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CONCOURS DE PHOTOS  
Le concours de photos s’est terminé le 7 août der-
nier avec la présentation des prix aux gagnants 
2017.  Le  prix du jury a été remis à M. Michel Ca-
ron, le prix de participation à M. Michel Morissette 
et le prix coup de cœur à Mme Lynka Bélanger.  
Rappelons que les œuvres furent exposées lors de la 
Fête nationale et le public était invité à voter. Les 
photos gagnantes peuvent être appréciées à la salle 
du conseil de la Mairie, ainsi que les 42 photos sou-
mises pour cette première édition du concours.  Les 
œuvres primées seront mises en valeur lors de pro-
chaines parutions du bulletin et sur le site Web mu-
nicipal. Le conseil municipal remercie tous les par-
ticipants de ce concours, ainsi que le comité organi-
sateur formé de la conseillère Nycole Brodeur, M. 
Dany Vadeboncoeur et M. Jean-Yves Duhamel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 

Après 18 mois de travail, le conseil a adopté sa 
toute première politique de la famille et des aînés 
d’Orford.  Cette politique sera disponible à compter 
du 12 septembre prochain en consultation sur le 
site Web ou en se présentant à la Mairie pour obte-
nir une version imprimée de celle-ci.  Elle a été 
développée autour de 6 champs d’actions que sont 
l’habitat, la participation sociale, les services de 
santé et de proximité, les espaces naturels et les 
loisirs, le transport et les déplacements, ainsi que 
les communications.  Un ambitieux plan d’une qua-
rantaine d’actions à mettre en œuvre au cours des 
3 prochaines années accompagne la politique. Nous 
remercions à nouveau les citoyens impliqués au sein 
des 2 comités de travail, les personnes ressources 
et les présidents de cette vaste opération,  
Mme Cécile Messier et M. Robert Dezainde. 
 

FLAMBÉE DES COULEURS 

La Flambée des couleurs Magog Orford se déroulera 
sur 4 week-ends entre le 15 septembre et le 9 oc-
tobre 2017! Elle s’inscrit comme l’événement an-
nuel marquant le début de l’automne dans la ré-
gion. La région s’enflammera et offrira aux visiteurs 
une nature des plus colorées.  Que vous soyez du 
type randonnée pédestre, terrasse, artiste ou 
amant de la nature, les activités durant la Flambée 
sauront vous séduire. 
 
Pour plus de détails : 
www.laflambeedescouleurs.com 
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VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
La Municipalité tient à vous aviser que des délais de 
plusieurs semaines sont à prévoir pour la vidange de 
votre fosse septique si la mesure des boues et des 
écumes réalisée s’est avérée positive. Cette situa-
tion est causée par des circonstances hors de notre 
contrôle affectant le fournisseur de services. Adve-
nant qu’une fosse septique nécessite une vidange 
plus rapide, celle-ci sera priorisée par la Municipali-
té.  Cette situation n’influence pas la vidange des 
fosses de rétention (scellées) qui demeure la res-
ponsabilité du citoyen.   Le service sera rendu 
comme le prévoit le programme.  Pour de plus 
amples renseignements, veuillez contacter le res-
ponsable du programme de mesurage et de vidange 
des installations septiques au 819 843-3111 au poste 
130 ou par courrier électronique à  
desroches.pichette@canton.orford.qc.ca. 
 

RAPPEL - TRAVAUX DE RÉFECTION 

DE L’AUTOMNE 2017 
La liste des chantiers 2017 a été présentée en avril 
dernier. Ainsi, nous vous rappelons les chantiers qui 
seront plus importants au cours de l’automne : 
 Réfection complète de la portion du chemin 

Renaud située dans Orford au cours des mois de 
septembre et octobre; 

 Réfection de la rue du Mistral initialement pré-
vue en juin qui s’effectuera en septembre; 

 Correctifs du drainage des rues du Panache et 
de la Foulée en septembre en vue de 
l’asphaltage du tronçon en 2018; 

 Travaux poursuivis phase II sur le chemin Dé-
pôt; 

 Réhabilitation de la station de pompage 
d’égout au chemin Courtemanche en novembre 
et décembre. 

Selon la nature des travaux, la circulation sur ces 
voies pourrait être perturbée.  Nous vous remer-
cions de votre compréhension et de votre patience. 

 

 

NOUVELLE BORNE DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUE À ORFORD! 

Dans une vision de développement durable et avec 
la participation de la MRC de Memphrémagog, la 
Municipalité a procédé à l’installation d’une borne 
de recharge 240 volts pour les véhicules électriques 
au parc municipal de la Rivière-aux-Cerises situé au 
2304 chemin du Parc. Cette borne fait partie du 
Circuit Électrique d’Hydro-Québec, qui est le plus 
important réseau de recharge public pour les véhi-
cules électriques au Québec. La borne de recharge 
est disponible pour les membres du Circuit Élec-
trique (carte de membre ou application mobile 
obligatoire pour recharger), au tarif horaire de 1 $ 
(facturé à la minute). Il sera donc maintenant pos-
sible pour les citoyens et les vacanciers de profiter 
du parc et des attraits du village de Cherry River, 
tout en rechargeant leur véhicule électrique! 

Pour plus d’informations et pour s’inscrire au Cir-
cuit Électrique : 

https://lecircuitelectrique.com/  
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 
DU 5 NOVEMBRE 2017 

 
a confection de la liste électorale s’effectuera 
du 17 septembre au 6 octobre 2017. Il est im-
portant, durant cette période, de vérifier si 

vous êtes bien inscrit sur la liste électorale.  Si vous 
ne l’êtes pas, vous aurez la possibilité de le faire 
lors de la révision de la liste électorale qui aura lieu 
du 14 au 26 octobre 2017.  
 

 
Conditions requises pour être électeur : 
o être une personne physique; 
o avoir 18 ans le 5 novembre 2017; 
o être de citoyenneté canadienne; 
o ne pas être en curatelle; 
o ne pas être déclaré coupable d’une in-

fraction qui constitue une manœuvre 
électorale frauduleuse. 

 
, remplir l’une des deux conditions sui-ET
vantes : 
o être domicilié sur le territoire de la Muni-

cipalité et, depuis au moins six mois, au 
Québec; 

o être, depuis au moins 12 mois, le proprié-
taire d'un immeuble ou l'occupant d'un 
établissement d'entreprise situé sur le 
territoire de la Municipalité. 

 
 
L'électeur non domicilié dans la Municipalité, mais 
propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un éta-
blissement d’entreprise situé sur le territoire de la 
Municipalité doit transmettre un écrit signé à la 
Municipalité demandant d'ajouter son nom sur la 
liste électorale (remplir le formulaire SMR-9.2 se 
trouvant sur le site Internet de la Municipalité). 
 
Les personnes copropriétaires d’un immeuble ou 
cooccupantes d’un établissement d’entreprise doi-
vent désigner parmi elles, au moyen d’une procura-
tion transmise à la Municipalité, une seule personne 
qui peut être inscrite sur la liste électorale (remplir 
le formulaire SMR-9.1 se trouvant sur le site Inter-
net de la Municipalité). 
 
 

 

 
 
 

La période de mise en candidature pour le poste de 
maire ou des conseillers se débute le 22 septembre 
et se termine le 6 octobre 2017 à 16 h 30. 

Toute personne désirant travailler lors des élections 
municipales (vote par anticipation, jour du scrutin) 
peut faire parvenir ses coordonnées par courriel à 
boisvert@canton.orford.qc.ca. 
 
Pour toute information concernant les élections, 
vous pouvez communiquer avec la présidente 
d’élections Mme Brigitte Boisvert au 819 843-3111 au 
poste 123. 
 
Suivez les dates et informations utiles à l’élection 
2017 sur notre site Web dans la section  Élection
accessible en page d’accueil. 
 

VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES 

Rappel du versement des taxes municipales arrivant 
à échéance le 7 septembre 2017. Les modes de 
paiement suivants sont encouragés : 

 par paiements automatisés : 
 AU GUICHET vous devez utiliser le numé-

ro S.I.P.C. de la municipalité du Canton 
d’Orford (946) et votre numéro de client 
apparaissant sur votre coupon; 

 PAR INTERNET vous devez sélectionner 
le fournisseur « municipalité Canton 
d’Orford » et inscrire votre numéro de 
client; 

 par chèque. 

Prévoir un délai d’un (1) jour ouvrable chez Desjar-
dins et de trois (3) jours ouvrables dans la plupart 
des autres institutions financières. 

Les paiements doivent nous parvenir avant la date 
d’échéance, le cachet de la poste en faisant foi 
pour les envois par courrier afin d’éviter les frais 
d’intérêts. 

L 
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DES ACTIVITÉS RÉUSSIES 

Fête nationale 

Malgré le temps pluvieux, l’édition 2017 de la Fête 
nationale a eu lieu au parc de la Rivière-aux-
Cerises, faisant la joie des petits et grands présents 
pour s’amuser.  Merci aux bénévoles du service in-
cendie et du service d’animation Orford qui se sont 
impliqués avec le personnel municipal pour faire de 
cette journée un succès. 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte de Sang 

Grâce à l’initiative de bénévoles locaux, Héma-
Québec tenait le 7 juin dernier sa toute première 
collecte de sang à Orford sous la présidence de 
monsieur le maire. Avec son unité mobile installée 
pour l’occasion à la Mairie, l’organisme a pu comp-
ter sur 27 donneurs. Rappelons que l’unité mobile 
peut accueillir un maximum de 35 donneurs par 
journée.  S’agissant de notre première édition, nous 
disons mission accomplie! 

 

 

 

 

. 

 

 

Le  bulletin  d'information municipal  est  envoyé  via 
une  infolettre  aux  citoyens  d'Orford  ou  peut  être 
téléchargé  du  site  Web  de  la  municipalité.  Pour 
s'abonner  aux  infolettres,    faire  parvenir  son 
adresse  courriel  à  info@canton.orford.qc.ca  avec 
l'objet « Abonnement Infolettre ». 

• 

Municipalité du Canton d'Orford 
2530, chemin du Parc, Orford (Québec) J1X 8R8 

819 843‐3111 • info@canton.orford.qc.ca 
www.canton.orford.qc.ca 


