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  UN VÉHICULE HYBRIDE RECHARGEABLE À LA MUNICIPALITÉ

Le 4 février 2019, la Municipalité d’Orford a procédé à l’achat d’un véhicule hybride rechargeable de marque 
Chevrolet, modèle Volt. Plus précisément, ce véhicule est équipé d’un moteur électrique et d’un moteur à 
essence fonctionnant en combinaison, selon la vitesse et l’accélération du véhicule. Ainsi, son empreinte 
carbone est plus faible. Ce nouvel achat respecte le plan de renouvellement de la flotte de véhicules 
de la Municipalité qui vise, en outre, à éviter le remplacement de plusieurs véhicules la même année.

  NOUVEL ORGANIGRAMME DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Le début de l’année 2019 concorde avec une réorganisation administrative des services techniques et des 
fonctions du personnel-cadre. Cette réorganisation a pour objectif de mieux répartir la charge de travail, les 
responsabilités associées et les services aux citoyens. Ainsi, l’urbanisme et l’environnement se divisent en deux 
(2) services, celui de l’urbanisme étant coordonné par monsieur Pascal Ellyson et celui de l’environnement 
sous la responsabilité d’une nouvelle venue comme coordonnatrice, madame Karine Denis, arrivée en poste 
le 25 février 2019.  

Les travaux publics seront également scindés en deux (2), le service de l’entretien de la voirie et des parcs étant 
sous la responsabilité du contremaître en poste, monsieur Yves Garneau. Un nouveau service chapeautant 
les infrastructures et les projets de réfection ou de construction a été créé et est sous la responsabilité 
temporaire de monsieur Bernard Lambert qui agit depuis le 1er janvier 2019 à titre de directeur des services 
techniques supervisant les quatre (4) services mentionnés. Pour en savoir plus, consultez l’organigramme de 
la Municipalité en cliquant ici. 

Marie-Chantal Giguère, adjointe aux archives et préposée à l’accueil, 
et Karine Denis, coordonnatrice au service de l’environnement.

DÉPART À LA RETRAITE

Nous tenons à souligner le départ à la retraite de madame Marlène Goulet, préposée à l’accueil de la 
Municipalité d’Orford depuis les sept (7) dernières années. Marlène a pris la direction d’une retraite bien 
méritée le 1er février 2019.   

Nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à madame Marie-Chantal Giguère qui s’est 
jointe à notre équipe le 3 janvier 2019 en tant qu’adjointe aux archives et préposée à l’accueil. 
Elle succède ainsi à Marlène Goulet à l’accueil et prend le relais de madame Elise Roberge ayant 
été de passage parmi nous en 2018 et qui a quitté sa fonction aux archives en décembre dernier. 

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/2019/02/ORF_Organigramme-f%C3%A9v2019.pdf
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  POLITIQUE DE SOUTIEN FINANCIER À L’ACTION ENVIRONNEMENTALE 
  DES ORGANISMES DU MILIEU

À la séance ordinaire du 4 mars 2019, le conseil municipal a adopté une Politique de soutien financier à 
l’action environnementale des organismes du milieu. 

La Municipalité d’Orford est fréquemment sollicitée pour accorder son soutien financier à des organismes 
à but non lucratif (OBNL) désirant réaliser des projets à caractère environnemental. La Politique de soutien 
financier à l’action environnementale des organismes du milieu constitue un cadre de référence permettant 
aux organismes intéressés de soumettre leurs demandes de soutien financier.

Les organismes peuvent présenter leurs projets selon trois (3) volets : 

• Volet I - Protection des cours d’eau, lacs et milieux humides;
• Volet II - Prévention et contrôle des EEE;
• Volet III - Actions pour protéger l’environnement, autres que celles visées aux volets I et II. 

Le conseil municipal a également précisé lors de cette séance le budget disponible pour l’année courante 
pour chacun des trois (3) volets de la politique :  20 000 $ pour le volet I, 15 000 $ pour le volet II et 10 000 $ 
pour le volet III. 

Vous pouvez consulter la Politique en cliquant ici. 

Pour remplir le formulaire de demande de soutien en environnement, cliquez ici. Exceptionnellement pour 
cette année, toute demande doit être complétée et reçue avant le 23 avril 2019.

Veuillez faire parvenir vos commentaires en ce qui a trait à cette politique à madame Karine Denis, 
coordonnatrice du service en environnement et administratrice de la Politique, à denis@canton.orford.qc.ca.

04 05

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/2019-05_POL_Politique-contribution-environnement.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/ORF_form_2019-05-POL.pdf
mailto:denis%40canton.orford.qc.ca?subject=
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  MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE CONTRIBUTIONS AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS

Lors de la séance ordinaire du 4 mars 2019, le conseil municipal a modifié sa Politique de contributions aux 
activités de loisirs. En effet, la Municipalité d’Orford subventionnera à 50 % le tarif saisonnier ou annuel 
appliqué en 2019 par la SÉPAQ pour l’accès aux pistes pour vélos à pneus surdimensionnés (fatbike) au parc 
national du Mont-Orford. Ce type de bicyclette est équipé de pneus surdimensionnés pour une traction 
idéale dans la neige.

Veuillez noter que tous les autres tarifs admissibles de la SÉPAQ sont établis dans cette Politique et demeurent 
inchangés. 

ORFORD VERT, MOUVEMENT CITOYEN POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Dans le cadre de la séance ordinaire du 3 décembre 2018, le conseil municipal a reçu une demande 
citoyenne visant à adopter la Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique (DUC). En réponse 
à cette demande, lors de la séance ordinaire du 14 janvier 2019,  le conseil municipal a donné son appui 
à cette déclaration en tenant compte, entre autres, de l’état d’urgence climatique dans la gestion des 
affaires municipales. 

Le groupe citoyen à l’origine de cette demande a poursuivi ses échanges dans un élan 
spontané autour de questions liées à l’environnement. Les objectifs de ce groupe : partager des 
préoccupations environnementales, faire croître les bonnes actions personnelles, développer des 
réseaux sociaux à Orford, enrichir la vie de communauté, partager des démarches individuelles et 
communautaires, communiquer et partager des connaissances et proposer des changements et des 
aménagements concrets à la Municipalité d’Orford, à la MRC de Memphrémagog ainsi qu’aux élus 
provinciaux et fédéraux.

Veuillez noter que la prochaine rencontre d’Orford Vert, soit la Soirée TupperVert, se tiendra le mercredi 
20 mars 2019 à 19 h à la Mairie d’Orford. 

Pour joindre le groupe Orford Vert et recevoir l’infolettre : orfordvert@gmail.com

Suivez le groupe sur sa page Facebook au facebook.com/groups/131646827715892/

mailto:orfordvert%40gmail.com?subject=
http://facebook.com/groups/131646827715892/
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  POLITIQUE SUR L’ÉCLAIRAGE DES VOIES PUBLIQUES

Lors de la séance ordinaire du 4 février 2019, le conseil municipal a adopté la Politique sur l’éclairage des 
voies publiques. Cette Politique vise à définir le type et les conditions de mise en place d’éclairage des voies 
publiques et des trottoirs sur le territoire de la Municipalité d’Orford. Les objectifs de celle-ci sont de : 

• définir des critères ou des normes pour l’établissement du service de base pour chaque voie de circulation;
• limiter le nombre d’appareils d’éclairage afin de réaliser des économies sur l’entretien et le remplacement 

du cycle de vie;
• uniformiser l’éclairage dans toute la Municipalité;
• réduire les budgets de fonctionnement et d’entretien liés à l’éclairage de la voie publique;
• réduire la pollution lumineuse en diminuant les niveaux d’éclairage et en exigeant l’utilisation de luminaires 

à défilement absolu (ciel noir);
• intégrer des principes de développement durable en réduisant la demande et la consommation 

énergétique pour l’éclairage public. 

Rappelons que le but premier de l’éclairage des rues est d’assurer le confort et la sécurité des piétons, 
cyclistes et automobilistes lors de déplacements, en leur permettant de détecter les sources potentielles de 
danger aux intersections ainsi que les obstacles sur la chaussée et les trottoirs. Confrontée au vieillissement 
des luminaires devenus énergivores, la Municipalité d’Orford a choisi de se tourner vers la technologie aux 
diodes électroluminescentes (DEL) à 2 700 K pour le remplacement et la modernisation de son éclairage de 
rues. Les avantages de la technologie DEL sont nombreux :

Amélioration de la visibilité
Les lumières DEL offriront une meilleure visibilité et uniformité que l’éclairage existant.

Amélioration de la luminosité
La Municipalité a opté pour un éclairage DEL à une température de couleur de 2 700 K, soit un bon 
compromis entre performance énergétique, visibilité, confort et bien-être dans l’espace public. Plus 
précisément, la température de couleur se mesure en kelvins (K). Plus le nombre de kelvins est élevé, 
plus la lumière est froide et plus le nombre de kelvins est faible, plus la lumière est chaude. Les luminaires 
de plus basse température possèdent un moins bon rendu de couleur, ce qui diminue le sentiment de 
sécurité des usagers et peut rendre difficile la reconnaissance de la couleur d’un objet.

Réduction de la pollution lumineuse
Le faisceau lumineux, orienté adéquatement, diminuera la pollution lumineuse dans l’environnement. 
Le choix des modèles de luminaires préconisés par la Municipalité d’Orford seront certifiés « ciel noir ».

Économies sur les coûts d’entretien d’énergie
La consommation d’électricité sera réduite de 35 %. De plus, ayant une durée de vie cinq (5) fois plus 
longue que celles des ampoules utilisées actuellement, les ampoules aux DEL devront être remplacées 
moins fréquemment, ce qui permettra une diminution d’environ 55 % des frais engendrés par les 
opérations d’entretien.

Vous pouvez consulter la Politique sur l’éclairage des voies publiques en cliquant ici. Les citoyens qui 
souhaitent formuler une plainte ou une requête concernant l’éclairage de rues peuvent communiquer au  
819 843-3111.

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-pol-eclairage_des_voies_publiques.pdf.pdf
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  MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE SUR L’ÉCLAIRAGE DES VOIES PUBLIQUES 

  1. INSTALLATION DE NOUVEAUX LUMINAIRES SUR LE TERRITOIRE

Actuellement, plusieurs intersections de rues et de chemins sont dépourvues d’éclairage sur le territoire de la 
Municipalité d’Orford. Afin de respecter les objectifs de sécurité décrits dans sa Politique sur l’éclairage des 
voies publiques, la Municipalité d’Orford a fait une demande d’intervention auprès d’Hydro-Québec, soit de 
procéder à l’installation de vingt (20) luminaires de rue situés aux intersections suivantes : 

rue de la Petite-Ourse/impasse d’Orion chemin Alfred-Desrochers/rue de la Chasse-Gardée
chemin Alfred-Desrochers/rue de la Muse rue des Bruants/rue des Tangaras

avenue des Villas/rue des Geais-Bleus chemin Bice/rue des Grives
rue du Roitelet/rue du Huard rue du Roitelet/rue des Orioles
rue du Roitelet/rue du Héron rue de la Grande-Coulée/rue de la Réserve

rue de la Grande-Coulée/impasse du Cap rue de l’Arcade/rue du Contour
rue de l’Arcade/rue de la Petite-Coulée rue du Montagnac/rue de la Brise
rue de la Fleur-de-Mai/rue de l’Écorce rue des Chanterelles/rue des Bolets
rue des Chanterelles/rue des Russules chemin de la Chaîne-des-Lacs/montée du Havre

chemin Simoneau/chemin des Osmondes chemin des Bûcherons/route 220

Route 220 Rue de la Savoyanne
face au 7568 près du 14
près du 7573
près du 7599
près du 7621

  3. CALENDRIER DE REMPLACEMENT DES LUMINAIRES

Le remplacement de cent (100) luminaires en place se fera de mai à juillet 2019.

  2. RETRAIT DE CERTAINS LUMINAIRES DE RUES EN PLACE

Un inventaire des luminaires déjà en place a été réalisé sur le territoire de la Municipalité. Certains luminaires 
ne respectaient pas les critères dictés dans la Politique. Ainsi, afin de limiter le nombre d’appareils d’éclairage 
et de réaliser des économies sur l’entretien et le remplacement du cycle de vie, la Municipalité d’Orford a 
demandé à Hydro-Québec de procéder au retrait de six (6) luminaires situés aux endroits suivants :
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CALENDRIER MARS ET AVRIL 2019

4 mars 2019 | Mairie d’Orford
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

Nuit du  9 au 10 mars 2019 
CHANGEMENT D’HEURE (+1 H)

13 mars 2019 | Municipalité d’Orford
PREMIER VERSEMENT POUR LES TAXES MUNICIPALES

1er avril 2019 | Municipalité d’Orford
LEVÉE DE L’INTERDICTION DE STATIONNEMENT DANS LES RUES

1er avril 2019 | Mairie d’Orford
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

19 avril 2019
BUREAUX DE LA MAIRIE FERMÉS (VENDREDI SAINT)

22 avril 2019
BUREAUX DE LA MAIRIE FERMÉS (LUNDI DE PÂQUES)

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

BULLETIN ÉLECTRONIQUE - MARS 2019 Crédits photos: Mathieu Dupuis - SEPAQ (page 5)

  RADARS INDICATEURS DE VITESSE ET PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE

Par sa campagne de sensibilisation lancée en juin 2018, Orford a mis de l’avant l’importance du respect des 
limites de vitesse de circulation et d’une cohabitation respectueuse et harmonieuse sur la route. À cet effet, la 
Municipalité d’Orford a fait l’acquisition de deux (2) radars indicateurs de vitesse le 4 février 2019. 

Ces radars seront installés à des endroits jugés problématiques et pourront se déplacer dans différents 
secteurs au besoin. Ces derniers capteront et afficheront la vitesse des automobilistes, dans un but de 
dissuasion. Les afficheurs auront également une seconde mission : accumuler des données. En effet, muni 
d’un microprocesseur électronique, les afficheurs enregistreront des données sur la vitesse des véhicules sur 
le territoire. Cela permettra ensuite de faire un diagnostic quant à la vitesse de circulation réelle des usagers 
et, conséquemment, à l’efficacité des mesures mises en place. Ces nouveaux indicateurs de vitesse seront 
installés et en fonction pour l’été 2019.
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