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RETOUR SUR LA COLLECTE DE SANG D’HÉMA-QUÉBEC À LA MAIRIE D’ORFORD

Héma-Québec vous remercie pour l’accueil lors de la collecte du 28 août dernier. 31 donneurs se sont 
inscrits, il s’agit donc encore cette année d’une belle réussite! Vous savez, chaque don de sang sauve jusqu’à 
quatre (4) vies. C’est donc dire que vous avez fait la différence dans la vie de près de 125 receveurs. Vous 
pouvez affirmer avec fierté : Mission accomplie!

Au nom de nos partenaires, les centres hospitaliers du Québec et surtout au nom des receveurs, nous vous 
remercions sincèrement et nous espérons avoir le privilège de pouvoir à nouveau compter sur vous l’an 
prochain. 

INVITATION À LA JOURNÉE PORTE OUVERTE À LA 
CASERNE INCENDIE DU CANTON D’ORFORD

Le service d’incendie d’Orford vous invite à une journée porte ouverte 
à la caserne. Vous pourrez y voir les camions et les équipements qu’ils 
contiennent, assister à une démonstration donnée par les pompiers 
d’un feu de cuisson et des moyens d’extinctions appropriés, assister 
à des extinctions avec des extincteurs portatifs et recevoir diverses 
explications sur le ramonage des cheminées, les avertisseurs de 
CO², etc.
 
SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 
DE  12 H À 16 H À LA CASERNE DU CANTON D’ORFORD
6, chemin de la Sucrerie, Orford

Venez poser vos questions, voir les installations et rencontrer le 
personnel de la caserne!

INFOS: Sylvain Lamarre au 819 571-0574 ou lamarre@canton.orford.
qc.ca ou avec Serge Berthelette au 819 843-3111, poste 222 ou par 
courriel à s.berthelette@canton.orford.qc.ca

mailto:lamarre%40canton.orford.qc.ca?subject=
mailto:lamarre%40canton.orford.qc.ca?subject=
mailto:s.berthelette%40canton.orford.qc.ca%20?subject=
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JE CHANGE L’HEURE, JE VÉRIFIE MON AVERTISSEUR

Dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019, le Québec change d’heure pour le retour à l’heure normale; il faudra 
donc reculer d’une heure les horloges, montres et réveils. C’est aussi le meilleur moment pour inspecter 
et tester votre avertisseur de fumée et en changer la pile. Si vous n’en avez pas, installez-en un sans tarder!

Vérifier l’avertisseur est simple et rapide :

• Appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai. Le signal doit se faire entendre immédiatement.
• Vérifiez leur capacité à détecter la fumée en éteignant une chandelle près des avertisseurs.

Pour de plus amples renseignements sur l’avertisseur de fumée et votre sécurité, 
visitez securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie.

RÉSULTATS DU SONDAGE SUR LA MOBILITÉ DURABLE À ORFORD

Au printemps dernier, la Municipalité d’Orford a invité sa population à remplir un sondage en ligne sur la 
mobilité durable. 396 personnes y ont répondu entre le 13 mai et le 7 juin 2019. Les informations recueillies 
dans le sondage permettent de mieux comprendre les habitudes de déplacement et l’intérêt des citoyens 
pour l’utilisation de diverses options de transport à Orford. Lors d’une conférence de presse le 25 septembre 
2019, la Municipalité d’Orford a dévoilé le rapport découlant de l’analyse des données recueillies.

C’est le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) qui a réalisé ce diagnostic sur la réalité et les 
préoccupations des orferois et orferoises en matière de transport durable. 

VOIR À LA PAGE SUIVANTE QUELQUES RÉSULTATS DU SONDAGE.

Le rapport issu de l’analyse des résultats présente 14 recommandations à la Municipalité afin de favoriser la 
mobilité durable sur son territoire. Le conseil municipal a déjà indiqué son intention d’aller de l’avant avec 
certaines d’entre elles et prévoit faire l’étude de toutes les recommandations au cours des prochains mois.

Nous vous invitons à consulter le rapport sommaire, le rapport complet ou simplement lire les 14 
recommandations en ligne au lien suivant : https://www.canton.orford.qc.ca/milieu-de-vie-tourisme/
transport/
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Les habitudes de déplacement
Destinations 
identifiées 

Déplacements du secteur 
Sud

Déplacements du secteur 
Nord

Sherbrooke
21,5 % 

(146 déplacements)
47 % 

(127 déplacements)

Magog
57,6 % 

(392 déplacements)
36,7 %

(99 déplacements)

Orford 
10,1 %

(69 déplacements)
6,7 % 

(18 déplacements)

Montréal 
3,7 %

(25 déplacements)
1,5 %

(4 déplacements)

Autres 
7,1 % 

(48 déplacements)
8,1 %

(22 déplacements)

Total 680 déplacements 270 déplacements 

La majorité des déplacements 
se fait vers Magog, Sherbrooke 
et à l’intérieur des limites 
d’Orford.

Les trois motifs principaux des 
déplacements :  

• Magasinage (épicerie, 
grandes surfaces, etc.), 

• Loisirs
• Travail 

Intérêt pour les modes de 
transport durable

 Le transport actif 
suscite le plus 
d’intérêt. 

 L’autopartage en 
suscite le moins.  

Les modes de transport 

Les modes de transport 
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  LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS, PARLONS-EN!  

Et si, pour une fois, nous parlions de bientraitance!

La bientraitance envers un aîné n’est pas seulement l’absence de maltraitance. C’est une attitude qui se 
traduit par une qualité de présence, le souci de l’autre, l’écoute, le respect, autant dans ses choix que dans 
son rythme d’adaptation aux nouvelles situations et aux deuils inévitables du vieillissement.

Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin? Renseignez-vous à DIRA-Estrie, un centre 
d’aide aux aînés victimes de maltraitance, au 819 346-0679 pour savoir ce que nous pouvons faire pour 
vous aider. Service gratuit et confidentiel.

Visiter la section «Outils et services» du site Internet de DIRA-Estrie pour en savoir davantage sur la 
maltraitance des aînés et les ressources disponibles en région : http://www.dira-estrie.org/fr/outils-
ressources/index.php

  ATTENTION À LA VENTE PAR SOLLICITATION

Campagne de l’ACEF Estrie « Soyez nos yeux et nos oreilles ».

L’ACEF Estrie demande aux Estriens de communiquer avec 
elle s’ils sont contactés pour de la vente par sollicitation. Elle 
souhaite ainsi contrer les abus d’entreprises qui font de la vente 
sous pression (ex. : thermopompes, isolation de grenier, etc.).
info@acefestrie.ca | 819 563-8144

OFFRE D’EMPLOI À LA MUNICIPALITÉ : COMMIS-COMPTABLE ET À LA TAXATION
 
La Municipalité du Canton d’Orford est présentement à la recherche d’une personne pour combler le 
poste de commis-comptable et à la taxation.

Le commis-comptable et à la taxation est responsable de la planification et de la réalisation de tâches 
reliées aux comptes à payer, aux comptes à recevoir, à la taxation et aux différentes tâches comptables 
connexes de la Municipalité.

Information: https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2019/10/Offre-emploi-commis_
taxation-affichage_externe-2019.pdf 

Pour les personnes intéressées, la date limite de réception des candidatures est le 18 octobre 2019.
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http://www.dira-estrie.org/fr/outils-ressources/index.php
http://www.dira-estrie.org/fr/outils-ressources/index.php
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2019/10/Offre-emploi-commis_taxation-affichage_externe-2019.pdf 
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CAMPAGNE SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

RÉDUIRE, COMPOSTER, BIEN TRIER … C’EST TOUT NATUREL!

La Municipalité d’Orford est en pleine campagne d’information et de sensibilisation sur la gestion des 
matières résiduelles (GMR). Une première à Orford. Elle  invite les citoyens à repenser leurs façons de gérer 
leurs matières résiduelles :  
• en participant davantage à la collecte des matières organiques (bac brun);
• en adoptant des pratiques de réduction à la source.

SÉANCE D’INFORMATION BAC BRUN

Dans le cadre de cette campagne, nous avons présenté une soirée 
d’information le 1er octobre 2019 à 19 h à la Mairie d’Orford. 31 
personnes sont venues en apprendre davantage sur l’utilisation des 
bacs bruns, découvrir les trucs et astuces pour rendre l’aventure avec 
le bac brun encore plus agréable et surtout, ils sont venus chercher 
des réponses à leurs questions.

Voici quelques informations qui ont été partagées avec les participants 
et qui pourraient s’avérer d’une grande utilité pour vous aussi : 

CES MATIÈRES VONT DANS LE BAC BRUNOMPOSTER, BIEN TRIER … C’EST TOUT NATU
• assiette et nappe en papier;
• filtre à café et sachets de thé;
• boîtes de pizza et autres (non cirées, sans plastique ou broches);
• papiers-mouchoirs;
• essuie-tout (sans produits chimiques);
• papier parchemin;
• moules à muffins en papier;
• brochettes et cure-dents en bois;
• litière et excréments d’animaux (en vrac ou en sacs de papier seulement).

CES MATIÈRES NE VONT PAS DANS LE BAC BRUN
• tout sac de plastique (biodégradable, compostable ou oxydobiodégradable); 
• couches et produits d’hygiène féminine;
• médicaments;
• feuilles d’assouplissant et charpies de sécheuse;
• sacs d’aspirateurs et leur contenu;
• animaux morts;
• cartons cirés;
• mégots de cigarette;
• dosette à café;
• tasse à café à usage unique et couvercle;
• lingettes humides;
• cure-oreilles;
• soie dentaire;
• chandelles;
• papier et carton imbibés d’huile à moteur, de peinture ou de produits dangereux;
• verre, plastique, métal;
• roches, gravier, bois traité, teint ou peint.

Pour devenir une ou un pro de la collecte des matières organiques, visiter la section COLLECTE DES MATIÈRES 
ORGANIQUES de l’ABC des BACS: http://www.abcdesbacs.com/collecte-des-matieres-organiques/

http://www.abcdesbacs.com/collecte-des-matieres-organiques/ 
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CONFÉRENCE  « ZÉRO DÉCHET » POUR LES CITOYENS D’ORFORD

Dans cette conférence, cette auteure, chroniqueuse et conférencière se donne pour mission de vous faire 
découvrir les petits gestes pratiques qui vous aideront à mieux consommer, mais surtout, à prolonger la 
vie utile et à revaloriser les déchets qui vous entourent. Le tout, en introduisant quelques projets «DIY» qui 
changeront petit à petit vos habitudes, sans les brusquer.

Dans une approche flexible et sans culpabilité, cette jeune femme inspirante explique avec humour 
comment elle en est venue au mode de vie zéro déchet en s’initiant d’abord à la cuisine zéro gaspillage. Avec 
ses trucs et astuces, Florence-Léa Siry offre une conférence qui permettra d’outiller la population d’Orford 
vers ces modes de vie. Elle sera une mine d’or de conseils afin d’intégrer des pratiques écoresponsables à 
notre quotidien sans bousculer nos habitudes.

Au final, vous deviendrez un vrai héros de la consommation zéro déchet sans avoir eu besoin de sauver la 
planète!

16 octobre 2019, 19 h
Salle du conseil, Mairie d’Orford (2530, chemin du Parc, Orford)

INFO: communications@canton.orford.qc.ca

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
https://orford_zerodechet.eventbrite.ca

https://orford_zerodechet.eventbrite.ca
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  ABRIS TEMPORAIRES

Lors de la période hivernale, plusieurs citoyens apprécient les avantages d’un abri ou garage temporaire 
(de type « tempo »). Notez que l’installation des garages et des abris temporaires est permise à compter du 
1er octobre. Ils devront être démontés au plus tard le 1er mai.

Le règlement municipal comporte des dispositions relatives, entre autres, aux matériaux autorisés ainsi 
qu’aux distances à respecter :

• Les abris doivent être fabriqués en toile ou matériau plastique montés sur une ossature métallique, 
plastique ou synthétique de fabrication reconnue;

• Un maximum de deux (2) abris temporaires est autorisé par terrain;
• L’abri temporaire doit être installé à une distance minimale de 1,5 m des limites de votre propriété;
• Pour les terrains situés près d’une intersection de rues, une distance minimale de trois (3) mètres de 

l’emprise de la rue doit être respectée pour les premiers quinze (15) mètres afin de ne pas nuire à la 
visibilité et au déblaiement de la neige.

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer auprès d’un inspecteur en bâtiment de la Municipalité.

STATIONNEMENT HIVERNAL

Le stationnement est interdit l’hiver sur l’ensemble 
des chemins sous la responsabilité municipale du 1er 
novembre au 1er avril, en tout temps. 

Vu L’étroitesse de plusieurs rues et la topographie 
accidentée de notre territoire, il est important de 
respecter cette réglementation  afin d’assurer un 
déneigement approprié et sécuritaire pour les usagers 
autant que pour les travailleurs. 

Le non-respect de cette interdiction pourra entraîner 
une amende de 50 $ plus les frais. 

  REMPLACEMENT DES LUMINAIRES

En avril dernier, la Municipalité a annoncé le remplacement des luminaires sur son territoire. Toutefois, 
nous souhaitons vous aviser que la réalisation de ce mandat a été légèrement retardée par rapport à ce 
qui fut annoncé. La période de remplacement a commencé au mois de septembre et devrait se terminer 
en octobre. Certains luminaires n’ont pas pu être changés parce que le dégagement par rapport aux lignes 
électriques est non conforme pour l’instant.
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  MESURE DE CONTRÔLE DE L’ÉROSION – À VOS PIQUETS!  

À l’approche de la saison hivernale, la Municipalité rappelle l’importance d’inspecter votre chantier afin 
de vous assurer que l’ensemble de vos mesures de contrôle de l’érosion sont fonctionnelles et efficaces. 
En procédant ainsi, vous contribuerez à limiter la migration de sédiments lors des pluies automnales plus 
fréquentes ainsi qu’au printemps, à la fonte des neiges. 

Le service de l’environnement poursuivra l’inspection rigoureuse de tous les chantiers en cours sur le territoire 
et portera une attention particulière dès octobre pour s’assurer que les mesures en place résisteront le plus 
efficacement possible aux rudesses de l’hiver.

Préparez-vous à notre visite en vous assurant dès à présent que :
• les piquets des barrières à sédiments sont droits et que chaque section de barrière à sédiments entre 

deux (2) piquets est bien tendue;
• la barrière (membrane et piquets), sur tout son périmètre, est bien enfoncée dans le sol. Le fait de 

déposer de la terre sur la partie inférieure de la membrane de géotextile ne suffit pas à capter les 
sédiments;

• aucune section de barrière à sédiments n’est déchirée. Si tel est le cas, ajoutez une section de barrière 
en aval de la barrière endommagée (en dehors de la bande riveraine, si applicable) afin de retenir 
l’écoulement d’eau;

• les sols à nu doivent être recouverts d’un paillis de paille temporaire ou ensemencés. Si la surface de sol 
à nu n’est pas grande, une bâche peut être utilisée pour recouvrir la section dénudée. 

Profitez de la pluie pour comprendre et corriger les lacunes de vos mesures de contrôle de l’érosion. 

Pour en savoir davantage, consultez le Guide de gestion des sols: https://www.canton.orford.qc.ca/wp-
content/uploads/2018/04/ORF_ou_guide-gestion-sols_20160525.pdf 
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ÉCOCENTRE | DATE DE FERMETURE

L’écocentre fermera ses portes à compter du 3 novembre 2019 pour rouvrir au printemps prochain.

Ce service est offert aux citoyens de la Municipalité du Canton 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.

Adresse : garage municipal, 1120, chemin de la Montagne;
Heures d’ouverture : le samedi, de 8 h 30 à 16 h.

Pour en savoir plus: https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/2017-04-11ORF_
ecocentre-presentationV2_2019.pdf

COLLECTE DE FEUILLES ET DE RÉSIDUS VERTS

La collecte de feuilles et résidus verts s’effectuera entre le 11 et le 15 novembre 2019. Vous devez placer 
vos sacs en bordure de rue le dimanche 10 novembre. Ils seront collectés au cours de la semaine.
Les sacs en papier sont les seuls sacs acceptés lors de cette collecte. Aucun sac de plastique ni aucun sac 
en amidon ou autre procédé certifié compostable ne sera accepté.

Mais cette année, plutôt que de les racler, pourquoi ne pas essayer le FEUILLICYCLAGE?

Il suffit de passer la tondeuse sur les feuilles sèches, 
dès qu’elles commencent à tomber. L’utilisation 
d’une lame déchiqueteuse facilite le travail. En 
déchiquetant les feuilles au fur et à mesure qu’elles 
tombent, vous fournirez à votre sol, plantes et 
arbres une partie des éléments minéraux dont ils 
auront besoin pour traverser l’hiver. 

Sachez que les feuilles mortes présentent d’autres 
possibilités : 
• Servir de paillis dans les plates-bandes et fournir 
une protection hivernale aux plantes;
• Utiliser dans le potager pour protéger le sol 
dénudé;
• Mettre une portion des feuilles mortes dans un 
composteur domestique.

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/2017-04-11ORF_ecocentre-presentationV2_2019.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/2017-04-11ORF_ecocentre-presentationV2_2019.pdf
mailto:s.berthelette%40canton.orford.qc.ca%20?subject=
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CULTURE, LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS

  PRÉSENTATION AU CENTRE DE TRI DE RÉCUP ESTRIE

La MRC organise une présentation sur la gestion des matières recyclables au centre de tri de Récup 
Estrie à Sherbrooke. Cette présentation est ouverte à tous, mais les places sont limitées et l’inscription est 
obligatoire.

La durée de la présentation est d’environ 1 h 30.

GRAND SUCCÈS DES  CONCERTS DANS LE PARC DE  LA RIVIÈRE-AUX-CERISES

Cet été, tous les vendredis soirs du 28 juin 
au 16 août 2019, c’est tout Orford qui a 
vibré au son des prestations musicales 
des stagiaires émérites de l’Académie 
d’Orford Musique. En effet, le Festival 
Orford Musique, en collaboration avec 
la Municipalité d’Orford, a présenté une 
série de huit (8) concerts gratuits au parc 
de la Rivière-aux-Cerises d’Orford. Des 
prestations des plus enlevantes qui ont 
accueilli un total de 466 amoureux de 
musique classique. 

Le grand gagnant du Prix Orford Musique 
2019 et récipiendaire du prix offert par la 
Municipalité est le pianiste Sae Yoon Chon, 

une étoile montante du monde de la musique classique. Encore une fois, félicitations à tous les stagiaires, aux 
commanditaires locaux et merci à la population pour votre participation assidue et vos encouragements.
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CALENDRIER OCTOBRE ET DÉBUT NOVEMBRE 2019

À partir du 1er octobre 2019 | Prenez rendez-vous
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
Information : https://portal3.clicsante.ca/ | 819 821-5118

5-12-19-26 octobre 2019 | Garage municipal
ÉCOCENTRE OUVERT DE 8 H 30 À 16 H
Information : Internet

5-6-7-12-13-14 octobre 2019 | Parc national du Mont-Orford
FLAMBÉE DES COULEURS 
Information : Internet

7 octobre 2019 | Mairie d’Orford
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

14 octobre 2019 | Mairie d’Orford
MAIRIE FERMÉE POUR L’ACTION DE GRÂCE

1er novembre au 1er avril | Municipalité d’Orford
STATIONNEMENT HIVERNAL 

Nuit du 2 au 3 novembre 2019 
CHANGEMENT D’HEURE ET CHANGEMENT DE PILE

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

11 au 15 novembre 2019 
COLLECTE DE FEUILLES MORTES

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