
 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON D’ORFORD 
TENUE EN VIDÉOCONFÉRENCE CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU 

CODE MUNICIPAL DU QUÉBEC 
LE LUNDI 5 JUILLET 2021 À 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 
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 
Maître Brigitte Boisvert, greffière 
 
 
 
2021-07-246 
 
ADOPTION PRÉLIMINAIRE DE PROJET DE CONSTRUCTION 
D'INFRASTRUCTURE DE RUE, D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT SUR LE LOT 3 786 
224 DANS LE SECTEUR MONTAGNAC 

 
 
Considérant que  la Municipalité recevait, au mois de mars dernier, une demande 

d’entente relative à la réalisation de travaux municipaux de la 
compagnie 9350-2722 Québec inc.; 

 

Considérant que  cette demande est visée par les dispositions du Règlement numéro 
956 sur les ententes relatives à des travaux municipaux, lesquelles 
prévoient notamment l’adoption d’une résolution d’approbation 
préliminaire du projet; 

 



2021-07-246 
 
 
Considérant qu’ après l’analyse de la demande et l’intégration des modifications 

exigées par la Municipalité, celle-ci se montre favorable au projet 
soumis; 

 

Considérant que  l’adoption de la résolution confirmant l’approbation préliminaire du 
projet donne maintenant droit au demandeur de procéder à la 
production des documents complémentaires exigés au règlement; 

 
PROPOSÉ PAR : Lorraine Levesque  
 
Que le conseil autorise l’approbation préliminaire du concept du projet, autorisant la 
poursuite des étapes visant à permettre la signature d’une entente menant à la réalisation 
du projet de construction d’infrastructure de rue, d’aqueduc et d’égout sur le lot 
3 786 224, comme présenté par la compagnie 9350-2722 Québec inc. décrit au plan 
préliminaire daté du 7 juin 2021 joint à la présente résolution. 

 

D’informer le requérant que, dans la production des documents complémentaires, l’étude 
de gestion des eaux de surface devra prendre en considération l’écoulement sur les lots 
4 362 714 et 5 238 565. 

 

De rappeler au requérant que la présente résolution approuvant le concept du projet 
n’engage pas la Municipalité à y donner une suite favorable et qu’en aucun cas elle ne 
constitue une autorisation à débuter l’exécution des travaux. 

 
Adoptée à l'unanimité 
 
EXTRAIT certifié conforme, le 6 juillet 2021 
 
 
 
   

Me Brigitte Boisvert, greffière   




