SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DU LUNDI 7 JUIN 2021 À 19 H
TENUE EN VIDÉOCONFÉRENCE, 2530, CHEMIN DU PARC

ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE

|

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Mot de la mairesse
Bon coup de la communauté
Approbation de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021
Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 mai 2021
Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 mai 2021

|

2.

ADMINISTRATION

|

2.1

Dépôt de documents
2.1.1
Rapport financier 2020 consolidé et rapport des vérificateurs transmis
en vertu de l'article 966.2 du Code municipal du Québec,
conformément à l'article 176.2 du Code municipal du Québec
2.1.2
Rapport sur le coût net de la collecte sélective de matières
recyclables de Raymond, Chabot, Grant, Thornton
2.2 Réponses aux questions du public de la dernière séance ordinaire et des
séances extraordinaires
2.3 Période de parole réservée au public
2.4 Rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur
2.5 Nomination d'une mairesse suppléante du 1er juillet 2021 jusqu'au 7 novembre
2021
2.6 Nomination d'un substitut de la mairesse aux réunions de la MRC de
Memphrémagog
2.7 Ajout au calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année
2021
2.8 Lettre d'entente avec le syndicat des employés et employées de service,
section locale 800
2.9 Lettres d'entente avec le syndicat des employés et employées de service,
section locale 800
2.10 Maintien du service actuel de police de la Régie de police de Memphrémagog
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2.11 Renouvellement de l'entente intermunicipale relative à la Régie de police de
Memphrémagog
2.12 Création d'un comité de sélection (temporaire) - Concours Orford en fleurs
2021
2.13 Utilisation du vote par correspondance pour les électeurs de 70 ans ou plus
pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure
recommencée à la suite de cette élection
2.14 Aide financière à l'organisme la Société de conservation du corridor naturel de
la rivière au Saumon
2.15 Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du
regroupement Estrie (1er décembre 2015 au 1er décembre 2016)
2.16 Mandat à la firme YHC environnement
2.17 Autorisation afin de procéder à la signature de l'avenant numéro 2 à l'entente
intermunicipale relative aux services de loisirs (Ville de Magog)
2.18 Autorisation de la tenue d'un évènement agroalimentaire et Festival de bière
Grande Coulée au mont Orford - Les 17, 18 et 19 septembre 2021
2.19 Projet d'animation du Coeur villageois - Été 2021
2.20 Développement - Coeur villageois
|

3.

FINANCES

|

3.1
3.2
3.3

Approbation des comptes à payer en date du 31 mai 2021
Transfert de montant aux différentes réserves financières - Année 2020
Transfert de montant aux différentes réserves financières - Année 2021

|

4.

URBANISME

|

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Décision du conseil à l'égard de la demande de dérogation mineure présentée
par M. Éric Millaire-Morin - Lot numéro 5 805 768 du cadastre du Québec
(5258, route 220)
Décision du conseil à l'égard de la demande de dérogation mineure présentée
par M. Luc Durivage - Lot numéro 4 982 272 du cadastre du Québec (riverain
au lac Brompton)
Décision du conseil à l'égard de la demande de dérogation mineure présentée
par M. Philippe Tobia - Lot numéro 3 576 541 du cadastre du Québec (28,
chemin du Chevreuil)
Décision du conseil à l'égard d'une demande de dérogation mineure présentée
par Mme Louise Binet - Lot numéro 6 411 784 du cadastre du Québec (159,
rue de l'Érablière)
Décision du conseil à l'égard d'une demande de dérogation mineure présentée
par Mme Véronique Boisvert et M. Yan Tremblay - Lot numéro 3 787 186 du
cadastre du Québec (165, rue de l'Érablière)
Décision du conseil à l'égard de la demande de PIIA soumise par M. Francis
Breault - Lot numéro 6 377 912 - 5111, chemin du Parc - Zone M51
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4.7

Décision du conseil à l'égard de la demande de PIIA soumise par M. Christian
Campeau (Lion d'Or) - Lot numéro 4 979 399 - 2240, chemin du Parc - Zone
C3
4.8 Décision du conseil à l'égard d'une demande de PIIA soumise par Mme Céline
Croteau - Lot numéro 3 786 975 - 1920, chemin du Parc - Zone C2
4.9 Modification à la résolution numéro 2021-05-146 intitulée - Contributions à des
fonds de parc, de terrains de jeux et d'espaces verts dans le cadre d'une
demande de permis de lotissement ou de construction
4.10 Contributions à des fonds de parcs, de terrains de jeux et d'espaces verts dans
le cadre d'une demande de permis de lotissement ou de construction
|

5.

ENVIRONNEMENT

|

5.1

5.2

Autorisation donnée à Mme Carole Garneau, consultante et coordonnatrice
par intérim du service de l'environnement afin de procéder à l'achat de bacs
roulants pour la collecte des matières résiduelles
Mandat pour l'inventaire et l'évaluation des arbres dangereux - Domaine
Chéribourg

|

6.

VOIRIE ET INFRASTRUCTURES

|

6.1

Achat d'un chargeur usagé

|

7.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

8.

AVIS DE MOTION

|
|

8.1

8.2
8.3
8.4

Avis de motion - Règlement numéro 923-1 modifiant le Règlement numéro 923
concernant les limites de vitesse dans la Municipalité du Canton d'Orford afin
de diminuer la vitesse sur la rue des Grives
Avis de motion - Règlement numéro 948 concernant la rémunération du
personnel électoral et abrogeant le Règlement numéro 902
Avis de motion - Règlement numéro 960 sur la gestion contractuelle de la
Municipalité du Canton d'Orford
Avis de motion - Règlement numéro 961 décrétant une dépense et un emprunt
de 590 000 $ pour des travaux de reconstruction d'une partie de la rue de la
Terrasse et des travaux de relocalisation d'un tronçon de la piste cyclable La
Montagnarde

|

9.

PROJET DE RÈGLEMENT

|

9.1

9.2
9.3

Adoption du projet de Règlement numéro 923-1 modifiant le Règlement
numéro 923 concernant les limites de vitesse dans la Municipalité du Canton
d'Orford afin de diminuer la vitesse sur la rue des Grives
Adoption du projet de Règlement numéro 948 concernant la rémunération du
personnel électoral et abrogeant le Règlement numéro 902
Adoption du projet de Règlement numéro 960 sur la gestion contractuelle de
la Municipalité du Canton d'Orford
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9.4

Adoption du projet de Règlement numéro 961 décrétant une dépense et un
emprunt de 590 000 $ pour des travaux de reconstruction d'une partie de la
rue de la Terrasse et des travaux de relocalisation d'un tronçon de la piste
cyclable La Montagnarde

|

10.

RÈGLEMENT

|

10.1 Adoption du Règlement numéro 951-1 modifiant le Règlement de zonage et
lotissement numéro 951 concernant les contributions pour des fins de parc, de
terrains de jeux et d’espaces verts
|

11.

CORRESPONDANCE

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS À OBJET LIMITÉ RÉSERVÉE AU PUBLIC

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE

|
|
|
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