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AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER 

AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE 
DE LA MUNICIPALITÉ 

POUR LES INFORMER DE LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT 
________________________ 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 945 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT POUR DES DÉPENSES 
EN IMMOBILISATIONS POUR UN MONTANT DE 453 000 $ 

________________________________________________ 
 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes, donné par la soussignée, greffière de la Municipalité 
du Canton d’Orford. 
 
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE 
RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
 
1. Lors d’une séance extraordinaire du conseil tenue le 23 mars 2021, le conseil 

municipal de la Municipalité du Canton d’Orford a adopté le Règlement numéro 945 
décrétant un emprunt pour des dépenses en immobilisations pour un montant de 
453 000 $ qui a pour objet de permettre à la Municipalité d’acheter un chargeur et 
ses accessoires, de procéder à la réfection du toit au garage municipal et à la caserne 
incendie, de procéder à l’amélioration locative à la mairie et de procéder à la 
construction d’un stationnement au cœur villageois.  

2. En vertu de l’arrêté 2020-033 du 7 mai 2020, pris dans le contexte de la déclaration 
d’urgence sanitaire ordonnée par le Gouvernement, toute procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter, appliquée en vertu du chapitre IV 
du Titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, est 
remplacée jusqu’à nouvel ordre par une période de réception de demandes écrites 
de scrutin référendaire de quinze (15) jours. 

 
3. Par conséquent, les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la 

liste référendaire de la Municipalité peuvent demander que ce règlement fasse 
l’objet d’un scrutin référendaire en transmettant à la Municipalité une demande 
écrite à cet effet sur laquelle figurent les renseignements suivants : 

 
▪ le titre et le numéro du règlement faisant l’objet de la demande soit le Règlement 

numéro 945 décrétant un emprunt pour des dépenses en immobilisations pour un 
montant de 453 000 $; 

▪ leur nom;  
▪ leur qualité de personne habile à voter (voir les conditions au bas du présent 

avis); 
▪ leur adresse (voir les précisions au bas du présent avis);  
▪ leur signature. 

 
4. Il est possible de formuler une demande de scrutin référendaire en utilisant un 

formulaire disponible en communiquant au bureau de la greffière au 819-843-3111 
poste 123 ou à l’adresse courriel suivante : boisvert@canton.orford.qc.ca. 
 

5. Toute demande de scrutin référendaire doit être accompagnée d’une copie (photo 
ou photocopie) de l’une des pièces d’identité suivantes : 

 
▪ carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du 

Québec; 
▪ permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de l’assurance 

automobile du Québec; 
▪ passeport canadien; 
▪ certificat de statut d’Indien; 
▪ carte d’identité des Forces canadiennes. 
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6. Dans le cas où le nom de la personne ne figure pas déjà sur la liste des personnes 

habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la 
Municipalité, la demande doit également être accompagnée d’un document 
attestant son droit d’y être inscrite. 

7. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 12 avril 2021 à 16 heures, au 
bureau de la Municipalité du Canton d’Orford, situé au 2530, chemin du Parc à 
Orford, Québec, J1X 8R8 ou à l’adresse de courriel suivante : 
boisvert@canton.orford.qc.ca.  Les personnes transmettant une demande par la 
poste sont invitées à le faire le plus rapidement possible pour tenir compte des délais 
de livraison postale. 

8. Toute personne qui assiste une personne habile à voter incapable de signer elle-
même sa demande doit y inscrire : 

 
▪ son nom;  
▪ son lien avec la personne habile à voter (conjoint, parent ou autre); 
▪ dans le cas où la personne habile à voter ne serait ni un parent ni un conjoint, 

une déclaration écrite selon laquelle elle n’a pas porté assistance à une autre 
personne qui n’est pas un parent ou un conjoint au cours de la procédure de 
demande de scrutin référendaire; 

▪ une mention selon laquelle elle a assisté la personne habile à voter;  
▪ sa signature. 

 
9. Le nombre de demandes requis pour que le Règlement numéro 945 fasse l’objet d’un 

scrutin référendaire est de 454. Si ce nombre n’est pas atteint, ce règlement sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 

10. Le résultat de la procédure de demande de scrutin référendaire sera publié le 13 
avril 2021, sur le site Internet de la Municipalité à www.canton.orford.qc.ca. 

 
11. Toute copie d’un document d’identification transmis avec une demande sera 

détruite à la fin de la procédure de demande de scrutin référendaire. 
 
12. Le règlement, peut être consulté sur le site Internet de la Municipalité à l’adresse 

suivante www.canton.orford.qc.ca ou au bureau de la mairie situé au 2530, chemin 
du Parc à Orford. 
 

CONDITIONS À REMPLIR POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT 
D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
 

À la date de référence, soit le 23 mars 2021, la personne doit : 
 

• être une personne physique domiciliée sur le territoire de la Municipalité et, 
depuis au moins six (6) mois, au Québec; 

• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 

• ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre 
électorale frauduleuse. 
 

OU 
 

• être une personne physique1 ou morale2 qui, depuis au moins 12 mois, est : 
 
o propriétaire unique d’un immeuble situé sur le territoire de la Municipalité, à 

la condition de ne pas être domiciliée sur le territoire de la Municipalité;  
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1  Cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle et ne pas avoir été déclarée coupable d’une 

infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse. 
2  La personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne par 

résolution. La personne désignée doit, à la date de référence, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne doit pas être en 
curatelle ni avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse. 
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o occupante unique d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la 
Municipalité, à la condition de ne pas être domiciliée ni propriétaire unique 
d’un immeuble situé sur le territoire de la Municipalité; 
 

o copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement 
d’entreprise situé sur le territoire de la Municipalité, à la condition d’avoir été 
désignée au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
copropriétaires ou cooccupants qui sont des personnes habiles à voter de la 
municipalité. 

 
Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs 
établissements d’entreprise a le droit d’être inscrit à l’adresse de l’immeuble ou de 
l’établissement d’entreprise ayant la plus grande valeur foncière ou locative. 

 
Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste 
référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble ou 
d’occupant d’un établissement d’entreprise. 
 
Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste 
référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, 
d’occupant d’un établissement d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un 
immeuble. 
 
Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin référendaire, tout 
copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise 
doit être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 
qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins douze (12) mois, comme celui 
qui a le droit de signer la demande de scrutin référendaire en leur nom et d’être 
inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été 
produite avant ou lors de la transmission de la demande. 
 
Pour avoir le droit de formuler une demande de scrutin référendaire, une personne 
morale doit avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne qui exercera ce droit. Cette résolution doit avoir été 
produite avant ou lors de la transmission de la demande. 
 
PRÉCISIONS CONCERNANT L’ADRESSE DEVANT FIGURER SUR UNE DEMANDE DE SCRUTIN 
RÉFÉRENDAIRE 

 
L’adresse devant être inscrite sur une demande de scrutin référendaire est, selon la 
qualité donnant à la personne habile à voter le droit d’être inscrite sur la liste 
référendaire de la Municipalité :  

 

• l’adresse de domicile, dans le cas d’une personne habile à voter domiciliée sur le 
territoire de la Municipalité; 

• l’adresse de l’immeuble, dans le cas d’une personne habile à voter qui est 
propriétaire unique ou copropriétaire indivis d’un immeuble situé sur le territoire 
de la Municipalité; 

• l’adresse de l’établissement d’entreprise, dans le cas d’une personne habile à 
voter qui est occupante unique ou cooccupante d’un établissement d’entreprise 
situé sur le territoire de la Municipalité. 

 
Pour toutes informations supplémentaires vous pouvez communiquer avec la greffière de la 
Municipalité Mme Brigitte Boisvert au 819-843-3111 poste 123 ou à l’adresse courriel 
suivante : boisvert@canton.orford.qc.ca. 
 
Donné à Canton d’Orford, le 26 mars 2021. 
 
 
 

______________________________ 
Brigitte Boisvert, avocate 
greffière 

mailto:boisvert@canton.orford.qc.ca


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

RÈGLEMENT NUMÉRO 945 
_________________________________ 
 
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT POUR DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS POUR UN 
MONTANT DE 453 000 $  
_________________________________ 

 
 
Considérant que  la Municipalité du Canton d’Orford désire se prévaloir du pouvoir au 

deuxième alinéa à l’article1063 du Code municipal du Québec; 
 
Considérant que  l'achat d'un chargeur et ses accessoires, le remplacement des 

bardeaux d'asphalte à la caserne incendie, l'amélioration locative à 
la mairie, la réfection de la toiture au garage municipal et la 
construction d'un stationnement au coeur villageois sont nécessaires; 

 
Considérant que  l’avis de motion a été dûment donné par le conseiller Richard 

Bousquet lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 1er février 
2021; 

 
Considérant  le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 

conseil tenue le 1er mars 2021; 
 
Considérant que  tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent 

règlement et renoncent à sa lecture; 
 
 
PROPOSÉ PAR : Mylène Alarie 
 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 : Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations 

pour l'achat d'un chargeur et ses accessoires, le remplacement des 
bardeaux d'asphalte à la caserne incendie, l'amélioration locative à 
la mairie, la réfection de la toiture au garage municipal et la 
construction d'un stationnement au coeur villageois pour un montant 
de 453 000 $ selon les estimations fournis à l’annexe « A », préparé 
par le directeur des services techniques et directeur général adjoint, 
laquelle fait partie intégrante du présent règlement. 

 
 
ARTICLE 3 : Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, 

le conseil est autorisé à emprunter un montant de 453 000 $ sur une 
période de dix (10) ans. 

 
 
ARTICLE 4 :  Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il 
est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, 
annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la Municipalité, une taxe 



spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît 
au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 
 
ARTICLE 5 : Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent 

règlement toute contribution ou subvention qui pourrait être versée 
pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
décrétée par le présent règlement. Le conseil affecte également, au 
paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la 
subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le 
versement de la subvention. 

 
 
ARTICLE 6 : Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Adopté à Canton d’Orford, ce 23e jour du mois de mars 2021. 

 

 

 

 

 

____________________________________     __________________________________ 

                Marie Boivin                                       Brigitte Boisvert, avocate  

                   mairesse                                                          greffière 

 

 

Échéancier 

 
Avis de motion donné le 1er février 2021; 

 

Adoption du projet du Règlement numéro 945 le 1er mars 2021 (Résolution numéro 2021-

03-80); 

 

Adoption du Règlement numéro 945 le 23 mars 2021 (Résolution numéro 2021-03-97); 

 

Avis public annonçant la journée d’enregistrement affiché le 26 mars 2021; 

 

Journée d'enregistrement tenue le               2021 (Résultat : règlement réputé approuvé 

par les personnes habiles à voter); 

 

Dépôt du certificat rédigé en vertu de l’article 555 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités le               2021; 

 

Approbation du Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation donnée le        2021; 

 

Avis de publication affiché le               2021. 
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Projet:

Sections Description Quantité Unité Prix unitaire  Total 
Toiture Caserne municipale 3 856 pi² Temps d'ouvrier 276 hr 80,00 $ 22 080,00  $     
2 sections de 2 versant
Pente 5:12 Équipement 22 390,00  $     
5 accessoires de toit à conserver   Membrane Autocollante 1,5mm ép. 3 900 pi² -  $                
Enlevement revêtement existant   Accessoire de tôle: -  $                
installation membrane autocollante       Entretoit 6" X 6" 50 pi -  $                
installation moulure pour jointure mur/toit       Noue 30 pi -  $                
Installation moulure pour accessoire de toit       Égoutement double 1 Forfaitaire -  $                
Installation noue       Faîtière 110 pi
Installation revêtement de tôle   Tôle 3 900 pi² -  $                
Installation faîtière   Vis à tôle 1 Forfaitaire -  $                
Installation de brise glace Brise glace 20 pi -  $                
Ménage à la suite des travaux Extra

  Temps d'ouvrier 12 hr 80,00 $ 960,00  $          
  Équipement 2 040,00  $       
     Contreplaqué 1 provisoire -  $                
      Aérateur de toit 1 provisoire -  $                
      Larmier 1 provisoire
      Fascia 1 provisoire

47 470  $          
Imprévus 5 % 2 374  $            

Sous-total 49 844  $          
TPS (5%) 2 492  $            
TVQ (9,975%) 4 972  $            
Total 57 308  $          
Total net de taxes 52 329  $          

Note :

2021-02-26Technicien/Chargé de projets aux infrastructures | 819 843-3111, poste 138

Municipalité du Canton d’Orford

Estimation de coût des travaux
Réfection de la toitures de la Caserne municipale 
6 chemin de la Sucrerie

Patrick Desjarlais Reszelo



2530, chemin du Parc, Orford (Québec)  J1X 8R8  | www.canton.orford.qc.ca

Projet:

Sections Description Quantité Unité Prix unitaire  Total 
Toiture Station des eaux usées 4 072 pi² Temps d'ouvrier 383 hr          80,00  $ 30 640,00  $     
3 sections de 2 versant
Pente 4:12 & 12:12 Équipement 37 250,00  $     
9 accessoires de toit à conserver   Membrane Autocollante 1,5mm ép. 4 100 pi²
1 accessoire de toit à condamner   Accessoire de tôle:
Enlevement revêtement existant       Entretoit 6" X 6" 90 pi
installation membrane autocollante       Noue N/A pi
installation moulure pour jointure mur/toit       Égoutement double 1 Forfaitaire
Installation moulure pour accessoire de toit       Faîtière 90 pi
Installation revêtement de tôle   Tôle 4 100 pi²
Installation faîtière   Vis à tôle 1 Forfaitaire
Installation brise-glace   Brise-glace 55 pi
Ménage à la suite des travaux Extra    

  Temps d'ouvrier 22 hr          80,00  $ 1 760,00  $       
  Équipement 2 675,00  $       
     Contreplaqué 1 provisoire
      Aérateur de toit 1 provisoire
      Larmier 1 provisoire
      Fascia 1 provisoire 72 325,00  $     

Imprévus 5 % 3 616  $            

Sous-total 75 941  $          
TPS (5%) 3 797  $            
TVQ (9,975%) 7 575  $            
Total 87 313  $          
Total net de taxes 79 729  $          

Note :

2021-02-26Technicien/Chargé de projets aux infrastructures | 819 843-3111, poste 138

Municipalité du Canton d’Orford

Estimation de coût des travaux
Réfection de la toiture de la station des eaux usées
1120 chemin de la Montagne

Patrick Desjarlais Reszelo












