature d'une entente entre la 
Municipalité et les compagnies 9148-4527 Québec inc. et 
Stabilisol inc. 

 
2.6 Autorisation de signature - Protocole d'entente entre la 

Société des établissements de plein air du Québec 
(SÉPAQ) et la Municipalité 

 
2.7 Modification à l'entente relative à des travaux municipaux 

intervenue avec Germain Lapalme et fils inc. (9148-4527 
Québec inc.) - PROM-2018-01 - Villas des Cerfs - Phase 
II 

 
3. FINANCES 
 

3.1 Approbation des comptes à payer en date du 31 août 
2020 

 
4. URBANISME 
 

4.1 Contribution au fonds de parc à la suite de subdivisions 
cadastrales 

 
5. ENVIRONNEMENT 
 
6. VOIRIE ET INFRASTRUCTURES 
 

6.1 Conclusion d'un contrat pour le déneigement des chemins 
de classe 1 du secteur nord pour la saison hivernale 
2020-2021 

 
6.2 Conclusion d'un contrat pour le déneigement de divers 

endroits dans la Municipalité pour la saison hivernale 
2020-2021 

 
6.3 Conclusion d'un contrat pour le déneigement des chemins 

de classes 2 et 3 au lac des Français 
 

6.4 Rejet des soumissions - Achat de camions de 
déneigement usagés A et usagés B 

 
6.5 Mandat pour procéder à l’inspection annuelle de bornes 

d'incendie 
 

6.6 Travaux de remplacement du platelage du pont acier-bois 
- chemin des Nénuphars 

 
6.7 Conclusion d'un contrat pour la réfection d’une partie des 

rues de la Grande-Ourse et Saint-Michel 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

7.1 Rapport d'activité - Sécurité incendie 
 

7.2 Renouvellement - Entente intermunicipale avec la Ville de 
Magog relative à divers services en matière incendie 

 
8. AVIS DE MOTION 
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9. PROJET DE RÈGLEMENT 
 
10. RÈGLEMENT 
 

10.1 Adoption du Règlement numéro 954 sur les permis et les 
certificats 

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

 

1.1. MOT DE LA MAIRESSE 
 
 
 
 
 

1.2. BON COUP DANS LA COMMUNAUTÉ 
 
Mme Marie Boivin, mairesse, félicite l'organisme Service d'animation Orford (SAO) 
pour avoir maintenu le camp de jour cet été malgré la pandémie.  De plus, elle 
veut remercier tous les bénévoles ainsi que l'organisme Orford 3.0 pour le projet 
de jardin communautaire au parc de la Rivière-aux-Cerises. 

 
 
 
 

1.3. 2020-09-237 
APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
PROPOSÉ PAR : Diane Boivin 
 
D'approuver l'ordre du jour présenté par Mme la mairesse, Marie Boivin en y 
ajoutant le point suivant : 

 

6.7 Conclusion d'un contrat pour la réfection d’une partie des rues de la 
Grande-Ourse et Saint-Michel 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

1.4. 2020-09-238 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
3 AOÛT 2020 
 
PROPOSÉ PAR : Mylène Alarie 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2020 rédigé par la 
greffière. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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1.5. 2020-09-239 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 21 AOÛT 2020 
 
PROPOSÉ PAR : Richard Bousquet 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 août 2020 rédigé 
par la directrice générale. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 

2.1. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
- Situation budgétaire cumulative au 31 août 2020; 

 

- Liste des comptes à payer en date du 31 août 2020; 

 

- Dépenses des fonctionnaires ou employés, conformément au Règlement 
numéro 821 d'août 2020; 

 
 
 
 

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

2.3. PÉRIODE DE PAROLE RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
 
 
 

2.4. 2020-09-240 
DESTRUCTION DE DOCUMENTS 
 
Considérant que  le système de classement de la Municipalité suit les règles du 

plan de classification et du calendrier de conservation 
produits en respect de la Loi sur les archives et du Règlement 
sur le calendrier de conservation; 

 
Considérant que  plusieurs dossiers peuvent être détruits en respect des règles 

à suivre et que l’administration municipale ne s’objecte pas à 
leur destruction; 

 
Considérant que  le conseil a pris connaissance de la liste de destruction datée 

du 1er septembre 2020; 

 
PROPOSÉ PAR : Diane Boivin 
 
Que le conseil municipal ne s’objecte pas à la destruction des dossiers énumérés 
dans le document intitulé « Gestion des documents et des archives - Liste de 
destruction 2020 » du 1er septembre 2020, dont copie est annexée à la présente. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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2.5. 2020-09-241 
AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE ENTENTE ENTRE LA 
MUNICIPALITÉ ET LES COMPAGNIES 9148-4527 QUÉBEC INC. ET 
STABILISOL INC. 
 
Considérant que  la Municipalité et la compagnie 9148-4527 Québec inc.  ont 

conclu, le 6 juin 2018, l’entente relative aux travaux 
municipaux # PROM-2018-01; 

 

Considérant que  le ou vers le 21 juin 2019, la compagnie 9148-4527 Québec 
inc. a signifié une Demande de pourvoir en contrôle judiciaire 
à la Municipalité dans le dossier 450-17-007429-195 de la Cour 
Supérieure du district de Saint-François, afin de l’ordonner 
d’accueillir la demande de lotissement de ladite compagnie 
datée du 14 février 2019 et de délivrer un permis de 
lotissement en conséquence; 

 

Considérant que la compagnie Stabilisol inc. est propriétaire du lot 3 786 676 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Sherbrooke, dans le village de Cherry River; 

 

Considérant que  les parties désirent régler le dossier 450-17-007429-195 qui les 
oppose, sous toutes réserves et sans aucune admission, et ce, 
afin d’éviter les frais nécessaires à la continuation de ce 
litige; 

 

Considérant l'orientation numéro 5 concernant le secteur du noyau 
villageois du plan d'urbanisme et de développement révisé; 

 

Considérant que  les parties en sont arrivées à une entente d’acquisition par la 
Municipalité du lot 3 786 676 impliquant la réalisation de 
certaines conditions par les parties concernant d’autres 
propriétés appartenant à la compagnie 9148-4527 Québec inc. 
et la compagnie Stabilisol inc.;  

 

Considérant qu' il y a lieu de signer une entente entre la Municipalité et la 
compagnie 9148-4527 Québec inc. et la compagnie Stabilisol 
inc.; 

 
PROPOSÉ PAR : Mylène Alarie 
 
D'autoriser le directeur général et le directeur des services techniques à signer 
l'entente à intervenir entre la Municipalité et les compagnies 9148-4527 Québec 
inc. et Stabilisol inc. 

 

À cette fin le conseil autorise une dépense au montant de 511 640 $ toutes taxes 
incluses pour l'acquisition du lot numéro 3 786 676 d'une superficie totale de 
23 376 mètres carrés dont un montant de 229 950 $ sera puisé à même le fonds de 
roulement remboursable sur une période de dix (10) ans et la balance du montant 
soit 281 690 $ sera puisé à même le surplus libre au 31 décembre 2019. 

 

De mandater les notaires Gérin, Pomerleau, notaires s.e.n.c.r.l. afin de rédiger et 
publier l'acte d'acquisition du lot numéro 3 786 676. 

 

À cette fin le conseil autorise un dépense estimée à 800 $, montant étant puisé au 
fons général. 

 

D'autoriser la mairesse ou, en son absence, le maire suppléant et la greffière à 
signer l'acte d'acquisition. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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2.6. 2020-09-242 
AUTORISATION DE SIGNATURE - PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA 
SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC (SÉPAQ) 
ET LA MUNICIPALITÉ 
 
Considérant que la Sépaq gère et exploite le Parc national du Mont-Orford; 
 

Considérant que l’un des sentiers pédestres exploité par la Sépaq, soit le 
sentier du ruisseau David se trouve près du chemin de la 
Sucrerie à Orford et qu’il est de plus en plus fréquenté à 
l’année ce qui entraîne un débordement régulier du 
stationnement des véhicules en bordure du chemin de la 
Sucrerie, dans le stationnement de la caserne incendie et 
parfois même sur la Route 220; 

 

Considérant que l’actuel stationnement du parc de l’Érablière est occupé par 
la patinoire en hiver et ne peut être agrandi; 

 

Considérant que les parties ont convenu de collaborer pour la mise en place 
d’une solution permanente et à cet effet, ont convenu 
d'utiliser un terrain dont la Municipalité est propriétaire, 
lequel est situé à proximité de l’accès au sentier du ruisseau 
David, afin d’y aménager un stationnement d’environ 
quarante-six (46) places; 

 

Considérant que les parties ont accepté de collaborer au projet selon les 
conditions prévues dans un protocole d’entente; 

 
PROPOSÉ PAR : Lorraine Levesque 
 
D'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et la greffière à 
signer le protocole d'entente à intervenir entre la Sépaq et la Municipalité joint à 
la présente résolution.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

2.7. 2020-09-243 
MODIFICATION À L'ENTENTE RELATIVE À DES TRAVAUX 
MUNICIPAUX INTERVENUE AVEC GERMAIN LAPALME ET FILS INC. 
(9148-4527 QUÉBEC INC.) - PROM-2018-01 - VILLAS DES CERFS - 
PHASE II 
 
Considérant que  la Municipalité désire modifier l'entente relative à des travaux 

municipaux intervenue avec la compagnie 9148-4527 Québec 
inc., PROM 2018-01 afin que soit modifié le plan de 
morcellement prévu l'annexe « H » de l'entente pour refléter 
la demande de lotissement de la compagnie 9148-4527 
Québec inc. datée du 14 février 2019 et qui consistait à 
diminuer les dimensions du lot numéro 5 491 203 de 462,2 
mètre carrés pour l'ajouter à la dimension du lot 5 491 187; 

 
PROPOSÉ PAR : Richard Bousquet 
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D'autoriser la mairesse ou, en son absence, le maire suppléant et la greffière à 
signer la modification à l'entente relative à des travaux municipaux - PROM-2018-
01 - Villas des Cerfs - Phase II, afin de modifier le plan de morcellement de 
l'annexe « H » de l'entente qui deviendra l'annexe« H-1 ». 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 

3.1. 2020-09-244 
APPROBATION DES COMPTES À PAYER EN DATE DU 31 AOÛT 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 320 974,54 $ en date du 
31 août 2020. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

4.1. 2020-09-245 
CONTRIBUTION AU FONDS DE PARC À LA SUITE DE SUBDIVISIONS 
CADASTRALES 
 
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 : Maryse Blais 
 
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 : 
 

 
D'abroger la résolution numéro 2019-08-224 à toutes fins que de droit.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

Nom du 
propriétaire 

Lots 

subdivisés 

Lots créés Montant remis 
au fonds de 

parc 

Stabilisol inc. 4 473 669 6 319 222 à 
6 319 225 

10 150 $ 

TOTAL 10 150 $  
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6.1. 2020-09-246 
CONCLUSION D'UN CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT DES 
CHEMINS DE CLASSE 1 DU SECTEUR NORD POUR LA SAISON 
HIVERNALE 2020-2021 
 
Considérant que  la Municipalité doit assurer le déneigement des chemins de 

classe 1 du secteur nord de son territoire pour la saison 
hivernale 2020-2021 (1er septembre 2020 au 1er juin 2021); 

 

Considérant qu’  un appel d’offres invitant les entreprises à se procurer le 
devis DV-381 a été publié par le système électronique SEAO, 
le 15 juin 2020; 

 

Considérant que  l’entreprise suivante a demandé le devis DV-381 puis soumis 
une offre : 

 

Compagnie Montant 

Excavation LG inc. 398 200 $ 

 

Considérant que  la compagnie Excavation LG inc. est le seul soumissionnaire et 
est conforme; 

 

Considérant que  des négociations ont été tenues entre les parties à la 
demande de la Municipalité afin d’y apporter certaines 
modifications au devis;  

 

Considérant  les articles 934 et suivants du Code municipal du Québec; 

 
PROPOSÉ PAR : Richard Bousquet 
 
De conclure un contrat avec la compagnie Excavation LG inc. afin d’effectuer le 
déneigement des chemins de classe 1 du secteur nord du territoire de la 
Municipalité conformément au document d’appel d’offres DV-381, à la soumission 
déposée le 2 juillet 2020 et aux modifications de certaines clauses du devis 
résultant d’une négociation. 

 

À cette fin, le conseil autorise une dépense de 398 200 $, montant étant puisé à 
même le fonds général. 

 

Toutes les modalités du contrat sont plus amplement détaillées au document 
numéro 2020-00-15 conservé dans les archives municipales. 

 

D’autoriser la mairesse ou, en son absence, le maire suppléant et la greffière à 
signer ledit contrat. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

6.2. 2020-09-247 
CONCLUSION D'UN CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT DE DIVERS 
ENDROITS DANS LA MUNICIPALITÉ POUR LA SAISON HIVERNALE 
2020-2021 
 
Considérant que  la Municipalité possède diverses installations dans le secteur 

nord de la Municipalité; 
 
Considérant que  les accès et les stationnements de ces installations doivent 

être déneigés; 
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Considérant  l’offre de service de la compagnie Multi Services 220 pour la 

saison hivernale 2020-2021; 
 
Considérant que  la compagnie Multi Services 220 entretient ces sites depuis 

plusieurs années, et ce, à la satisfaction de la Municipalité; 
 
 

PROPOSÉ PAR : Jacques Lauzon 
 
De conclure un contrat avec la compagnie Multi Services 220 pour le déneigement 
de la caserne incendie, de la source Émile-et-Juliette-Plante, des boîtes aux 
lettres du chemin Dépôt, de la borne sèche à Jouvence, de la borne sèche à la 
Chaîne-des-Lacs, du stationnement du parc de l’Érablière et de la bordure du 
chemin Dépôt pour la saison hivernale 2020-2021. 
 
À cette fin le conseil autorise une dépense au montant de 5 772 $ toutes taxes 
incluses pour la saison hivernale 2020-2021, montant étant puisé à même le fonds 
général. 
 
D’autoriser la mairesse ou, en son absence, le maire suppléant et la greffière à 
signer ledit contrat. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

6.3. 2020-09-248 
CONCLUSION D'UN CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT DES 
CHEMINS DE CLASSES 2 ET 3 AU LAC DES FRANÇAIS 
 
Considérant que  la Municipalité doit procéder au déneigement des chemins 

Brunelle, de la Cédraie, du Curé et de la Garde dans le 
secteur du lac des Français; 

 
Considérant que  la Municipalité a négocié de gré à gré avec la compagnie 

Ferme Kadolait senc un prix pour la saison hivernale 2020-
2021; 

 
Considérant que  la compagnie Ferme Kadolait senc a effectué le déneigement 

lors de saison hivernale 2019-2020 et que la Municipalité est 
satisfaite du service offert par la compagnie; 

 

 
PROPOSÉ PAR : Richard Bousquet 
 
De conclure un contrat avec la compagnie Ferme Kadolait senc pour le 
déneigement des chemins Brunelle, de la Cédraie, du Curé et de la Garde dans le 
secteur du lac des Français pour la saison hivernale 2020-2021, le tout selon le 
devis DV-357. 
 
À cette fin le conseil autorise une dépense de 23 222,94 $ toutes taxes incluses 
pour la saison hivernale 2020-2021, montant étant puisé à même le fonds général. 
 
D’autoriser la mairesse, ou en son absence, le maire suppléant et la greffière à 
signer ledit contrat. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

9 

6.4. 2020-09-249 
REJET DES SOUMISSIONS - ACHAT DE CAMIONS DE DÉNEIGEMENT 
USAGÉS A ET USAGÉS B 
 
Considérant que  des appels d’offres sur invitation ont été effectués en regard 

de l’achat de camions de déneigement usagés « A » (DV-383) 
et usagés « B » (DV-384); 

 

Considérant que  l’ouverture des soumissions pour les deux (2) appels d’offres 
ont été tenue le 2 septembre 2020 conformément à la loi; 

 

Considérant que  les montants des plus basses soumissions excèdent les sommes 
estimées prévues pour ces achats; 

 
PROPOSÉ PAR : Jacques Lauzon 
 
De rejeter toutes les soumissions ouvertes, le 2 septembre 2020, concernant 
l’achat de camions de déneigement usagés « A » (DV-383) et usagés « B » (DV-
384). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

6.5. 2020-09-250 
MANDAT POUR PROCÉDER À L’INSPECTION ANNUELLE DE BORNES 
D'INCENDIE 
 
Considérant que  la Municipalité doit procéder annuellement à l’inspection de 

l’ensemble de ses bornes d'incendie; 

 

Considérant  l’offre de service de la compagnie d’Hydra-Spec inc. qui 
consiste à procéder à l'inspection systématique des bornes 
d'incendie afin d’en évaluer la condition mécanique et 
d'opération ainsi que de déterminer la capacité hydraulique 
du réseau et les secteurs avec possibilité de fuites; 

 

Considérant que  cette même firme est celle ayant effectué les inspections au 
cours des trois (3) dernières années et que la Municipalité est 
très satisfaite du travail réalisé et des documents livrés; 

 

Considérant que  la Municipalité désire renouveler l’entente pour une nouvelle 
période de trois (3) ans, soit pour les années 2020 à 2022; 

 
PROPOSÉ PAR : Diane Boivin 
 
De mandater la firme Hydra Spec inc. afin de procéder à l’inspection et à 
l’analyse des quatre-vingt-dix (90) bornes d’incendie de la Municipalité le tout tel 
que décrit à l’offre de service datée du 23 janvier 2020 pour les années 2020, 
2021 et 2022. 

 

À cette fin le conseil autorise une dépense totale estimée à 10 169,25 $ plus les 
taxes applicable, soit 3 389,75 $/annuellement, montant étant puisé à même le 
fonds général. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

6.6. 2020-09-251 
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TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PLATELAGE DU PONT ACIER-
BOIS - CHEMIN DES NÉNUPHARS 
 
Considérant que  le platelage du pont acier-bois est en mauvais état et que cet 

élément du pont est sous la responsabilité de la Municipalité; 

 

Considérant que  les autres éléments du pont sont sous la responsabilité du 
ministère des Transports du Québec et qu’ils sont en bon état; 

 

Considérant que  les compagnies suivantes ont été invitées à soumettre un prix, 
à savoir : 

 

COMPAGNIE MONTANT 

Construction du Bassin inc. 12 014,89 $ 

Grondin Excavation 16 850,36 $ 

 

Considérant que  la compagnie Construction du Bassin inc. est le plus bas 
soumissionnaire et est conforme; 

 
PROPOSÉ PAR : Jacques Lauzon 
 
De conclure avec la compagnie Construction du Bassin inc. un contrat afin de 
procéder aux travaux de remplacement du platelage du pont acier-bois situé sur 
le chemin des Nénuphars. 

 

À cette fin, le conseil autorise une dépense maximale de 12 014,89 $ toutes taxes 
incluses, montant puisé à même la réserve financière dédiée à la voirie locale.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

6.7. 2020-09-252 
CONCLUSION D'UN CONTRAT POUR LA RÉFECTION D’UNE PARTIE 
DES RUES DE LA GRANDE-OURSE ET SAINT-MICHEL 
 
Considérant que  la Municipalité désire procéder à des travaux de réfection 

d’une partie de la rue Grande-Ourse et d’une partie de la rue 
Saint-Michel; 

 
Considérant qu’  un appel d’offres invitant les entreprises à se procurer le 

devis DV-362 (42038TT) a été publié par le système 
électronique SEAO, le 19 août 2020; 

 
Considérant que  les compagnies suivantes ont soumis une offre : 
 

Compagnies Montant 

Sintra inc. – Région Estrie 618 565,50 $ 

G. Leblanc excavation inc. 382 842,54 $ 

Excavation Martin Vallières & fils 398 514,85 $ 

Eurovia Québec 506 484,04 $ 

G.G. Laroche excavation 493 783,13 $ 

Grondin excavation  530 581,46 $ 

Couillard construction ltée. 618 580,45 $ 
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Considérant que  la compagnie G. Leblanc excavation inc. est le plus bas 
soumissionnaire et est conforme; 

 
Considérant  les articles 934 et suivants du Code municipal du Québec; 

 
PROPOSÉ PAR : Richard Bousquet 
 
De conclure un contrat avec la compagnie G. Leblanc excavation inc. afin de 
procéder aux travaux de réfection d’une partie de la rue de la Grande-Ourse et 
d’une partie de la rue Saint-Michel conformément au document d’appel d’offres 
DV-362 (42038TT) et à la soumission déposée le 8 septembre 2020. 
 
À cette fin, le conseil autorise une dépense de 382 842,54 $ dont un montant de 
256 533 $ sera puisé à même 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 et d'un montant de 126 310 $ qui sera puisé à même la réserve financière 
dédiée à la voirie locale.  
 
Toutes les modalités du contrat sont plus amplement détaillées au document 
numéro 2020-00-20 conservés dans les archives municipales. 
 
D’autoriser la mairesse ou, en son absence, le maire suppléant et la greffière à 
signer ledit contrat. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 

7.1. 2020-09-253 
RAPPORT D'ACTIVITÉ - SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Considérant que  la MRC de Memphrémagog dispose d’un schéma de couverture 

de risques en sécurité incendie (SCRI) en vigueur pour son 

territoire depuis le 3 avril 2008, puis modifié le 1er septembre 

2013; 

 

Considérant que l’article 35 de Loi sur la sécurité incendie stipule que 

« Toute autorité locale ou régionale et toute régie 

intermunicipale chargée de l’application de mesures prévues 

à un schéma de couverture de risques doivent adopter, par 

résolution, et transmettre au Ministre, dans les trois (3) mois 

de la fin de leur année financière, un rapport d’activité pour 

l’exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle année 

en matière de sécurité incendie »; 

 

Considérant que  le conseil de la MRC a adopté, lors de sa séance du 18 mars 

dernier, le rapport annuel de mise en œuvre du SCRI pour 

l’année 2019 et transmis ledit rapport au ministère de la 

Sécurité publique (MSP); 

 

Considérant que  le MSP demande que chacune des municipalités visées par le 

rapport annuel de la MRC adopte le rapport qu’elle a produit 

et transmis à la MRC; 

 
PROPOSÉ PAR : Lorraine Levesque 
 
Que le conseil de la Municipalité du Canton d'Orford accepte le rapport annuel 

déjà transmis à la MRC au regard de la mise en œuvre des actions prévues au SCRI 

de la MRC de Memphrémagog pour l’année 2019. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

7.2. 2020-09-254 
RENOUVELLEMENT - ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA VILLE 
DE MAGOG RELATIVE À DIVERS SERVICES EN MATIÈRE INCENDIE 
 
Considérant que  la Municipalité du Canton d’Orford et la Ville de Magog ont 

signé une entente intermunicipale relative à divers services en 
matière incendie effective au 1er janvier 2018 et d’une durée 
de trois (3) ans;  

 
Considérant que  le renouvellement, pour une période de trois (3) ans, 

s’effectue automatiquement à moins que l’une des parties 
informe, par écrit, l’autre partie dans un délai d’au moins un 
(1) an avant l’expiration du terme de renouvellement, qu’elle 
n’a pas l’intention de renouveler l’entente;  

 
Considérant que  la Municipalité a adopté, en décembre 2019, la résolution 

numéro 2019-12-325 demandant à la Ville de Magog que soient 
revus certains volets de l’entente actuelle; 

 
Considérant que  suite à des échanges entre la Municipalité du Canton d'Orford 

et la Ville de Magog il y a lieu de renouveler l'actuelle entente 
intermunicipale relative à divers services municipaux en 
matière d'incendie et que toute ambiguïté relative aux 
opérations et aux interventions impliquant les deux (2) 
services incendie soit revue en présence des deux (2) services 
incendie; 

 
PROPOSÉ PAR : Mylène Alarie 
 
De renouveler l'entente intermunicipale actuelle avec la Ville de Magog relative à 
divers services en matière d'incendie signée en octobre 2017. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 
 

 

10.1. 2020-09-255 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 954 SUR LES PERMIS ET LES 
CERTIFICATS 
 
Considérant que  la Municipalité désire modifier son Règlement numéro 383 sur 

les permis et certificats suite à la révision du plan 
d’urbanisme;  

 

Considérant que le Règlement sur les permis et certificat numéro 383 sera 
remplacé par un nouveau règlement sur les permis et 
certificats; 

 

Considérant qu’ un avis de motion a été préalablement donné par la 
conseillère Maryse Blais lors d’une séance ordinaire tenue le 6 
juillet 2020, conformément à l’article 445 du Code municipal 
du Québec; 

 



 
 
 
 
 
 
 

13 

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 ordinaire du 6 juillet 2020;  

 

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

 
PROPOSÉ PAR : Maryse Blais 
 
D’adopter le Règlement numéro 954 sur les permis et certificats lequel fait partie 
intégrante des présentes comme s’il était ici au long reproduit. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

11. CORRESPONDANCE 
 
 
 
 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS À OBJET LIMITÉ RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
 
 
 
 

13. 2020-09-256 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
PROPOSÉ PAR : Lorraine Levesque 
 
De lever la séance ordinaire.  Il est 19 h 53. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 

Mme Marie Boivin, mairesse  Mme Brigitte Boisvert, greffière 
 


