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À ORFORD, ON RALENTIT!
EN AUTO, À PIED OU À VÉLO, ON PENSE AUX AUTRES
C’est la rentrée scolaire et plus que jamais votre municipalité
vous invite à penser à votre sécurité et à celle des enfants sur la
route. C’est pourquoi nous lançons ce rappel à tous : À Orford, on
ralentit! En auto, à pied ou à vélo, on pense aux autres. Par cette
campagne de sensibilisation lancée en juin 2018, Orford met au
premier plan l’importance du respect des limites de vitesse de
circulation et d’une cohabitation respectueuse sur la route entre
les individus à pied et ceux qui se déplacent sur roues, avec ou
sans moteur.
La Municipalité procède actuellement à l’analyse des différentes
demandes de réduction de vitesse. Ces propositions de réduction
seront présentées lors d’une soirée d’information prévue au mois
de septembre 2018. Nous invitons les orferois et orferoises à
suivre l’avancement de ce dossier en consultant les actualités
de notre site Internet et nos infolettres. Vous pouvez également
visiter notre section Sécurité publique au https://www.canton.
orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/securite-publique/

PÉTITION CONCERNANT L’HÔPITAL MEMPHRÉMAGOG POUR LE MAINTIEN
ET L’AMÉLIORATION DES SERVICES SOUS UNE DIRECTION LOCALE
Le Comité de vigie de l’hôpital Memphrémagog (CVHM) lance une pétition visant l’amélioration des services
à l’hôpital de Magog et aux points de services de Potton et Stanstead. La pétition réclame prioritairement
une gouvernance locale à Magog; la gouvernance étant actuellement et en grande partie assumée par
Sherbrooke. De plus, la pétition réclame :
•
•
•
•
•
•

La présence d’un représentant de la MRC de Memphrémagog au conseil d’administration du CIUSSS de
l’Estrie-CHUS afin de défendre les besoins de la région en matière de santé;
Le retour à Magog de l’unité de courte durée gériatrique;
La continuité et l’amélioration des services dans les CLSC de Potton et Stanstead;
L’obtention de lits supplémentaires au centre d’hébergement de longue durée;
Le retour à un système de paiement équitable lors de l’utilisation du stationnement;
L’ajout de nouveaux services spécialisés pour les besoins de la clientèle de la MRC de Memphrémagog.

Le formulaire de pétition est disponible dès maintenant à la Mairie d’Orford située au 2530, chemin du Parc.
Veuillez noter que la pétition sera ultérieurement déposée à l’Assemblée nationale du Québec.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

03

NOUVELLES

UNE NOUVELLE AIRE PROTÉGÉE D’ORFORD
GÉRÉE PAR CORRIDOR APPALACHIEN
Corridor appalachien, un organisme à but non lucratif protégeant
la biodiversité et les milieux naturels de la région des Appalaches
au sud du Québec, a conclu en décembre 2017 une entente aux
fins d’aire protégée de la propriété portant le numéro de lot
5 035 863 de la Municipalité puisqu’elle possède une valeur
écologique indéniable.
Située dans le secteur du chemin Simoneau, à proximité de
l’agrandissement du parc national du Mont-Orford, la propriété
abrite des espèces à statut précaire, comme la couleuvre à collier,
la salamandre sombre du Nord, plusieurs espèces de parulines, la
matteuccie fougère-à-l’autruche et l’adiante des Montagnes Vertes.
De plus, l’endroit abrite un riche milieu forestier, plusieurs ruisseaux
et des milieux humides. La protection et la mise en valeur écologique
de cette propriété par le Corridor appalachien bénéficieront à tous les
citoyens. La Municipalité, quant à elle, subventionne l’organisme pour
la valeur des taxes foncières municipales applicables à cette propriété.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du Corridor appalachien.

DÉMÉNAGEMENT DE LA SPA DE L’ESTRIE
La SPA de l’Estrie a ouvert les portes de son tout nouveau refuge situé au 145, rue Sauvé à Sherbrooke, le
mardi 28 août 2018. Le nouveau bâtiment a accueilli tous les pensionnaires de l’organisme, lesquels profitent
désormais des nouvelles installations. Ce nouvel espace, deux (2) fois plus grand, offre des conditions de
séjour optimales pour tous ses pensionnaires, en plus de leur offrir deux (2) fois plus de douceur. L’objectif
central de ce projet visait à améliorer les conditions de garde des animaux hébergés au sein du refuge, et ce,
en bâtissant des environnements en fonction des besoins spécifiques de chacune des espèces. Rappelons
que ce projet est devenu nécessaire depuis plusieurs années en raison du degré d’usure fortement avancé
de l’ancien bâtiment situé sur le boulevard Queen-Victoria à Sherbrooke. L’option du déménagement s’est
imposée d’elle-même puisque la superficie du terrain occupée par le refuge actuel ne permettait aucun
agrandissement.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de SPA de l’Estrie.

SUIVI - CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT
LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ
La consultation citoyenne portant sur le projet de plan d’urbanisme révisé s’est déroulée le 20 juin 2018
à l’Estrimont suites et spa et a été couronnée d’un franc succès! En effet, une centaine de participants
présents ont pu s’exprimer sur la vision d’avenir du territoire de la Municipalité lors de cette soirée. Des avis
et commentaires pouvaient également être transmis à la Municipalité jusqu’au 31 juillet 2018. Au total, une
quarantaine de personnes se sont prévalues de cette période d’avis.
Le conseil municipal fera l’étude de tous les commentaires reçus et exprimés cet automne. Par ailleurs, le
rapport de la consultation sera disponible en ligne dès le 5 septembre 2018 au https://www.canton.orford.
qc.ca/municipalite/plan-durbanisme-et-ppu/.
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DÉPÔT D’UN NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION
Un nouveau rôle d’évaluation foncière à la municipalité d’Orford sera déposé en septembre 2018 et sera en
vigueur à compter de 2019. D’une durée habituelle de trois (3) ans, la Municipalité avait reconduit en 2016 le
rôle d’évaluation en place, ce qui signifie que le rôle présenté sera le premier depuis six (6) années.
Cela aura certainement un impact sur les valeurs des propriétés puisque le nouveau rôle permettra
d’actualiser leurs valeurs à celles du marché. Prenez note qu’un avis public sera publié lors du dépôt de ce
rôle triennal 2019-2020-2021 et que la firme Jean-Pierre Cadrin & Associés, responsable de cet exercice, sera
par la suite disponible pour fournir les explications requises de la part des propriétaires. Vous pouvez suivre
l’évolution de ce dossier en ligne dans la section Avis publics.

NOUVEAU DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE À ORFORD
La Municipalité est fière de vous présenter son nouveau directeur du service incendie, Monsieur Michel
Marchesseault. Le nouveau directeur est entouré d’une solide équipe de 22 pompiers en plus de pouvoir
compter sur le service incendie de Magog en support aux besoins d’Orford. Nous lui souhaitons bienvenue
dans l’équipe! Michel Marchesseault | marchesseault@canton.orford.qc.ca | 819 843-3111, poste 222

DÉPART À LA RETRAITE ET NOUVEAUX EMPLOYÉS
Nous tenons à souligner le départ à la retraite de Monsieur Jean Villemaire, responsable de la gestion
documentaire et des communications de la municipalité d’Orford depuis six (6) ans. Ce dernier a pris la
direction d’une retraite bien méritée le 7 juin 2018. Par ailleurs, son départ a été l’occasion de revoir les
besoins internes de l’organisation. La Municipalité a donc engagé deux (2) nouvelles ressources:
Madame Elise Roberge s’est jointe à notre équipe le 5 juillet 2018 en tant qu’adjointe aux archives et préposée
à l’accueil. Elise Roberge | roberge@canton.orford.qc.ca | 819 843-3111, poste 131
Madame Isabel Fréchette s’est quant à elle jointe à l’équipe le 6 août 2018 pour occuper le poste d’agente de
communications. Isabel Fréchette | frechette@canton.orford.qc.ca | 819 843-3111, poste 135
Nous souhaitons la bienvenue à tous et réitérons nos remerciements à Jean Villemaire.

Elise Roberge, adjointe aux archives et préposée
à l’accueil, et Isabel Fréchette,
agente de communications.
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TRAVAUX DE RÉFECTION DE L’AUTOMNE 2018
Voici une liste des chantiers qui seront mis en branle pour
l’automne 2018 :
•

Travaux de pose d’aqueduc dans le prolongement de la rue de
la Foulée sur une longueur d’environ 120 mètres linéaires. Ces
travaux précèdent le projet d’asphaltage des rues du Panache,
de la Foulée et la section en gravier de la rue de la GrandeCoulée qui suivra au printemps 2019;

•

Le programme d’entretien des fossés routiers suit son cours.
En juillet 2018, plusieurs interventions ont été faites dans les
secteurs créant des apports de sédiments dans les lacs du
territoire. Les travaux d’entretien se poursuivront cet automne;

•

Installation d’une base sèche sur le chemin de Jouvence;

•

Travaux de réfection partielle sur les chemins du Lac-Brompton
et de la Chaîne-des-Lacs débutant en 2018 pour se poursuivre
en 2019.

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

RAPPEL MESURAGE DES FOSSES SEPTIQUES
Un petit rappel amical pour vous mentionner que depuis le 14 mai 2018 et jusqu’au 5 octobre 2018, un
employé municipal visite les propriétés avec une fosse septique ou scellée et procède au mesurage de son
contenu. L’employé pourrait également se présenter à votre domicile entre le 8 octobre 2018 et le 9 novembre
2018 pour procéder à la caractérisation de votre installation septique. Pour faciliter le travail du préposé au
mesurage, tout couvercle de fosse doit être dégagé. La Municipalité remercie à l’avance les propriétaires
pour leur précieuse collaboration.
Pour connaître la période approximative de mesurage pour votre rue, téléchargez l’avis qui a été diffusé à
cet effet.
Pour toute question concernant le mesurage ou la vidange de votre installation septique, n’hésitez pas à
contacter la Municipalité au 819 843-3111, poste 130. Vous pouvez également consulter l’onglet Installations
septiques du site internet d’Orford.
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VERSEMENTS DES TAXES MUNICIPALES
Ceci est un rappel du versement des taxes municipales arrivant à échéance le 11 septembre 2018.
Les modes de paiement suivants sont encouragés :
PAIEMENTS AUTOMATISÉS
•
•

AU GUICHET vous devez utiliser le numéro 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

CHÈQUE
Afin d’éviter de payer des intérêts, la date d’échéance de vos paiements doit être respectée.
•
•
•

Par la poste : la date inscrite sur le cachet de la poste ou la date inscrite sur le chèque (ou mandat) si ce
dernier est postdaté
À nos bureaux : la date à laquelle nous recevons le paiement ou la date inscrite sur le chèque (ou mandat)
si ce dernier est postdaté
Électronique : la date à laquelle la transaction est traitée par une institution financière

NOUVELLE APPLICATION MOBILE GRATUITE POUR
VOUS AIDER À BIEN RÉCUPÉRER
Saviez-vous que 47 % des Québécois récupéreraient plus s’ils savaient
mieux où déposer leurs produits en fin de vie? Eh bien bonne nouvelle!
RECYC-QUÉBEC vient tout juste de lancer sa toute nouvelle application
mobile gratuite ÇA VA OÙ?, qui vise justement à aider les citoyens à
poser le bon geste de récupération.
Première appli mobile du genre au Québec, ÇA VA OÙ? a été conçue
pour simplifier la vie des citoyens en les aidant au quotidien à trouver
la bonne destination pour leurs matières, que ce soit l’écocentre, un
point de dépôt, le bac de récupération ou autre.
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION EN CLIQUANT ICI
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FLAMBÉE DES COULEURS
ARRÊTEZ, ADMIREZ, RESPIREZ! ENTRE LACS ET MONTAGNES
Du 14 septembre au 14 octobre 2018, profitez du paysage coloré que vous offre
la Flambée des couleurs Magog-Orford! Plusieurs sites vous accueilleront pour
y explorer les joyaux de la région. 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

INVITATION DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES GROUPES DE MYCOLOGUES
Dans la cadre de la 19e rencontre annuelle de la Fédération québécoise des groupes de mycologues (FQGM),
les mycologues de l’Estrie vous convient gracieusement à une journée de découverte sur le monde fascinant
des champignons. Dimanche 9 septembre 2018 à 9 h 45 au Pavillon J.A.-DeSève d’Orford Musique, venez
assister gratuitement à une conférence donnée par Diane Langlois. Le tout sera suivi par une exposition des
champignons recueillis dans la région. Que vous soyez débutant ou expert en la matière, c’est un rendezvous à ne pas manquer!

RETOUR SUR LES JEUX
DU QUÉBEC ESTRIE
Deux (2) résidents d’Orford nous ont
fièrement représentés lors de la 53e
finale des Jeux du Québec qui se sont
tenus à Thetford Mines du 27 juillet au
4 août 2018. En effet, Béatrice Donahue
à la voile ainsi qu’Elliot Rémillard au
tir à l’arc ont été sélectionnés pour
participer aux finales régionales dans
leurs disciplines respectives. Notons
que l’archer Elliot Rémillard est grimpé
sur la plus haute marche du podium
lors de l’épreuve de cible concentrique
en arc à poulie chez les 12-14 ans. Une
performance incroyable! Bravo à nos deux
(2) athlètes, nous sommes fiers de vous.

GRAND SUCCÈS DES
CONCERTS DANS LE PARC DE
LA RIVIÈRE-AUX-CERISES
Cet été, c’est tout Orford qui a vibré au son des prestations
musicales des stagiaires émérites de l’Académie Orford
Musique. En effet, le Festival Orford Musique, en collaboration
avec la municipalité d’Orford, a présenté une série de huit (8)
concerts gratuits au parc de la Rivière-aux-Cerises d’Orford les
vendredis soirs. Des 5 à 7 des plus enlevants qui ont accueilli
un total de 617 amoureux de musique classique.
Le grand gagnant du Prix Orford Musique 2018 et récipiendaire
du prix offert par la Municipalité est Gabriel Martins, une étoile
montante du monde de la musique classique. Encore une fois,
félicitations à tous les stagiaires et merci à la population pour
votre participation assidue et vos encouragements.
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Orford, joyau des Cantons, un poétique texte rédigé par Monsieur Francis Poulin à l’occasion de la fête
nationale du Québec le 24 juin 2018. Merci à M. Yves Allaire qui a revu et corrigé le tout.

ORFORD, JOYAU DES CANTONS
Orford, ma belle grosse verte
ma rocailleuse mon inspireuse
ma pentureuse, ma vertigineuse
ma sillonnée de blanchures
toi et ta fraîcheur à portée de pied
ton territoire gercé de mille ruisseaux

on entend le rêve de Gilles Lefebvre
répondre à la faune par le chant des orchestres
Orford Musique muse de milliers d’interprètes

toi puis ta beauté à faire pleurer les pierres
assiégée par les couleurs de ta froque d’automne
tu as su fendre le coeur à DesRochers
et une lignée de bûcherons s’est changée en poètes

depuis le Pic-de-l’Ours, deux amis
voyaient un sentier prêt à traverser l’Estrie
qui, à pas constants, a mené à la plus grosse
réserve naturelle de terres privées de tout le Québec

avec tous tes étangs qui se prennent pour des lacs
l’étang du Fer-de-Lance, de l’Ours et du Milieu
t’as de quoi faire rougir le Seigneur des anneaux
t’as même l’étang Perdu qui, en bons crapauds
paraphrase Proust, quenouilles en plus

Orford, mère des montagnes vertes
venue d’une fausse océanique qui s’est levée de terre
et qui 853 mètres plus loin
a enfanté 3 monts, 13 lacs
golfs, spas, ranchs et gîtes
érablières, vignoble, camps, ski

on glisse dans le rêve de “Jackrabbit” Smith
qui voyait sous ta robe des pentes enivrantes

de la Rivière-aux-Cerises jusqu’au Lac Bowker
de la Petite-Ourse jusqu’à la Grande-Ligne
au coeur de ton buste rocheux
pousse une communauté unique

Orford, ta 141 Nord se boit drette au goulot
que tu sois frette ou bien tablette
se mange en vietnamien, en italien
en canadien pis en québécois
se longe en auto, en vélo ou à pieds
ta splendeur enivre, tes odeurs nous imbibent

un Vieil Indien te dirait que ton histoire
et tes montagnes poétiques pas à peu près
marquent la mémoire du Québec
que dans l’Orford on y pratique
la politique de la main tendue
qu’à l’ombre des chicanes
tu te la coules paisible

tu brilles tellement de mille feux
qu’on a mis une caserne à tes pieds
des pompiers qui attendent La Flambée
Orford ma tisonnière
fournaise d’idées, de gestes, d’actions
je me souviens de tes gardiennes et tes gardiens
des 3000 âmes rassemblées au sommet
semant des SOS aux quatre vents
des 12 000 autres qui répondirent à l’écho
du “Y nous aurons pas, Papa!”
la pollinisation des solidarités
qui fit renaître le Jour de la Terre

Iroquois et Algonquins depuis un bout
amis des Canadiens-Français
buvaient du gin avec les Loyalistes
aujourd’hui, un bon vin fermente
aux accents de pin et d’eau d’érable
fait sa place dans le paysage
comme le rire de la p’tite Clémence
t’es une vieille jeune Orford
tantôt rustique, tantôt débordante de Jouvence
on marche chez toi dans le rêve du Doc Bowen
fédérant la région de terres impraticables
pour voir au delà du prix à la corde, du terrain escarpé
une terre à protéger, un lieu incontournable
pour te voir comme tu es, un joyaux national
pour sûr des camps d’étédonnent du répit aux enfants
des factries
et inspirent la jeunesse au pied des montagnes
car c’est de là qu’on aspire à être

Orford mon abondante de Tournesols et de Citrouilles
grosse pépinière d’humanité
à l’ombre de rien ni de personne
brillent de milliers d’étoiles qui illuminent notre vie.

Francis Poulin, 2018
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CALENDRIER FIN AOÛT ET SEPTEMBRE 2018
28 août 2018 | Mairie d’Orford
COLLECTE DE SANG DE LA MUNICIPALITÉ D’ORFORD
Information : Web
1-8-15-22-29 septembre 2018 | Garage municipal
ÉCOCENTRE OUVERT DE 8 H 30 À 16 H
Information : Web
3 septembre 2018 | Mairie d’Orford
MAIRIE FERMÉE POUR LA FÊTE DU TRAVAIL
4 septembre 2018 | Mairie d’Orford
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
9 septembre 2018 | Pavillon J.A.-DeSève d’Orford Musique
INVITATION DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES GROUPES DE MYCOLOGUES
11 septembre 2018
ÉCHÉANCE DES PAIEMENTS DE TAXES MUNICIPALES 2018
Information : Web
14-15-16-22-23-29-30 septembre 2018 et 6-7-8-13-14 octobre 2018 | Parc national du Mont-Orford
FLAMBÉE DES COULEURS
Information : Web
16 septembre 2018 | Jouvence
FÊTE CITOYENNE À JOUVENCE
Information : Web
29-30 septembre 2018 | Parc de la Rivière-aux-Cerises
JOURNÉE DE LA CULTURE : HITOIRE, ARCHÉOLOGIE ET POTERIE
Information : Web

Faites-nous parvenir vos commentaires et suggestions
en ce qui a trait au bulletin électronique à
communications@canton.orford.qc.ca
BULLETIN ÉLECTRONIQUE - AOÛT 2018
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