MUNICIPALITÉ DU CANTON D’ORFORD
2530, chemin du Parc, Orford (Québec) J1X 8R8
Tél. : 819 843-3111 / Sans frais : 450 532-3272
canton.orford.qc.ca
facebook.com/MunicipaliteOrford

BULLETIN D’INFORMATION FÉVRIER 2019

MUNICIPALITÉ D’ORFORD | VOS SOURCES D’INFORMATION
Pour suivre l’actualité de la Municipalité d’Orford, connaître les activités et événements à venir, découvrir des
conseils de prévention de toutes sortes et être informés en cas de situations d’urgence :
Abonnez-vous aux infolettres de la Municipalité en vous inscrivant directement sur notre site Internet
au canton.orford.qc.ca dans la section « Communiquons »
Consultez régulièrement notre site Internet au canton.orford.qc.ca
Suivez-nous sur notre page Facebook au facebook.com/MunicipaliteOrford

TAXES MUNICIPALES 2019
ÉCHÉANCES DES VERSEMENTS
MONTANT

VERSEMENTS

ÉCHÉANCES

Moins de 400 $

Un seul (1)

Au plus tard le 13 mars 2019

Supérieur à 400 $

Quatre (4)

13 mars 2019, 13 mai 2019, 12 juillet 2019 et 10 septembre 2019

MODES DE PAIEMENT
•

par paiements automatisés :
PAR INTERNET vous devez sélectionner le fournisseur « Municipalité Canton d’Orford » et, à titre de No
de référence, utilisez votre numéro de client. Assurez-vous de créer autant de factures que vous avez de
numéros de clients.
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. ATTENTION!
Pour ceux qui ont plusieurs unités
d’évaluation, avec des numéros de client différents, vous devez faire des transactions séparées en
identifiant chaque numéro de client correspondant à votre versement afin d’éviter des frais d’intérêts.

•

par chèque

NUMÉRO DE MUNICIPALITÉ
NUMÉRO DE CLIENT

Prévoir un délai d’un (1) jour ouvrable chez Desjardins et de trois (3) jours ouvrables dans la plupart des
autres institutions financières.
Tous les comptes complémentaires reçus antérieurement ne sont pas inclus dans le présent compte.
PÉNALITÉ / INTÉRÊTS
Les paiements doivent nous parvenir avant la date d’échéance, le cachet de la poste en faisant foi pour les
envois par courrier. Advenant le non-respect des délais, des intérêts s’appliqueront dès le lendemain au
taux de 10 %. Le coupon numéro 1 de votre compte comprend les arrérages des années antérieures avec
les intérêts calculés jusqu’au 13 mars 2019, s’il y a lieu. Veuillez ne pas tenir compte de ces arrérages si le
paiement a déjà été effectué.
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REMBOURSEMENT | FIN DU LITIGE CONCERNANT L’USINE D’ÉPURATION
Pour faire suite à la conclusion du litige concernant l’usine d’épuration, le conseil municipal a autorisé que
soient remboursés aux propriétaires d’immeubles concernés du secteur usine, les montants facturés de 2015
à 2018 en lien avec le règlement d’emprunt 713-8. Par conséquent, toutes les propriétés concernées par ce
règlement verront un crédit de 26,64 $ par unité appliqué à même leur compte de taxes 2019.

TERRAINS VAGUES DESSERVIS

DEMANDE DE RÉVISION À L’ÉGARD
DE VOTRE ÉVALUATION FONCIÈRE

Les propriétaires de terrains inoccupés par un
bâtiment principal avec des infrastructures d’égout
et d’aqueduc installés dans la voie adjacente
constateront une nouvelle taxe à leur compte de taxes.
Les propriétés situées dans les secteurs desservis sont
toutes concernées par l’entretien des infrastructures
d’égout et d’aqueduc implantées pour les desservir
éventuellement. Les terrains vacants desservis devront
dorénavant contribuer à ces coûts annuels par cette
nouvelle taxe qui cessera dès qu’un bâtiment principal
sera construit et inscrit au rôle. Pour en savoir davantage
sur cette taxe, consulter le règlement 924 disponible
sur notre site Internet.

Nous vous rappelons qu’un nouveau
rôle d’évaluation a été déposé pour les
années 2019, 2020 et 2021, entraînant des
changements de valeur pour la majorité
des propriétés, que ce soit à la hausse ou
à la baisse. Comme le prévoit la Loi sur la
fiscalité municipale, une révision peut être
demandée dans la mesure où elle respecte
les exigences et les délais. Consultez le
verso de votre compte de taxes pour des
renseignements relatifs à une demande de
révision.

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Pour l’année 2019 :
•
•
•
•
•
•

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 lundi 1er 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.

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES CET HIVER
Matières compostables (bac brun)
• 25 février 2019
• 25 mars 2019

Déchets (bac noir ou vert)
• 11 février 2019
• 11 mars 2019

Matières recyclables (bac bleu)
• 4 février 2019
• 18 février 2019
• 4 mars 2019
• 5 mars 2019

Le calendrier complet de collecte des matières résiduelles est joint à votre compte de taxes municipales.
Vous pouvez aussi le consulter sur le site Internet de la Municipalité au canton.orford.qc.ca
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