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Pour souligner l’importance
des arbres sur son territoire,
la municipalité d'Orford or-

ganise une journée de l'arbre same-
di, le 20 mai 2017, au parc de la
Rivière-aux-Cerises et à la mairie.
Lors de cette journée, la plantation
d’un arbre sera effectuée et des
conseils techniques quant aux
bonnes méthodes de plantation se-
ront fournis.

Pour cet événement qui se tien-
dra dans le cadre du mois de l’arbre
et des forêts, le Ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs (MFFP) par

Le programme de contribution
municipale aux activités du domaine
skiable du Mont Orford a connu un
vif succès et les citoyens ont bien
répondu en se prévalant des
sommes disponibles. À l’enveloppe
initiale de 15 000 $, le conseil muni-
cipal a finalement consacré un total
de 45 000 $ en subventions aux ci-
toyens qui ont présenté une de-
mande concernant l’acquisition de
billets saisonniers auprès de la Cor-

l’entremise de l’Association fo-
restière du sud du Québec (AFSQ)
offrira gratruitement à la population
d'Orford de jeunes arbres pour
planter sur leur propriété. Pour re-
cevoir des arbres, il suffit de com-
pléter le formulaire de commande
qui se trouve sur le site Web de la
municipalité et de le retourner avant
mercredi, le 5 avril 2017.

Pour toutes précisions, contac-
ter Mme Dominique Robert-Du-
bord, inspectrice / chargée de
projets en environnement et ur-
banisme : 819-843-3111, poste 128,
robert.dubord@canton.orford.qc.ca.

poration Ski&Golf Mont-Orford. Ce
volet de la politique est donc com-
plété et fermé pour l’année 2017. Le
conseil municipal procédera à une
évaluation du programme et ses
modalités, afin de prendre une
décision sur sa reprise ou non en
2018.

Le programme de contribution
s’adressant aux activités de la SÉPAQ
(carte d’accès au Parc provincial du
Mont-Orford, au ski de fond et au

stationnement) est toujours valide
pour l’année 2017 et demeurera va-
lide jusqu’à épuisement du budget
de 5 000 $ qui lui est réservé.

http://canton.orford.qc.ca/documents/2016-02-POL-Politique-activites-tarification-2017.pdf
http://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-larbre-forets/
http://www.afsq.org/education_mois_de_larbre.asp
mailto:robert.dubord@canton.orford.qc.ca
http://www.canton.orford.qc.ca/documents/ORF_Formulaire-arbres20170322.docx



