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  RAPPORT DE LA CONSULTATION CITOYENNE DU CŒUR VILLAGEOIS D’ORFORD

Le 27 octobre 2018, la Municipalité d’Orford a tenu une consultation citoyenne concernant le développement 
du cœur villageois de Cherry River à l’Hôtel Chéribourg. Cette consultation s’inscrivait en complémentarité à 
la consultation publique menée en juin 2018 sur le projet de plan d’urbanisme et de développement révisé 
de la Municipalité.

Les objectifs de cette consultation étaient de :
• valider la portée du Programme particulier d’urbanisme du Cherry River inscrit au projet de plan 

d’urbanisme;
• sonder la satisfaction des citoyens quant aux aménagements et aux actions réalisés dans ce secteur;
• vérifier les interventions publiques structurantes à privilégier.

Plus de 80 orferois et orferoises étaient présents lors de cette journée de réflexion. Au total, onze (11) tables 
de discussions étaient animées afin de recueillir les commentaires et avis des participants. Ceux-ci étaient 
aussi invités à remplir un questionnaire et à le remettre à la fin de la rencontre ou dans les jours suivants. 

Vous pouvez dès maintenant prendre connaissance du rapport de cette consultation en cliquant ici. L’annexe 
trois (3) du rapport expose les grands constats sur lesquels la Municipalité est initiée à s’impliquer. 

Pour en connaître davantage sur la démarche, consultez la page PLAN D’URBANISME ET PPU du site Internet 
de la Municipalité. 

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/ORF_compte_rendu-consultation_27_octobre_2018-complet.pdf.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/municipalite/plan-durbanisme-et-ppu/


04

NOUVELLES

  POLITIQUE DE SERVICES AUX CITOYENS

Lors de la séance ordinaire du 6 mai 2019, le conseil municipal a adopté la Politique de services aux citoyens 
qui inclut les règles des plaintes et requêtes. La Municipalité d’Orford accorde une priorité à la qualité de vie 
de sa population et aux services qui lui sont rendus. Cette politique propose une prestation de services dans 
le respect de la vision et des valeurs de la Municipalité. Elle implique l’ensemble des employés municipaux et 
les membres du conseil municipal.

Vous pouvez consulter la Politique de services aux citoyens sur la page RÈGLEMENTS ET POLITIQUES du site 
Internet de la Municipalité. 

Veuillez noter que l’adoption de la Politique de services aux citoyens représente la septième étape de 
l’échéancier du dossier de processus de traitement des plaintes, requêtes et dénonciations de la Municipalité. 
La phase test du nouveau logiciel de plaintes, requêtes et dénonciations est actuellement en cours et sa mise 
en ligne officielle aura lieu en juin 2019. 

  DISTRICTS ÉLECTORAUX DE LA MUNICIPALITÉ D’ORFORD

Lors de la séance ordinaire du 6 mai 2019, le conseil municipal a adopté le projet de Règlement 
d’assujettissement en districts électoraux selon les chapitres III et IV, du Titre I, de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités. 

L’adoption du règlement, prévue le 3 juin 2019, permettra à la Municipalité d’Orford de s’assujettir aux 
règles de division en districts électoraux décrites dans la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. Un travail de découpage des districts électoraux suivra à l’automne 2019 et sera présenté à la 
population l'hiver prochain. 

Pour consulter l’échéancier complet de ce dossier, cliquez ici. 

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/2019-04-POL-Politique-de-services-aux-citoyens_Finale.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/ORF_Echeancier_Districts-%C3%A9lectoraux-20190506.pdf


Jean-François Côté, 
ouvrier régulier 
permanent au service de 
l’entretien de la voirie, 
parcs et immeubles 
municipaux
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  NOUVEAUX EMPLOYÉS À LA MUNICIPALITÉ

Le 29 avril 2019, la Municipalité d’Orford a accueilli une nouvelle ressource : monsieur Jean-François Côté, 
ouvrier régulier permanent au service de l’entretien de la voirie, parcs et immeubles municipaux. Bienvenue 
Jean-François!

La Municipalité souhaite également la plus cordiale bienvenue à madame Anabel Laurie et à monsieur Samuel 
Savoie qui se sont joints à l’équipe le 4 mai 2019 en tant que préposés à l’écocentre d’Orford. Ils font ainsi 
équipe avec monsieur Denny Cleary qui en est à sa cinquième année consécutive à l’accueil chaleureux de 
l’écocentre. Venez rencontrer ce trio dynamique tous les samedis, du 4 mai au 2 novembre 2019 inclusivement, 
de 8 h 30 à 16 h.

NOUVELLES

Denny Cleary, Samuel Savoie et Anabel Laurie, préposés à l’écocentre d’Orford.

PRÉFAISABILITÉ DU PROJET DE CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Lors de la consultation citoyenne concernant le développement du cœur villageois du 27 octobre 2018, 
les citoyens et citoyennes ont réitéré l’importance et la pertinence pour Orford de se doter d’un lieu de 
rassemblement. 

En réponse à cette demande, le conseil municipal a confirmé l’embauche de la firme Cimaise à la séance 
ordinaire du 6 mai 2019. La firme procède actuellement à l’évaluation en avant-projet de différents 
scénarios afin d’implanter un projet de centre communautaire (multifonctionnel) à Orford, tout en tenant 
compte des autres besoins en bâtiment résultant de la croissance de la Municipalité. Cimaise devrait 
présenter les différentes avenues possibles à la Municipalité d’Orford à la fin du mois de juin 2019. Le 
conseil municipal soumettra son orientation dans ce dossier au cours des prochains mois. 
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  UN SERVICE DE TAXI À 3 $ PAR DÉPLACEMENT POUR LES 12 À 17 ANS D’ORFORD

En 2018, le service Transport de la MRC de Memphrémagog lançait le projet Taxi 1217 admissible uniquement 
pour les jeunes de 12 à 17 ans résidant à Magog. Après un an de roulement, ce projet a obtenu un franc 
succès et poursuivra sur sa belle lancée en 2019. 

Conforté par cette réussite, le comité familles et aînés de la Municipalité a recommandé l’expansion et le 
déploiement de ce service sur le territoire d’Orford. En effet, en plus de correspondre à une demande des 
familles d’Orford, le projet Taxi 1217 répond à des enjeux de mobilité et de sécurité ainsi qu’à deux (2) grands 
objectifs de la Politique de la famille et des aînés de la Municipalité en matière de transport, soit encourager 
le transport collectif et le covoiturage.

Ainsi, lors de la séance ordinaire du 6 mai 2019, le conseil municipal a confirmé son adhésion en projet 
pilote, pour l’année 2019, au service Taxi 1217 offert par Transport MRC de Memphrémagog. Ce nouveau 
service commencera en juin 2019 et permettra aux jeunes de se déplacer où ils le veulent dans la Municipalité 
d’Orford et dans la Ville de Magog.

FONCTIONNEMENT

• le service s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans résidant à Orford;
• le projet Taxi 1217 permet un déplacement sécuritaire impliquant un minimum de deux (2) passagers, 

dont au moins l’un d’eux doit être membre du programme pour y accéder. L’inscription est gratuite;
• le tarif est de 3 $ par déplacement, qu’il y ait 2, 3 ou 4 passagers membres à bord du véhicule. Des jeunes 

non-membres peuvent les accompagner pour seulement 3 $ additionnel chacun;
• les déplacements sont prévus d’un point d’embarquement à un point de débarquement. Le taxi ne suit 

donc pas de trajets prédéfinis;
• le membre d’Orford peut se déplacer dans Orford ou dans Magog;
• un horaire de disponibilité est prévu, débutant habituellement à 8 h et se terminant à 23 h.

Tous les détails du service sont disponibles au taxi1217.com. Les jeunes peuvent s’inscrire au service en 
communiquant avec le service Transport MRC de Memphrémagog au 819 843-3350. Suivez nos actualités 
pour connaître les dates et les coordonnées de ce nouveau service. Une séance d'inscription à Orford sera 
prévue prochainement.

https://www.mrcmemphremagog.com/programmes-et-services/tarif-taxi-1217/
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  MESURAGE DES FOSSES SEPTIQUES

Propriétaire de fosse septique? Le mesurage de votre fosse se fera entre le 29 avril et le 20 septembre 2019. 
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 consulter le Guide pratique sur la protection et l’utilisation de votre installation septique, cliquez ici.

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 sur les 
installations septiques du site Internet d’Orford.

  CAMION-CITERNE DE LA MUNICIPALITÉ D’ORFORD 

En octobre 2018, la Municipalité d’Orford a procédé au remplacement de son camion-citerne de la 
sécurité incendie. En effet, le précédent camion-citerne avait près de trente (30) ans. Récemment, la 
Municipalité a fait l’identification de ce nouveau camion aux couleurs d’Orford.

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/Avis-mesurage-2019_3.pdf?fbclid=IwAR2drSDf_0J_NhMD54d7t0OVc4Ce2jXs1oiXvmFJLtVeCu3koCfy1jjCfSA
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/Avis-mesurage-2019_3.pdf?fbclid=IwAR2drSDf_0J_NhMD54d7t0OVc4Ce2jXs1oiXvmFJLtVeCu3koCfy1jjCfSA
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/ORF_Guide-pratique-sur-la-protection-et-lutilisation-de-votre-installation-septique_2019.pdf?fbclid=IwAR1H4kXjfWEsb8u2JRMaXAeFlh6uM4VNlWi3E7pCgiIhVuelgG_w2kDlxB8
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  ORFORD VERT EN ACTION 

LANCEMENT DU GRAND DÉFI CARBONE ORFORD 

Orford Vert invite la population orferoise à joindre le grand défi carbone en s'inscrivant dès maintenant. Le 
défi consiste à calculer et à réduire son empreinte écologique, le tout, dans un grand mouvement rassembleur!

C’est donc une invitation à tous à y prendre part de la façon suivante :

• calculer son empreinte écologique à l’aide d’un questionnaire en ligne afin de prendre conscience de 
son impact environnemental;

• identifier trois (3) actions concrètes pour réduire son empreinte;
• relever le défi pendant tout le mois de juin en appliquant du mieux possible les actions choisies;
• refaire le test d’empreinte écologique après le mois et tenter de maintenir ces nouvelles habitudes 

tout au long de l’année.

La moyenne des résultats de tous les participants sera calculée en début et fin de parcours. Ainsi, nous 
pourrons voir quels gains auront été faits par l’ensemble du groupe grâce aux actions individuelles 
entreprises.

Pour toute information et pour vous inscrire au défi, cliquez ici. 
Suivez la page Facebook du grand défi carbone Orford en cliquant ici. 

 

SOIRÉE DÉFI CARBONE TRANSPORT

Orford Vert vous convie à la Soirée défi carbone 
transport qui se tiendra le mercredi 29 mai 2019 à 
19 h à la Mairie d’Orford. Cette soirée sera l’occasion 
de faire le plein d’inspiration sur la question du 
transport durable avec des invités spéciaux et la 
présentation de projets innovants. 

Pour en savoir plus, consultez le communiqué.
Pour contacter Orford Vert : orfordvert@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff6cWP4pGSiAiTpWn27VJuxFNdVns2b5sbXpzWgwMETSolbg/viewform
http://facebook.com/legranddeficarboneorford/?view_public_for=793269434385495
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/Communique-OrfordVert_13mai2019.pdf


Faites-nous parvenir vos commentaires et suggestions 
en ce qui a trait au bulletin express à 
communications@canton.orford.qc.ca
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CALENDRIER MAI ET JUIN 2019

29 avril au 20 septembre 2019
DÉBUT DU MESURAGE DES FOSSES SEPTIQUES

Tous les samedis du 4 mai au 2 novembre 2019 inclusivement | Garage municipal
ÉCOCENTRE OUVERT DE 8 H 30 À 16 H
Information : Internet

13 mai au 7 juin 2019 
SONDAGE MOBILITÉ DURABLE
Information : Internet

13 mai 2019 | Mairie d’Orford
DEUXIÈME VERSEMENT POUR LES TAXES MUNICIPALES

20 mai 2019
BUREAUX DE LA MAIRIE FERMÉS (JOURNÉE DES PATRIOTES)

29 mai 2019 | Mairie d’Orford
SOIRÉE DÉFI CARBONE TRANSPORT
Information : Internet

3 juin 2019 | Mairie d’Orford
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

8 juin 2019 
FÊTE DES VOISINS
Information : Internet

24 juin 2019 
BUREAUX DE LA MAIRIE FERMÉS (FÊTE NATIONALE)

28 juin 2019 | Parc de la Rivière-aux-Cerises
PREMIER CONCERT EXTÉRIEUR AVEC ORFORD MUSIQUE

  FÊTE DES VOISINS 2019

Les citoyens d’Orford sont invités à organiser des festivités avec leurs voisins immédiats dans le cadre de la 
Fête des voisins qui se tiendra le 8 juin 2019. Cette journée, qui est une initiative du Réseau québécois des 
villes et villages en santé, sera une belle occasion de se rencontrer dans un climat convivial où le plaisir et 
le divertissement sont à l’honneur. Rappelons que ce genre d’activité peut devenir un déclencheur d'une 
nouvelle dynamique entre voisins où cordialité, entraide et solidarité occupent une plus grande place. Toutes 
de bonnes raisons d’y participer!

Veuillez noter que vous pouvez vous procurer des cartons d’invitations ainsi que des ballons pour promouvoir 
la Fête des voisins. Pour ce faire, veuillez communiquer à communications@canton.orford.qc.ca avant le 25 
mai 2019. Pour en savoir plus, visitez le site Internet du Réseau québécois des villes et villages en santé au 
rqvvs.qc.ca/fete-des-voisins
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