
BULLETIN EXPRESS        AVRIL  2019

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

http://canton.orford.qc.ca


NOUVELLES

02

  LEVÉE DE L’INTERDICTION DE STATIONNEMENT 

Depuis le 1er avril 2019, le stationnement est de nouveau permis dans les rues de la Municipalité d’Orford. 
Toutefois, si une tempête de neige est prévue, nous demandons votre collaboration pour éviter de garer votre 
véhicule dans les rues et ainsi faciliter nos opérations de déneigement. Nous tenons également à remercier 
les citoyens et les citoyennes d’Orford pour votre précieuse coopération tout au long de l’interdiction de 
stationnement hivernal.

NOUVELLES

  RETOUR FÊTE DE L’ENGAGEMENT CITOYEN

Le 27 mars 2019 s’est tenue la Fête de l’engagement citoyen à la Mairie d’Orford. Cette rencontre a été une 
occasion privilégiée de rendre hommage et de saluer l’extraordinaire travail des orferoises et orferois qui 
contribuent activement à la qualité de vie de notre communauté et à sa vie démocratique. Merci à tous les 
bénévoles d’avoir participé à cette fête conviviale propice aux échanges et discussions. Votre présence nous 
a fait chaud au cœur! 
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                OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE D’ORFORD

C’est le samedi 4 mai 2019 que l’écocentre d’Orford ouvrira 
ses portes. Rappelons que l’écocentre est un service offert aux 
citoyens de la Municipalité d’Orford qui ont besoin de se départir 
de matières d’origine résidentielle qui ne vont pas dans les bacs 
roulants prévus pour les déchets, les matières recyclables ou le 
compost, notamment des objets encombrants ou des résidus 
domestiques dangereux. Le service sera ouvert tous les samedis, 
du 4 mai au 2 novembre 2019 inclusivement, de 8 h 30 à 16 h.

Pour connaître en détail les conditions d’utilisation ainsi que 
les matières acceptées à l’écocentre et leur destination finale, 
cliquez ici. 

• adresse : garage municipal, 1120, chemin de la Montagne;
• période d’ouverture : 4 mai 2019 au 2 novembre 2019 

inclusivement;
• heures d’ouverture : le samedi, de 8 h 30 à 16 h.

RETOUR SUR LA SÉANCE D’INFORMATION DES COOPÉRATIVES D’HABITATION 

S’inscrivant dans la poursuite des démarches de la Politique de la famille et des aînés, la Municipalité 
a tenu le 19 mars 2019 une séance d’information sur les coopératives d’habitation. Pour l’occasion, M. 
Guillaume Brien, directeur général de la Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie (FCHE) est 
venu expliquer le concept des coopératives d’habitation et répondre aux questions. Une trentaine de 
personnes ont assisté à cette séance qui fut très instructive sur cette formule d’habitation.

La Municipalité invite les personnes qui souhaitent s’investir dans un projet d’une coopérative d’habitation 
à lui signifier leur intérêt d’ici le 10 mai 2019. Pour ce faire, vous n’avez qu’à remplir le formulaire à cet effet 
(cliquer ici) et le retourner à communications@canton.orford.qc.ca. Par la suite, la Municipalité relayera 
les informations à la Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie. La FCHE offre des services 
d’accompagnement aux personnes intéressées par un tel concept d’habitation.

Pour consulter le document présenté par la Fédération, veuillez cliquer ici. 

NOUVELLES

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

BULLETIN EXPRESS - AVRIL 2019

  CONGÉS DE PÂQUES

La Mairie d’Orford sera fermée le vendredi 19 avril 2019 ainsi que le lundi 22 avril 2019 à l’occasion du congé 
de Pâques. Veuillez noter que la collecte des matières compostables du lundi 22 avril 2019 se tiendra selon 
l’horaire habituel. Joyeuses Pâques à tous!
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http://www.cooperativehabitation.coop/estrie/
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