BULLETIN D'INFORMATION

ÉDITION SPÉCIALE - DÉCEMBRE 2017

tière de loisir, de sport et de culture par des ententes particulières (dont Orford 3.0, Orford Musique et Service d’Animation Orford). Désirant
encourager l’accès à ses citoyens au parc du MontOrford et à la station de ski du Mont-Orford pour
la pratique de sports, la municipalité assumera
dorénavant en partie les coûts d’accès à ces infrastructures.

E

n 2017, la municipalité a ajouté, à titre de
projet-pilote, des contributions financières aux activités du parc provincial du
Mont-Orford et aux activités de ski alpin
au mont Orford. Bien que plusieurs citoyens aient
bénéficié de la contribution offerte pour un abonnement de saison au ski alpin du mont Orford en
2017, il a été constaté que l’enveloppe budgétaire
initialement prévue pour ce volet de la politique
fut largement dépassée et comblée avec le surplus
accumulé de la municipalité. Ce constat requiert
que soit revue l’implication de la municipalité dans
l’accès aux activités de ski alpin, l’évaluation des
programmes offerts par la Corporation Ski&Golf
Mont-Orford et l’impact financier de ces activités
sur l’offre globale de la municipalité.

Le conseil municipal a donc pris la décision de
suspendre le ski alpin des activités admissibles à
une contribution municipale en 2018. Il se donne
la prochaine année pour faire l’étude de nouvelles
approches en matière de support aux loisirs et
pour évaluer l’impact financier de nouvelles mesures sur le budget municipal.
Toutefois, les autres règles de contribution aux
activités de loisirs demeurent en vigueur, dont la
contribution de 50% du tarif d’accès (et de stationnement) annuel au parc provincial du MontOrford (SÉPAQ) et l’abonnement saisonnier au ski
de fond.
Pour connaître les différentes règles de contribution de la municipalité aux activités de loisirs
offertes sur le territoire d’Orford ou d’une municipalité voisine admissible, consultez le rappel de la
politique disponible en ligne au www… Pour
transmettre vos demandes et commentaires, vous
adresser à info@canton.orford.qc.ca

Cette politique réitère la volonté municipale
d’offrir à ses citoyens un accès aux infrastructures
de loisir avoisinantes par le biais d’ententes avec
les municipalités de Magog, de Sherbrooke et de
Valcourt. La politique rappelle le soutien à des organismes locaux qui offrent des activités en ma1

À compter de janvier 2018, les règles générales
suivantes s’appliqueront :
•

un résident pourra recevoir une contribution
municipale équivalant à
appliqué lors d’une inscription à une
activité sportive, culturelle ou de loisir admissible dans une municipalité voisine (MagogSherbrooke-Valcourt). La liste des activités offertes et les tarifs de non-résident sont
disponibles sur le site web de la municipalité;

•

s’il s’agit d’une inscription en lien avec les loisirs inter-municipaux ou en lien avec la bibliothèque de Magog, le requérant doit d’abord se
présenter à la mairie située au 2530, chemin de
Parc afin de compléter un formulaire de préinscription. Ce document sera requis par la
municipalité qui offre l’activité, pour valider
l’admissibilité du requérant.

•

un résident pourra recevoir une contribution
municipale de
applicable à l’accès, au stationnement et au ski de
fond au Parc du Mont-Orford (SÉPAQ)..

•

dans le cas d’une inscription à la SÉPAQ (accès, stationnement ou ski de fond) ou avec la
bibliothèque de Sherbrooke, le requérant doit
se présenter à la mairie après avoir procédé à
son inscription et apporter sa preuve d’achat.
Le remboursement des demandes admissibles
sera adressé dans un délai de 30 jours suivant
leur réception. Il est aussi possible de recevoir
la version électronique du formulaire par
courriel en communiquant avec info@canton.orford.qc.ca ou au 819 843-3111 poste « 0

L’ensemble des contributions municipales obtenues par unité de logement ne pourra pas dépasser un montant maximal de 800 $ annuellement
(du 1er janvier au 31 décembre).
Pour bénéficier de la contribution municipale :

».

tarifs du parc du Mont-Orford :
https://www.sepaq.com/pq/mor/tarifs.dot;
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