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PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil d’Orford tenue 
EN VIDÉOCONFÉRENCE, le vendredi 20 novembre 2020 à compter de 
12 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 
Monsieur Pascal Ellyson, directeur au service d'urbanisme 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE 
 

1.1 Avis de convocation 
 

1.2 Approbation de l'ordre du jour 
 
2. ADMINISTRATION 
 

2.1 Dépôt de documents 
 

2.2 Échanges de terrains - Partie du chemin Dépôt 
 
3. RÈGLEMENT 
 

3.1 Adoption du Règlement numéro 950 sur  le plan 
d’urbanisme et de développement révisé 

 
3.2 Adoption du Règlement numéro 951 sur le zonage et 

lotissement 
 

3.3 Adoption du Règlement numéro 952 sur la construction 
 

3.4 Adoption du Règlement numéro 953 sur les conditions de 
délivrance des permis de construction 
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3.5 Adoption du Règlement numéro 955 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale 

 
3.6 Adoption du Règlement numéro 956 sur les ententes 

relatives à des travaux municipaux 
 
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. 2020-11-329 
APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
PROPOSÉ PAR : Mylène Alarie 
 
D'approuver l'ordre du jour présenté par Mme la mairesse, Marie Boivin. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 

2.1. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
- État comparatif 2020 vs 2019  (article  176.4 C.M.); 

 

- État comparatif - Réalisation prévue vs budget 2020 (article 176.4 C.M.); 

 
 
 
 

2.2. 2020-11-330 
ÉCHANGES DE TERRAINS - PARTIE DU CHEMIN DÉPÔT 
 
Considérant que M. Claude Laflamme propriétaire d'un terrain riverain au lac 

Bowker a demandé à la Municipalité la possibilité de déplacer 
un tronçon de l'assiette du chemin Dépôt d'une longueur 
approximative de 100 mètres, face à sa propriété; 

 
Considérant  la résolution numéro 2018-10-307 intitulée « Déplacement de 

l'infrastructure d'une partie du chemin Dépôt »; 
 
Considérant que  les travaux sont actuellement terminés; 
 
Considérant qu' il y a lieu de procéder à des échanges de terrains; 
 

PROPOSÉ PAR : Jacques Lauzon 
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De procéder aux transactions suivantes : 

 

- acquérir une partie du lot numéro 3 576 915 du cadastre du Québec de la 
compagnie Forêts Bowker inc. (1 005,4 mètres carrés) pour la somme de 
1,00 $; 

 

- céder une partie des lots numéros 3 578 097 et 3 578 095 propriétés de la 
Municipalité à la Forêts Bowker inc. (412,9 mètres carrés) pour la somme de 
1,00 $. 

 

D'autoriser la mairesse ou, en son absence, le maire suppléant et la greffière à 
signer tout document relatif à la présente. 

 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
Monsieur Pascal Ellyson, directeur au service d’urbanisme, fait la présentation à 
l’aide d’un Power Point des modifications apportées aux projets de règlements. 

 
 
 

 

3.1. 2020-11-331 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 950 SUR  LE PLAN 
D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 
 
Considérant  les articles 109 et suivants, l’article 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 Plan 

d’urbanisme numéro 786;  
 
Considérant qu’  il y a lieu de remplacer le Plan d’urbanisme numéro 786 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 qu’ une assemblée publique de consultation a été tenue le 8 

juillet 2020 par vidéoconférence après la parution d’un avis 
annonçant la date, l’heure, le lieu et l’objet conformément 
aux articles 109.3, 110.10.1 et 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme;  

 
Considérant que  lors de cette assemblée, le projet de règlement et ses 

conséquences ont été expliqués aux gens, lesquels ont 
d’ailleurs eu l’occasion d’émettre leurs commentaires ;  

 
Considérant que  tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent 

règlement et renoncent ainsi à sa lecture;  

 

PROPOSÉ PAR : Diane Boivin 
 
D’adopter le Règlement numéro 950 lequel statue et ordonne ce qui suit. 
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ARTICLE 1: TITRE 

 

Le présent règlement est intitulé Règlement numéro 950 
concernant le plan d’urbanisme et de développement révisé de la 
Municipalité du Canton d’Orford. 

 

 

ARTICLE 2 : OBJET 

 

L'objet de ce règlement est d'adopter un nouveau plan d'urbanisme 
et de développement révisé conformément aux dispositions de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

 

 

ARTICLE 3: RÈGLEMENT 

 

Le document intitulé « Plan d'urbanisme et de développement 
révisé de la Municipalité du Canton d’Orford » préparé par la 
Municipalité du Canton d’Orford et la firme BC2 (document daté du 
mois du 20 novembre 2020) fait partie intégrante des présentes 
comme s'il était ici au long reproduit.  

 

 

ARTICLE 4 : ABROGATION 

 

Le Règlement numéro 786 concernant le plan d’urbanisme ainsi que 
tous les règlements le modifiant sont abrogés à toutes fins que de 
droit. 

 

 

ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

3.2. 2020-11-332 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 951 SUR LE 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 de son Règlement de lotissement 
numéro 788 suite à la révision du plan d’urbanisme;  

 

Considérant qu’  il y a lieu de remplacer le Règlement de zonage numéro 800 
et le Règlement de lotissement numéro 788 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;  
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Considérant qu’ une assemblée publique de consultation a été tenue le 8 
juillet 2020 par vidéoconférence après la parution d’un avis 
annonçant la date, l’heure, le lieu et l’objet conformément 
aux articles 109.3, 110.10.1 et 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme;  

 

Considérant que  lors de cette assemblée, le projet de règlement et ses 
conséquences ont été expliqués aux gens, lesquels ont 
d’ailleurs eu l’occasion d’émettre leurs commentaires;  

 

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 951 de zonage et lotissement lequel fait partie 
intégrante des présentes comme s’il était ici au long reproduit. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

3.3. 2020-11-333 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 952 SUR LA 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 suite à la révision du plan 
d’urbanisme;  

 

Considérant qu’  il y a lieu de remplacer le Règlement de construction numéro 
789 par un nouveau règlement de construction;  

 

Considérant qu’ un avis de motion a été préalablement donné par le conseiller 
Jacques Lauzon, 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 qu’ une assemblée publique de consultation a été tenue le 8 
juillet 2020 par vidéoconférence après la parution d’un avis 
annonçant la date, l’heure, le lieu et l’objet conformément 
aux articles 109.3, 110.10.1 et 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme;  

 

Considérant que  lors de cette assemblée, le projet de règlement et ses 
conséquences ont été expliqués aux gens, lesquels ont 
d’ailleurs eu l’occasion d’émettre leurs commentaires;  

 

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

 
PROPOSÉ PAR : Mylène Alarie 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

5 

 
D’adopter le Règlement numéro 952 de construction lequel fait partie intégrante 
des présentes comme s’il était ici reproduit au long reproduit. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

3.4. 2020-11-334 
ADOPTION DU 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 d’émission des permis de construction numéro 
384 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 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 qu’ une assemblée publique de consultation a été tenue le 8 
juillet 2020 par vidéoconférence après la parution d’un avis 
annonçant la date, l’heure, le lieu et l’objet conformément 
aux articles 109.3, 110.10.1 et 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme;  

 

Considérant que  lors de cette assemblée, le projet de règlement et ses 
conséquences ont été expliqués aux gens, lesquels ont 
d’ailleurs eu l’occasion d’émettre leurs commentaires;  

 

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

 
PROPOSÉ PAR : Richard Bousquet 
 
D’adopter le Règlement numéro 953 sur les conditions de délivrance des permis 
de construction lequel fait partie intégrante des présentes comme s’il était ici au 
long reproduit. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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3.5. 2020-11-335 
ADOPTION DU 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 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 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 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 qu’ une assemblée publique de consultation a été tenue le 8 
juillet 2020 par vidéoconférence après la parution d’un avis 
annonçant la date, l’heure, le lieu et l’objet conformément 
aux articles 109.3, 110.10.1 et 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme;  

 

Considérant que  lors de cette assemblée, le projet de règlement et ses 
conséquences ont été expliqués aux gens, lesquels ont 
d’ailleurs eu l’occasion d’émettre leurs commentaires;  

 

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

 
PROPOSÉ PAR : Lorraine Levesque 
 
D’adopter le Règlement numéro 955 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale lequel fait partie intégrante des présentes comme s’il était ici au 
long reproduit. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

3.6. 2020-11-336 
ADOPTION DU 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 
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; 
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Considérant que le Règlement numéro 835 sur les ententes relatives à des 
travaux municipaux 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 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’ une assemblée publique de consultation a été tenue le 8 
juillet 2020 par vidéoconférence après la parution d’un avis 
en annonçant la date, le lieu, l’heure et l’objet, 
conformément aux articles 125 et 126 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 

Considérant que lors de cette assemblée, le projet de règlement et ses 
conséquences ont été expliqués aux gens, lesquels ont eu 
l’occasion d’émettre leurs commentaires; 

 

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 : Jacques Lauzon 
 
D’adopter le Règlement numéro 956 sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux lequel fait partie intégrante des présentes comme s’il était ici au long 
reproduit.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS À OBJET LIMITÉ RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
 
 
 

5. 2020-11-337 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
PROPOSÉ PAR : Lorraine Levesque 
 
De lever la séance extraordinaire. Il est 12 h 40. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

Mme Marie Boivin, mairesse  Mme Brigitte Boisvert, greffière 
 


