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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil d’Orford tenue à 
la mairie, le vendredi 25 septembre 2020 à compter de 12 h. 
 
À laquelle sont présents : 
 
Madame Marie Boivin, mairesse 
Monsieur Richard Bousquet, conseiller 
Madame Maryse Blais, conseillère 
Madame Diane Boivin, 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 
 
Sont absentes : 
 
Madame Lorraine Levesque, conseillère 
Madame Mylène Alarie, conseillère 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE 
 

1.1 Avis de convocation 
 

1.2 Approbation de l'ordre du jour 
 
2. ADMINISTRATION 
 

2.1 Appui au projet - Pavillon communautaire de la 
Municipalité d'Orford dans ses démarches auprès de la 
MRC de Memphrémagog pour une demande de 
financement dans le cadre du programme - Fonds des 
régions et des ruralités (FRR) 

 
2.2 Appui au projet - Rencontres uniques - d'Orford Musique 

dans ses démarches auprès de la MRC de 
Memphrémagog pour une demande de financement dans 
le cadre du programme - Fonds des régions et des 
ruralités (FRR) 

 
2.3 Vente du lot numéro 3 882 999 
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3. URBANISME 
 

3.1 Mesures de contrôle intérimaire découlant de la révision 
du plan d'urbanisme et de la révision des règlements 
d'urbanisme 

 
3.2 Modification à la résolution numéro 2020-09-245 intitulée - 

Contribution au fonds de parc à la suite de subdivisions 
cadastrales 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS À OBJET LIMITÉ RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
5. 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. 2020-09-257 
APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
PROPOSÉ PAR : Diane Boivin 
 
D'approuver l'ordre du jour présenté par Mme la mairesse, Marie Boivin. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 

2.1. 2020-09-258 
APPUI AU PROJET - PAVILLON COMMUNAUTAIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ D'ORFORD DANS SES DÉMARCHES AUPRÈS DE LA 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG POUR UNE DEMANDE DE FINANCEMENT 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME - FONDS DES RÉGIONS ET DES 
RURALITÉS (FRR) 
 
Considérant que  la Municipalité d’Orford souhaite se prémunir d’un nouveau 

bâtiment civique au parc de la Rivière-aux-Cerises soit le 
pavillon communautaire; 

 

Considérant que  ce bâtiment sera géré par la Municipalité et sera un lieu 
d'accueil pour les citoyens et les touristes; 

 

Considérant que   les groupes de citoyens pourront y tenir des activités 
culturelles, de loisirs et communautaire; 

 

Considérant que  la réalisation de ce projet permettra d’atteindre différents 
objectifs issus : 

 

-  du cadre de développement; 

-  du plan d’urbanisme; et 

-  de la Politique de la famille et des aînés; 
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Considérant que  la Municipalité peut présenter un projet dans le cadre du 
programme Fonds des régions et des ruralités de la MRC de 
Memphrémagog pour l’obtention d’une subvention; 

 

Considérant que  la Municipalité doit, par résolution, confirmer la présentation 
d’une demande dans le cadre de ce programme; 

 

Considérant qu' il est souhaitable que la MRC appuie et soutienne la 
Municipalité dans le projet; 

 
PROPOSÉ PAR : Jacques Lauzon 
 
De confirmer la présentation d’une demande de subvention pour un montant de 
150 000 $ à la MRC de Memphrémagog dans le cadre du programme Fonds des 
régions et des ruralités (FRR) pour le projet d'un pavillon communautaire au parc 
de la Rivière-aux-Cerises, dont le coût pour la Municipalité est de 1 700 000 $. 

 

Que la Municipalité autorise le directeur général ou, en son absence, la greffière à 
signer ledit formulaire. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

2.2. 2020-09-259 
APPUI AU PROJET - RENCONTRES UNIQUES - D'ORFORD MUSIQUE 
DANS SES DÉMARCHES AUPRÈS DE LA MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
POUR UNE DEMANDE DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME - FONDS DES RÉGIONS ET DES RURALITÉS (FRR) 
 
Considérant qu' à l'aube de son 70e anniversaire, Orford Musique a décidé 

d’ouvrir ses portes et ses installations spécialisées à 

davantage de résidences d’artistes; 

Considérant que  des dizaines d’artistes créatifs, venant surtout du Québec, 

résideront quelques jours à Orford Musique pour faire avancer 

un projet créatif;  

Considérant qu'  Orford Musique souhaite faire profiter à la population de la 
présence de ces artistes dans la région; 

 

Considérant que  le projet de médiation culturelle « Rencontres uniques », qui 
consiste en une série de prestations artistiques créées tout 
spécialement pour certains publics à besoins particuliers 
suivants;  

 

Considérant que  pour chaque public, Orford Musique s’associera avec un 

organisme de la région; 

 

Considérant que  la Municipalité désire appuyer ce projet; 

 

PROPOSÉ PAR : Richard Bousquet 
 
D'appuyer la demande de financement, du projet Rencontres uniques d'Orford 
Musique au montant de 5 000 $ qui permettra d'offrir deux (2) rencontres uniques 
avec un artiste en résidence à des jeunes de 4 à 8 ans, présentée à la MRC de 
Memphrémagog. 

 



 
 
 
 
 
 
 

3 

D'autoriser le directeur général ou, en son absence, la greffière à signer tout 
document pouvant donner effet à la présente résolution. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

2.3. 2020-09-260 
VENTE DU LOT NUMÉRO 3 882 999 
 
Considérant que  ce lot fut acheté en 2016 par M. Bruno Perron lors de la vente 

pour taxes pour la somme de 3 500 $; 

 

Considérant que  ce lot est non construisible puisqu'il est non conforme;  
 

Considérant que  la Municipalité a acquis, en janvier 2020, ledit lot pour la 
somme de 4 298,12 $; 

 

Considérant que  les voisins adjacents, MM. Jean St-Onge et Jacques Ouzilleau, 
se sont montrés intéressés à acquérir ledit lot, et ce, en part 
égale;  

 

Considérant  le plan et la description technique de M. Christian de Pastillé, 
arpenteur-géomètre en date du 14 septembre 2020 et portant 
le numéro de ses minutes 14 239;  

 
PROPOSÉ PAR : Diane Boivin 
 
De vendre à M. Jean St-Onge (Mme Louise Myrand) et M. Jacques Ouzilleau (Mme 
Nicole Béland) le lot numéro 3 882 999 du cadastre du Québec pour la somme de 
11 710,21 $ toutes taxes incluses (5 855,11 $/chacun). 

 

Que tous les frais occasionnés par la présente sont aux frais des acquéreurs. 

 

D'autoriser la mairesse ou, en son absence, le maire suppléant et la greffière à 
signer ledit acte de vente. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 

3.1. 2020-09-261 
MESURES DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE DÉCOULANT DE LA 
RÉVISION DU PLAN D'URBANISME ET DE LA RÉVISION DES 
RÈGLEMENTS D'URBANISME 
 
Considérant que  dans le cadre de la révision des règlements d’urbanisme, le 

conseil municipal a adopté, le 15 juin 2020, le projet de 
Règlement numéro 950 portant sur le plan d’urbanisme révisé 
et le projet de Règlement de zonage et lotissement numéro 
951;  

 
Considérant que certaines densités proposées diffèrent dans certains secteurs 

entre la réglementation en vigueur et la réglementation à 
venir;  

 
Considérant que le maintien en vigueur des densités en respect des règlements 

d’urbanisme en vigueur dans certains secteurs peut 
compromettre les orientations et les objectifs du plan 
d’urbanisme révisé proposé;  
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Considérant que jusqu’à ce que le règlement de contrôle intérimaire soit 
modifié pour la période nécessaire à l’entrée en vigueur du 
plan d’urbanisme révisé et des règlements d’urbanisme 
appropriés, une résolution de contrôle intérimaire peut être 
adoptée; 

 
Considérant qu’ il est opportun de s’assurer que certaines normes de 

morcellement ou de densité dans des secteurs déterminés 
soient respectés et que certaines dispositions, concernant les 
mesures de protection des milieux humides et des plans 
d’eau, soient resserrées afin de ne pas compromettre les 
orientations et les objectifs proposés au projet de plan 
d’urbanisme révisé et aux projets de règlements d’urbanisme 
révisés;  

 
Considérant  les pouvoirs des articles 112.1 à 112.8 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 
PROPOSÉ PAR : Maryse Blais 
 
Que le conseil adopte la présente résolution concernant le contrôle intérimaire : 
 
1. Superficie de morcellement : 
 

Interdire toute nouvelle demande d’opération cadastrale visant une 
subdivision de lot ou terrain dans les secteurs apparaissant aux annexes 
« A, B, C, D, et E ». Cette interdiction est levée si la nouvelle opération 
cadastrale respecte les superficies minimales suivantes : 
 
a) Un minimum de 8 000 mètres carrés par lot, pour les terrains situés à 

l’intérieur du périmètre des secteurs visés par les mesures de contrôle 
intérimaire relatives aux normes de lotissement apparaissant au plan 
de l’annexe « A » intitulé « Secteurs et milieux humides visés par les 
mesures de contrôle intérimaire du 25 septembre 2020 » et joint à la 
présente résolution; 

 
b) Un minimum de 10 000 mètres carrés et une largeur minimale de 150 

mètres sur la ligne avant par lot, pour les terrains situés à l’intérieur 
du périmètre des secteurs visés par les mesures de contrôle 
intérimaire relatives aux normes de lotissement apparaissant au plan 
de l’annexe « B » intitulé « Secteurs et milieux humides visés par les 
mesures de contrôle intérimaire du 25 septembre 2020 » et joint à la 
présente résolution; 

 
c) Un minimum de 16 000 mètres carrés par lot, pour les terrains situés à 

l’intérieur des périmètres des secteurs visés par les mesures de 
contrôle intérimaire relatives aux normes de lotissement apparaissant 
aux plans des annexes « C », « D » et « E » intitulés « Secteurs et 
milieux humides visés par les mesures de contrôle intérimaire du 25 
septembre 2020 » et joints à la présente résolution; 

 
2. Protection des milieux humides : 
 

À l’intérieur et au-dessus d’un milieu humide visé par les mesures de 
contrôle intérimaire, identifié aux plans des annexes « A, B, C, D et E » 
intitulés « Secteurs et milieux humides visés par les mesures de contrôle 
intérimaire du 25 septembre 2020 » et joints à la présente résolution, tout 
remblai, déblai, excavation du sol, déplacement d’humus, construction ou 
ouvrage est interdit, à l’exception des travaux suivants : 
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a) Les travaux de contrôle des espèces exotiques envahissantes, sans 
soustraire les obligations d’obtention des autorisations au préalable 
prévues par toute loi ou règlement provincial ou municipal; 

 
b) Les travaux d’entretien et de modernisation des infrastructures 

d’utilité publique existantes, tels les gazoducs ou les lignes de 
transport d’énergie. 

 
Les annexes « A, B, C, D, et E » font partie intégrante de la présente résolution 
de contrôle intérimaire. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

3.2. 2020-09-262 
MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-09-245 INTITULÉE - 
CONTRIBUTION AU FONDS DE PARC À LA SUITE DE SUBDIVISIONS 
CADASTRALES 
 
Considérant qu' il y a lieu de modifier la résolution numéro 2020-09-245; 

 
PROPOSÉ PAR : Diane Boivin 
 
De modifier et de remplacer, à la fin de la résolution, le montant de 10 150 $ par 
le montant de 6 618 $. 

 

De modifier la résolution numéro 2020-09-245 en conséquence.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS À OBJET LIMITÉ RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
 
 
 
 

5. 2020-09-263 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
PROPOSÉ PAR : Richard Bousquet 
 
De lever la séance extraordinaire. Il est 12 h 15. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 

Mme Marie Boivin, mairesse  Mme Brigitte Boisvert, greffière 
 


