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  MOT DE LA MAIRESSE

Cher(e)s concitoyen(ne)s, 

2018 a été une année riche en termes d’expériences, de défis et d’actions municipales. Je suis fière des 
réalisations accomplies et de votre engagement citoyen.

Des avancées importantes ont été faites dans de nombreux dossiers, que ce soit notre vision d’avenir, 
l’implication citoyenne, les communications, l’environnement, la voirie, la sécurité publique, l’épuration des 
eaux usées, le loisir et la vie communautaire, nous avons travaillé sans relâche pour le mieux-être de notre 
belle communauté.

L’adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2019 nous permettra de poursuivre nos efforts et 
d’amorcer certains grands projets qui nous tiennent à cœur. 

Pour cette nouvelle année,  je vous invite à participer en grand nombre aux séances du conseil, aux 
consultations et aux événements de la Municipalité. 

En terminant, le conseil municipal et tous les employés municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter un  
joyeux temps des Fêtes empreint de ressourcement, de plaisir hivernal et de repos.

Au plaisir de vous croiser,

Marie Boivin
Mairesse, Municipalité d’Orford
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  BUDGET MUNICIPAL 2019

Le budget 2019 de la Municipalité du Canton d’Orford a été adopté lors de la séance extraordinaire du conseil 
municipal tenue le lundi 10 décembre 2018. Les principaux objectifs de cet exercice financier sont de maintenir 
un taux de taxation compétitif, tout en respectant les attentes des citoyens et en maximisant les efforts sur 
l’offre de services de qualité que ce soit en matière de voirie, d’environnement, de vie communautaire et 
de développement économique. De surcroît, la Municipalité tient à minimiser le plus possible l’impact du 
nouveau rôle financier (2019-2021) dans ce budget.  

Voici les principaux éléments à retenir du budget municipal 2019 : 

• Diminution du taux de taxes, mais hausse globale du compte de taxes moyen sous l’indice des Prix à la 
Consommation 1,7% au lieu de 2,4%;

• Application d’une taxe supplémentaire aux terrains vagues desservis pour une première fois (voir le 
tableau ci-dessous pour référence);

• Des investissements supplémentaires dans la voirie locale;
• Une réflexion sur les parcs et les immeubles.

TAXES ET TARIFS 2019

                          
TAXES (/100$ d’évalutation)

 

Budget adopté 2019 vs 
Taux équ. 2018

Foncière de base 1,3 %
Foncière police - 0,2 %
Foncière voirie 9,5 %
Terrains vagues desservis NOUVEAU
Immeubles non-résidentiels 11,9 %
Taux total - Résidentiel 1,7 %
Taux total - Terrains vagues desservis 19,5 %
Taux total - Immeubles non-résidentiels 4,5 %

Pour consulter la présentation complète du budget 2019, cliquez ici. Vous trouverez également sur le site 
Internet de la Municipalité tous les documents de référence au budget 2019.
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https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2018/12/10d%C3%A9c_Budget-2019_Pr%C3%A9sentation.pdf
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  POLITIQUE DE COMMUNICATION

Lors de la séance ordinaire du 3 décembre 2018, le conseil municipal a adopté une nouvelle politique de 
communication. La précédente politique de communication de la Municipalité d’Orford datait de mars 1991. 
Le monde des communications évoluant sans cesse et à vitesse grand V, la Municipalité se devait de revoir 
sa politique. Cette nouvelle politique de communication découle ainsi des orientations, des valeurs et des 
priorités actuelles de la Municipalité. L’objectif de cette dernière est d’améliorer l’efficacité, l’ouverture, la 
transparence et la cohérence des activités de communications internes et externes de la Municipalité. Elle 
présente, en outre, les rôles et responsabilités de chacun, l’identité visuelle de la Municipalité d’Orford, les 
bases de l’affichage municipal ainsi que l’ajout d’un nouveau canal de communication pour janvier 2019, soit 
une page Facebook. 

Vous pouvez consulter la politique de communication de la Municipalité d’Orford en cliquant ici. Veuillez nous 
faire parvenir vos commentaires en ce qui a trait à cette politique à communications@canton.orford.qc.ca

  POLITIQUE DE CONTRIBUTION À UN SERVICE 
  DE CAMP DE JOUR

Au fil du temps, le service de camp de jour est devenu indispensable aux 
familles d’aujourd’hui offrant un milieu de vie dynamique, sécuritaire et de 
qualité pour les enfants pendant le congé scolaire.

Jusqu’à maintenant, la contribution de la Municipalité d’Orford aux camps de 
jour était différente pour les familles du secteur sud et les familles du secteur 
nord participant au camp du Service d’animation Orford.

Ainsi, lors de la séance ordinaire du 3 décembre 2018, le conseil municipal 
a adopté une politique de contribution à un service de camp de jour qui 
s’adresse à l’ensemble des familles et qui entrera en vigueur dès 2019. Cette 
politique prévoit une contribution municipale de 75 % du tarif des camps de 
jour admissibles dans la politique sans dépasser un maximum de 375 $ par 
enfant par année civile. En adoptant une politique distincte pour le service 
de camp de jour, toutes les familles pourront avoir accès à la contribution 
financière aux loisirs en vigueur depuis novembre 2016 dont le montant 
maximal est fixé à 800 $ par année par domicile.

Pour en savoir plus, consultez la politique de contribution aux services de 
camp de jour. 

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2018/12/2018-02-POL_Projet_Politique-de-communications_Orford_final-2018.pdf
mailto:communications%40canton.orford.qc.ca%20?subject=Commentaires%20politique%20de%20communication%20de%20la%20Municipalit%C3%A9%20d%27Orford
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2018/12/2018-03-POL_Politique-contribution-camp-jour-2019.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2018/12/2018-03-POL_Politique-contribution-camp-jour-2019.pdf
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  CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ D’ORFORD

Le conseil municipal a établi le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année 2019 comme suit : 

• le lundi 14 janvier 2019 à 19 h; 
• le lundi 4 février 2019 à 19 h; 
• le lundi 4 mars 2019 à 19 h; 
• le lundi1er  avril 2019 à 19 h;
• le lundi 6 mai 2019 à 19 h; 
• le lundi 3 juin 2019 à 19 h; 
• le mardi 2 juillet 2019 à 19 h;
• le lundi 5 août 2019 à 19 h; 
• le mardi 3 septembre 2019 à 19 h; 
• le lundi 7 octobre 2019 à 19 h;
• le lundi 4 novembre 2019 à 19 h; 
• le lundi 2 décembre 2019 à 19 h.

  LA PRÉVENTION DES INCENDIES DURANT LES FÊTES

En prévision de vos préparatifs du temps des Fêtes, voici quelques 
conseils de prévention en sécurité incendie. Ceux-ci seront utiles lors 
de l’installation de votre sapin :

• Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre 
feu;

• Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement 
coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas se détacher 
facilement;

• Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. 
La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux absorber l’humidité;

• Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le 
tous les jours;

• Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur 
(plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin des endroits 
passants et des sorties.

Pour plus d’informations, consultez le site Sécurité publique Québec.  

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/temps-fetes.html
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  DÉNEIGEMENT MUNICIPAL ET BACS 

Pour permettre à la Municipalité d’Orford de vous offrir un service sécuritaire et professionnel durant la saison 
hivernale, il est important de déneiger et déglacer vos bacs à ordures et vos bacs de matières compostables. 
De plus, lors d’une tempête hivernale, il est fortement recommandé de placer vos bacs roulants dans l’entrée 
de la propriété et légèrement en retrait de la chaussée le matin même de la collecte.

En effet, il est de votre responsabilité de déneiger et de déglacer adéquatement vos bacs et de permettre 
un accès facile pour les éboueurs. Cette façon de faire a pour but de diminuer les risques de renversement 
de vos bacs par les véhicules affectés au déneigement, d’éviter les bris et surtout de faire en sorte que vos 
matières soient collectées. Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration. 

  PATINOIRES

À vos patins! Pour la saison hivernale, deux patinoires 
éclairées seront entretenues par la Municipalité d’Orford. 
Elles sont situées à la Mairie au 2530, chemin du Parc, et au 
parc de l’Érablière sur le chemin de la Sucrerie, à l’arrière du 
poste incendie. Veuillez noter que des locaux chauffés et 
équipés de toilettes se trouvent sur les deux sites.  Les heures 
d’ouverture sont de 9 h à 21 h, et ce, aussi longtemps que 
la température le permettra. Nous vous rappelons qu’il est 
possible de réserver sans frais ces patinoires pour la tenue 
d’activités spécifiques en composant le 819 843-3111.

BOTTIN ÉLECTRONIQUE À LA DISPOSITION DES CITOYENS D’ORFORD 
 
L’écocentre de la Municipalité d’Orford étant fermé jusqu’en mai 2019, nous vous invitons entre-temps  à 
consulter le nouveau bottin électronique des services de récupération offerts sur notre territoire. Le bottin 
est accessible au abcdubac.com/bottin. Il est très facile à consulter : il suffit de choisir sa municipalité et 
le type d’article dans des menus déroulants pour obtenir une liste de points de dépôt.

Rappelons que le site abcdubac.com regorge d’une foule de renseignements, capsules vidéo, trucs, 
conseils et outils sur le recyclage, le compostage ou d’autres façons de faire les bons choix pour protéger 
l’environnement.
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http://abcdubac.com/bottin
http://abcdubac.com
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RAPPEL INTERDICTION 
STATIONNEMENT HIVERNAL

Le stationnement est interdit l’hiver sur l’ensemble 
des chemins sous la responsabilité municipale du 1er 
novembre 2018 au 1er avril 2019, en tout temps. Vu 
l’étroitesse de plusieurs rues et la topographie accidentée 
de notre territoire, il est important de respecter cette  
réglementation  afin d’assurer un déneigement approprié 
et sécuritaire pour les usagers autant que pour les 
travailleurs. 

  COLLECTE D’ARBRES DE NOËL

La collecte des arbres de Noël se fera dans la semaine du 7 janvier 2019. Les arbres seront broyés et les 
copeaux seront compostés par la Municipalité. Nous amorcerons donc l’année 2019 sur une belle note 
écoresponsable.

Consignes et recommandations :

• Seuls les arbres naturels sont acceptés;
• Ils doivent être dépouillés de toute décoration ou d’emballage;
• Mettre votre arbre en bordure de rue et à l’écart de votre bac de recyclage;
• Si une tempête de neige a lieu la veille, prière de mettre votre arbre le matin même pour éviter qu’il ne soit 

complètement enfoui sous la neige;
• Un arbre gelé dans un banc de neige ne peut être ramassé.



CULTURE, 
LOISIRS ET

ÉVÉNEMENTS

10

CULTURE, LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS



10

CULTURE, LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS

CALENDRIER FIN DÉCEMBRE 2018 ET JANVIER 2019

1er novembre 2018 au 1er avril 2019 | Municipalité d’Orford
INTERDICTION STATIONNEMENT HIVERNAL 

3 décembre 2018 | Mairie d’Orford
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

24 décembre 2018 au 2 janvier 2019 | Mairie d’Orford
FERMETURE DES BUREAUX POUR LE CONGÉ DES FÊTES

7 au 11 janvier 2019
COLLECTE PORTE-À-PORTE D’ARBRES DE NOËL

13 janvier 2019 | Mairie d’Orford
LES DÉJEUNERS DE LA MAIRESSE
Information : Web

14 janvier 2019 | Mairie d’Orford
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

20 janvier 2019
Collecte d’objets encombrants (sur demande adressée à La Ressourcerie)
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 - DÉCEMBRE 2018 Crédits photos: Mont Orford (page couverture et page 2)

  LES DÉJEUNERS DE LA MAIRESSE

Le 13 janvier 2019 à 10 h, Marie Boivin, mairesse, ainsi que les membres du conseil municipal d’Orford vous 
convient à l’activité « Les Déjeuners de la mairesse » à la Mairie d’Orford située au 2530, chemin du Parc. 

Ce sera l’occasion de souligner le début de la nouvelle année, de faire un bref rappel des principaux dossiers 
traités en 2018 et de vous partager les grands projets qui seront sur la table de travail du conseil municipal 
en 2019.  Mais, avant tout, ce rendez-vous est une occasion privilégiée pour faire connaissance et échanger. 
Venez nous rencontrer dans un cadre d’échange propice à la discussion.

Du café, du jus et de petites viennoiseries vous seront servis. On vous y attend en grand nombre! Pour 
consulter cet événement, cliquez ici. 

https://www.canton.orford.qc.ca/invitation-les-dejeuners-de-la-mairesse-13-janvier-2019/
https://www.canton.orford.qc.ca/e/ecocentre-ouvert/
mailto:communications%40canton.orford.qc.ca?subject=
https://www.canton.orford.qc.ca/invitation-les-dejeuners-de-la-mairesse-13-janvier-2019/

