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NOUVELLES

À ORFORD, ON RALENTIT! 
EN AUTO, À PIED OU À VÉLO, ON PENSE AUX AUTRES 

C’est la rentrée scolaire et plus que jamais votre municipalité vous 
invite à penser à votre sécurité et à celle des enfants sur la route. 
Le respect des limites de vitesse est important pour assurer une 
cohabitation respectueuse sur la route entre les individus à pied 
et ceux qui se déplacent sur roues, avec ou sans moteur.
Vous avez probablement observé le visuel de notre campagne À 
Orford, on ralentit! 
Voici les actions menées par la Municipalité pour améliorer la 
sécurité sur nos routes. Nous avons :
1. réalisé une campagne de sensibilisation à la sécurité routière 

pour tous les usagers de la route en juin 2018;
2. procédé à l’implantation de panneaux routiers invitant à 

ralentir aux différents points d’entrée sur le territoire et dans 
les quartiers;

3. en collaboration avec la Régie de police Memphrémagog, 
installé un régulateur de vitesse (radar) permanent sur 
le chemin de la Rivière-aux-Cerises et deux (2) autres en 
alternance dans différents quartiers de la Municipalité pour 
responsabiliser les automobilistes; 

1. adopté une politique administrative encadrant l’analyse et l’interprétation des données recueillies 
par les afficheurs de vitesse;

2. implanté des réductions de vitesse dans différents secteurs de la Municipalité : 
• de 50 à 40 km/h dans le secteur du Montagnac;
• de 50 à 30 km/h dans les quartiers suivants : Chéribourg, Jardin des sables, Estrimont et Érablière; 

sur certaines voies rurales dont les chemins du Lac-Brompton, de la Chaîne-des-Lacs, Bice et de 
la Montagne ainsi que sur le 13e rang;

• sur le chemin Alfred-Desrochers en direction nord, le passage de 50 km/h à 80 km/h se fait 
maintenant au-delà de l’entrée du Chéribourg et donc avant le Chéribourg en direction sud. 

3. amorcé des aménagements de sécurité à implanter sur les voies de circulation,  tels que des 
traverses sécurisées ou des dos d’âne;

4. fait des demandes auprès du ministère des Transports du Québec concernant la route 141 
(chemin du Parc) qui est de juridiction provinciale. Ces demandes se sont traduites par :

• l’ajout d’arrêts aux quatre (4) coins de l’intersection des chemins Alfred-Desrochers et du Parc 
pour assurer la sécurité (en cours d’implantation);

• l’interdiction de stationner sur le chemin du Parc aux abords de la rue de la Grande-Coulée, ce 
qui a amélioré la visibilité de l’intersection.

• la relocalisation de la traverse piétonne dangereuse à l’intersection des chemins Bice et du Parc, 
face au parc de la Rivière-aux-Cerises (prévu prochainement). 

À venir : La Régie de police Memphrémagog assurera une présence policière accrue durant la rentrée 
scolaire 2019.

À Orford, on ralentit! Nous vous invitons à maintenir vos efforts.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre section « Sécurité publique » de notre site 
Internet en cliquant ici 

https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/securite-publique/
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Madame Mylène Alarie, conseillère complétera le 31 août prochain son mandat 
de mairesse suppléante.  C’est madame Diane Boivin, conseillère qui prendra le 
relais à ce poste du 1er septembre 2019 au 29 février 2020.  Le principal rôle du 
maire suppléant est d’agir en remplacement du maire en cas d’absence.

Madame Isabel Fréchette, agente de communications à la Municipalité, est 
remplacée dans ses fonctions par Madame Marie-Eve Cardin pour une période 
d’un an durant son congé de maternité.   

Nous souhaitons la bienvenue à Marie-Eve.

Madame Diane Boivin, 
mairesse suppléante

   NOUVELLE MAIRESSE SUPPLÉANTE

   NOUVELLE EMPLOYÉE TEMPORAIRE 
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  LOCATION DE COURTE DURÉE (chalets touristiques)

Les activités commerciales qualifiées de chalets touristiques, communément appelées la location de courte 
durée d’une unité d’hébergement, sont prohibées dans une majorité de zones du territoire d’Orford. 

Cet usage commercial est permis dans une trentaine de zones (approximativement 25 % de l’ensemble des 
zones), réparties principalement dans la partie sud de la Municipalité (certaines zones du secteur urbain, 
près du chemin Alfred-Desrochers et à proximité de la route 220 pour la portion située à l’est du marais du 
lac Brompton ainsi qu’une zone dans le secteur de la rue Saint-Michel). 

QU’EST-CE QU’UN CHALET TOURISTIQUE? 
Signifie un bâtiment principal d’une ou de plusieurs unités d’hébergement (comprenant au moins une salle 
de bain, une cuisine et un maximum de trois (3) chambres par unité d’hébergement) qui est offert en location 
à une clientèle à qui l’on ne sert pas de repas et dont la durée de chaque période de location n’excède pas 
trente et un (31) jours consécutifs. La  location d’une telle unité d’hébergement de façon occasionnelle (non 
planifiée ni affichée) n’est pas considérée comme étant un usage commercial de chalet touristique. 

LA MUNICIPALITÉ SURVEILLE LA SITUATION DE PRÈS 
Le service d’urbanisme de la Municipalité identifie chaque année plusieurs propriétés qui sont affichées 
sur Internet pour de la location de courte durée. Au cours du plus récent exercice, plus de 100 propriétés 
ont été vérifiées. De ce nombre, plus d’une quarantaine a fait l’objet d’une ou plusieurs interventions par la 
Municipalité afin de s’assurer du respect de la réglementation. 

Pour certains, la Municipalité a exigé la cessation des activités alors que pour d’autres,  ils furent invités à 
déclarer officiellement leurs activités. À cela se sont ajoutées des inspections de propriétés. Depuis, la 
Municipalité a constaté une amélioration notable du niveau de conformité. 

Consciente des défis qui s’imposent dans le contrôle des secteurs d’interdiction, la Municipalité invite 
les citoyens à signaler les situations problématiques. Si vous croyez que des activités commerciales 
d’hébergement sont effectuées en contravention à la réglementation sur une propriété voisine, avisez-nous. 
Toutes les situations qui sont transmises sont vérifiées et suivies. L’aide des voisins est toujours appréciée afin 
de documenter les activités qui se déroulent à la propriété problématique. 
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Rappelons que lorsque l’activité de location est pratiquée illégalement, le contrevenant s’expose à des 
amendes dont le montant pour une première infraction varie entre 1 000 $ et 1 500 $.  Chaque jour de 
location illégale peut constituer une infraction distincte et faire l’objet d’autres amendes. La Municipalité 
peut également entreprendre des procédures pour exiger la fin des activités si la situation ne cesse pas.

Pour en savoir plus sur les secteurs autorisés, sur l’application  ou pour aviser la Municipalité d’une situation 
problématique,  consultez le site Internet.

SERVICES

 ... SUITE LOCATION DE COURTE DURÉE (chalets touristiques)

  OCTROI DE CONTRATS 

LE DÉNEIGEMENT 2019-2020
C’est l’entreprise G. Leblanc excavation inc. qui s’est vu octroyer le contrat pour effectuer le déneigement 
des chemins de classes 1 et 2 (principales voies municipales) du secteur sud du territoire de la Municipalité 
suite à l’appel d’offres lancé en juin dernier. Le déneigement du secteur Chéribourg et de quelques voies 
locales du secteur sud plus étroites, continue d’être effectué par l’entreprise Cédrière Désautels pour l’hiver 
2019-2020.  Il s’agit de la dernière année de ce contrat. La compagnie Ferme Kodalait S.E.N.C. réalisera le 
contrat pour le déneigement des chemins Brunelle, de la Cédraie, du Curé et de la Garde dans le secteur du 
lac des Français pour la saison hivernale 2019-2020. Le contrat pour effectuer le déneigement des chemins 
de classes 2 et 3 (voies locales plus étroites) du secteur nord du territoire de la Municipalité suite à un 
appel d’offres a été octroyé à la compagnie Multiservices 220. L’entreprise Excavation Jeanson demeurera 
responsable du déneigement des voies municipales  principales du secteur nord, en vertu du contrat établi 
avec la Municipalité. Il s’agit de la dernière année de ce contrat.

BOUCLAGE DU RÉSEAU D’EAU POTABLE - CHEMIN DU PARC (ROUTE 
141)
La Municipalité procédera à des travaux de bouclage de son 
réseau d’eau potable sur le chemin du Parc (route 141). Les travaux 
comprennent sommairement le déboisement, l’essouchement et le 
décapage de la terre végétale et installation d’environ 865 mètres de 
conduite d’eau potable en tranchée ouverte et par forage directionnel 
sur un secteur situé sur le chemin du Parc.  Située entre la Mairie et la 
rue du Panache, ce nouveau tronçon permettra de boucler le réseau et 
ainsi d’améliorer l’approvisionnement du secteur situé dans le secteur 
du Montagnac et du mont Orford.

Le contrat a été octroyé à la compagnie Eurovia Québec construction 
inc., le tout conditionnellement à l’obtention de la permission de 
la voirie du ministère des Transports du Québec et les travaux sont 
planifiés pour l’automne 2019.

ÉTUDE DE POSITIONNEMENT COMMERCIAL DE CHERRY RIVER
Les consultations citoyennes menées depuis 2015 ont permis de 
confirmer l’importance de pouvoir compter sur un coeur villageois 
attrayant et offrant des services à sa population. Dans ce contexte, la 
Municipalité s’adjoint les services de professionnels ayant l’expertise 
et l’expérience pour répondre à ses attentes.  La firme Demarcom a été 
retenue le 5 août dernier pour réaliser un mandat sur le positionnement 
commercial du cœur villageois au cours de l’automne.  Les résultats 
de cette étude permettront à la Municipalité et aux partenaires de 
prioriser les actions à mettre en place par la suite.

https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/urbanisme/


08

SERVICES

TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE 
RECONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES POUR 
L’AUTOMNE 2019

Voici un rappel des chantiers qui seront mis en branle d’ici la 
fin de l’été et à l’automne 2019 : 
• reconstruction d’une partie de la rue des Geais-Bleus à 
partir du chemin Bice jusqu’à l’avenue des Villas. Les travaux 
débutent le 12 août et sont d’une durée de 6 semaines;
• reconstruction d’une partie des fondations du chemin 
de la Chaîne-des-Lacs. Les travaux débutent le 12 août et 
sont d’une durée de 4 semaines;

• reconstruction d’une partie des fondations du chemin du Lac-Brompton. Les travaux débuteront en 
septembre et seront d’une durée de 4 semaines;

• bouclage du réseau d’aqueduc entre la Mairie et la rue du Panache. Ces travaux débuteront en 
septembre et seront d’une durée d’environ 4 semaines.

Selon la nature des travaux, la circulation sur ces voies pourrait être perturbée. Nous vous remercions de 
votre compréhension et de votre patience.  

  VERSEMENTS DES TAXES MUNICIPALES 

Ceci est un rappel du versement des taxes municipales arrivant à échéance le 11 septembre 2018. 
Les modes de paiement suivants sont encouragés : 

PAIEMENTS AUTOMATISÉS

• 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

• PAR INTERNET vous devez sélectionner le fournisseur « Municipalité Canton d’Orford » et inscrire votre 
numéro de client

CHÈQUE

Afin d’éviter de payer des intérêts, la date d’échéance de vos paiements doit être respectée.  

• Par la poste : la date inscrite sur le cachet de la poste ou la date inscrite sur le chèque (ou mandat) si ce 
dernier est postdaté

• À nos bureaux : la date à laquelle nous recevons le paiement ou la date inscrite sur le chèque (ou mandat) 
si ce dernier est postdaté

• Électronique : la date à laquelle la transaction est traitée par une institution financière
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  MYRIOPHYLLE À ÉPIS : Une des 7 espèces exotiques envahissantes priorisées 

La Municipalité d’Orford est au fait de la présence d’espèces exotiques envahissantes sur son territoire. Cette 
préoccupation a mené à l’adoption, par les élus, d’une stratégie pour soutenir la lutte aux espèces exotiques 
envahissantes.

Une analyse basée sur plusieurs critères a permis d’identifier sept (7) espèces jugées prioritaires en tenant 
compte de leur potentiel d’envahissement, leur impact sur les écosystèmes, la réalité d’Orford, etc. 
Les 7 espèces visées :
• Berce du Caucase;
• Myriophylle à épis;
• Nerprun bourdaine;
• Nerprun cathartique;
• Renouée du Japon;
• Roseau commun;
• Agrile du frêne.

La Municipalité vient de revisiter le contenu de sa page Internet au sujet du MYRIOPHYLLE À ÉPIS, une des 
espèces exotiques envahissantes jugées comme prioritaires. Nous vous invitons à faire le plein d’informations 
à ce sujet.

Consulter la page Internet sur les espèces exotiques envahissantes sur notre site Internet
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  CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA MISE AUX NORMES D’INSTALLATIONS SEPTIQUES

Le gouvernement du Québec offre un crédit d’impôt remboursable aux propriétaires qui doivent mettre aux 
normes leur installation septique. Ce crédit d’impôt s’adresse aux propriétaires d’une habitation admissible 
qui feront exécuter des travaux par un entrepreneur qualifié en vertu d’une entente de service conclue avant 
le 1er avril 2022. L’aide financière accordée peut atteindre 5 500 $ par habitation admissible. Elle correspond 
à 20 % de la partie excédant 2 500 $ des dépenses admissibles. Ces dépenses doivent être issues de travaux 
reconnus de mise aux normes des installations d’assainissement des eaux usées d’une résidence principale, 
ou d’une résidence secondaire si elle est habitable à l’année et généralement occupée par le propriétaire.

Pour plus d’information, consultez la section Installations septiques de notre site Internet

https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/environnement/
https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/eau-egout-et-installations-septiques/
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  CONNAISSEZ-VOUS VOTRE EMPREINTE BLEUE

Campagne pilotée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)
Malgré une perception d’abondance et de gratuité, nous savons que les services d’alimentation en eau 
potable demandent un suivi constant et représentent des coûts importants pour les municipalités. La 
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 2019-2025, lancée en mars dernier, nous permet de travailler 
collectivement à une gestion plus responsable et plus efficace de l’eau potable.

LA CONSOMMATION D’EAU POTABLE AU QUÉBEC 
Saviez-vous qu’au Québec, la surconsommation d’eau a d’importantes répercussions économiques et 
environnementales, sans compter que l’utilisation d’eau chaude a un impact sur les factures d’électricité.

La quantité d’eau distribuée par personne au Québec est supérieure à celles de l’Ontario et du Canada. En 
2015, la quantité d’eau distribuée se situait à 573 litres par personne par jour, soit un volume 28 % plus 
élevé que la moyenne canadienne et 55 % plus élevée que 
la moyenne de l’Ontario (voir note 1).

Pendant la saison estivale, la consommation résidentielle 
peut augmenter de manière importante en raison de 
l’usage extérieur (arrosage, piscine, etc.).

Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger et préserver 
cette ressource précieuse, notamment en repensant nos 
habitudes de consommation résidentielle.

VOULEZ-VOUS CONNAÎTRE VOTRE CONSOMMATION 
D’EAU À LA MAISON? Répondez au court jeu-questionnaire 
pour découvrir votre empreinte bleue »

Vous trouverez ici des gestes concrets pour diminuer 
votre consommation d’eau à l’intérieur et à l’extérieur de 
votre résidence. » 

Pour en savoir plus sur la campagne »

NOTE : La catégorie « Autres » inclut le refroidissement par 
évaporation, l’humidification, l’adoucissement d’eau et d’autres 
usages intérieurs non-catégorisés.
Source : Water Research Foundation
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https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/campagne-mon-empreinte-bleue/quiz/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/campagne-mon-empreinte-bleue/trucs-et-astuces/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/campagne-mon-empreinte-bleue/
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CULTURE, LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS

  RETOUR SUR LA FÊTE DE LA PÊCHE 2019

Samedi 8 juin 2019, sous un soleil radieux, une foule 
de pêcheurs en herbe sont venus sur les rives du lac au 
camping du Lac Bowker pour participer à la 4e édition 
de la Fête de la pêche. 

Ce fut l’occasion pour 90 jeunes accompagnés de leurs 
parents de s’initier aux plaisirs de la pêche à gué, d’en 
apprendre plus sur les poissons d’eau douce et sur les 
gestes à poser pour préserver la santé de nos lacs et 
des espèces menacées, de faire des tours de pontons 
et de festoyer au grand pique-nique! La pêche était 
bonne et nombreux sont les jeunes pêcheurs qui 
ont pu déguster fièrement leurs premières prises en 
famille le soir du 9 juin 2019! 

Orford 3.0 remercie les partenaires d’avoir contribué 
à cet événement très apprécié par les familles : les 
fantastiques bénévoles, l’Association de Nautisme, de 
pêche et de protection du Lac Bowker, le camping du 
Lac Bowker, le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs du Québec, le programme Pêche en herbe et la 
Municipalité d’Orford.

FLAMBÉE DES COULEURS
ARRÊTEZ, ADMIREZ, RESPIREZ! ENTRE LACS ET MONTAGNES

Du 13 septembre au 14 octobre 2019, profitez du paysage coloré que vous offre la Flambée des couleurs 
Magog-Orford! Plusieurs sites vous accueilleront pour y explorer les joyaux de la région. Que vous soyez 
du type randonnée pédestre, terrasse, artiste ou amant de la nature, les activités durant la Flambée sauront 
vous séduire. Pour plus de détails

CALENDRIER

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

BULLETIN ÉLECTRONIQUE - AOÛT 2018 Crédits photos: Émile David (couverture, pages 6 et 9)

28 août 2019 | Mairie d’Orford
COLLECTE DE SANG DE LA MUNICIPALITÉ D’ORFORD 
Information : Web

7-14-21-28 septembre 2019 | Garage municipal
ÉCOCENTRE OUVERT DE 8 H 30 À 16 H
Information : Web

2 septembre 2019 | Mairie d’Orford
MAIRIE FERMÉE POUR LA FÊTE DU TRAVAIL

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

10 septembre  2019
ÉCHÉANCE DES PAIEMENTS DE TAXES MUNICIPALES 2018
Information : Web

13-14-15-21-22-28-29 septembre 2019 et 5-6-7-12-13-14 octobre 2019 | Parc national du Mont-Orford
FLAMBÉE DES COULEURS 
Information : Web

8 septembre 2019 | Jouvence
FÊTE CITOYENNE À JOUVENCE
Information : Web

   CALENDRIER FIN AOÛT ET SEPTEMBRE 2019

https://www.canton.orford.qc.ca/collecte-de-sang-de-la-municipalite-dorford/
https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/matieres-residuelles/
https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/compte-de-taxes-comment-payer/
http://laflambeedescouleurs.com/
https://www.orford30.com/index.php/activite-orford-magog/calendrier-des-activites/icalrepeat.detail/2019/09/08/1756/-/-

