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NOUVELLES

  PRÉSENTATION DU PROJET DE PAVILLON COMMUNAUTAIRE

57 personnes ont participé à la soirée d’information sur le projet de pavillon communautaire qui a eu lieu à la 
mairie d’Orford le lundi 18 novembre 2019 à 19 h. Marie Boivin, mairesse d’Orford, remercie tous les citoyens 
et les citoyennes qui étaient présents à la soirée d’information. 

Le projet de pavillon communautaire s’appuie sur les résultats de plusieurs consultations publiques menées 
en 2017 et 2018, qui ont démontré clairement le désir de la population de se doter d’un lieu communautaire 
de rencontre et de rassemblement à Orford. 

Trois (3) grandes consultations ont permis d’en arriver à cette conclusion : celle de 2017 sur la Politique de 
la famille et des aînés, celles de 2018 sur la vision de développement au plan d’urbanisme et sur le cœur 
villageois. Le conseil municipal a mené sa réflexion depuis le printemps et est maintenant prêt à soumettre à 
la population ses conclusions ainsi que les grandes lignes du projet de pavillon communautaire à construire. 
L’absence d’un lieu communautaire, une population en croissance constante qui s’accompagne d’un besoin 
grandissant d’espaces pour la collectivité, sont autant de facteurs, ajoutés aux attentes exprimées, qui ont 
convaincu le conseil municipal d’aller de l’avant. 

« Nous nous réjouissons d’être enfin prêts à présenter à la population le fruit de notre réflexion. Les motivations 
sont grandes et nous espérons que la population adhérera au projet identifié en tenant compte de leurs 
attentes. C’est un projet réaliste et grandiose en même temps. Nous recherchons un cachet architectural 
distinctif et une polyvalence dans son utilisation. Familles, aînés, organismes communautaires, visiteurs y 
trouveront leur place. Tout cela se fera dans le respect des valeurs du développement durable, chères aux 
membres du conseil. » explique Marie Boivin, mairesse d’Orford.

Ce projet conçu pour la population doit compter sur l’appui de ses citoyens puisqu’un  emprunt de 1,25 M$ 
est requis pour couvrir une partie des coûts de réalisation du projet estimé à un maximum de 1,7 M$. 

LIRE LE COMMUNIQUÉ COMPLET ET LA PRÉSENTATION DU PROJET
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https://www.canton.orford.qc.ca/milieu-de-vie-tourisme/pavillon-communautaire/
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  OFFRE D’EMPLOI CONTRACTUEL : PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DES PATINOIRES (2)

La Municipalité est présentement à la recherche d’un ou 
des préposés afin d’assurer l’entretien de ses patinoires 
extérieures (2). L’entretien consiste principalement à 
préparer la surface glacée, la déneiger et l’entretenir. La 
personne recherchée devra :
    
• être responsable, autonome et débrouillarde;
• être en bonne condition physique et apte à   
  travailler au froid;
• avoir des habiletés à travailler manuellement et   
  une capacité à lever des charges;
• être disposé à travailler sur un horaire variable   
  d’environ 25 heures par semaine (variable selon   
  les conditions  climatiques);
• être disponible 7 jours sur 7, de jour et de soir pour 
une période d’environ 12 semaines débutant vers la mi-
décembre et se terminant au plus tard après la semaine de 
relâche (vers le 8 mars 2020). La fin peut être plus tôt selon 
les conditions météorologiques.

La date limite de réception des candidatures est le mardi 
26 novembre 2019.

Les candidatures pourront être acheminées par courrier 
au 2530, chemin du Parc, Canton d’Orford J1X 8R8, ou par 
courrier électronique à charland@canton.orford.qc.ca.

Voir l’offre d’emploi
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  LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS, PARLONS-EN!

Quels sont les freins à la demande d’aide?

Dans le cadre du projet de recherche DAMIA (Demande d’aide en contexte de maltraitance ou d’intimidation 
chez les aînés), les aînés rencontrés ont identifié les éléments suivants comme des freins à la demande d’aide:

• peur des représailles et des conséquences (peur que la situation s’aggrave);
• protection des liens familiaux (lien de dépendance; éviter de causer du tort à la personne maltraitante);
• crainte de l’isolement, du rejet et de la rupture de liens;
• sentiment de honte, de gêne et de culpabilité;
• manque de capacités (physiques, psychologiques, sociales ou financières);
• méconnaissance de la problématique et des ressources ou méfiance à les utiliser.

Ces éléments peuvent nous aider à comprendre pourquoi une personne aînée ne demande pas d’aide lors 
d’une situation de maltraitance vécue. Pour en savoir plus.
  
Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin? Renseignez-vous à DIRA-Estrie, 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.

mailto:charland%40canton.orford.qc.ca?subject=
https://www.canton.orford.qc.ca/municipalite/offres-demplois/
http://www.dira-estrie.org/fr/outils-ressources/index.php
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RAPPEL DU SONDAGE SUR L’AUTOPARTAGE À ORFORD, ÉTUDE DE PROJET 

Seriez-vous intéressés à réduire le nombre de voitures de votre ménage si vous aviez accès à une voiture 
en autopartage? 

Ou peut-être aimeriez-vous mettre votre voiture à disposition d’autres personnes pour en réduire les 
frais et maximiser/rentabiliser son utilisation?

L’autopartage peut prendre différentes formes :

• une voiture disponible en libre-service, fournie par un organisme ou une entreprise comme 
Communauto, Car2go, Autonomik;

• une entente privée entre 2 ou 3 voisins, comme certains le font déjà à Orford;
• une organisation plus large pouvant regrouper un voisinage, c’est ce que propose l’organisme 

Locomotion.

Les résultats du sondage de la Municipalité sur la mobilité durable nous ont démontré que 90 personnes 
pouvaient être intéressées à adhérer à un système d’autopartage dans la prochaine année! 

Orford Vert, un groupe de citoyens de la Municipalité d’Orford, étudie la possibilité de développer un 
tel projet. Si vous souhaitez être informés des développements du projet, merci de nous partager vos 
coordonnées en remplissant le FORMULAIRE. La Municipalité d’Orford s’occupera de transmettre vos 
coordonnées à Orford Vert.

Si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par un tel projet à Orford et qui ne reçoivent 
pas l’infolettre, veuillez SVP partager l’invitation!

JE SOUHAITE RECEVOIR L’INFORMATION SUR L’AUTOPARTAGE À ORFORD

NOUVELLES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9TIS9gsn_dKMqOV91CcZcI-MBcyV29gNb-NlFByIlmgA6mg/viewform?usp=sf_link 


CAMPAGNE:
GESTION

DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES
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CAMPAGNE SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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  RÉDUCTION À LA SOURCE, ENCORE TROP DE DÉCHETS ENVOYÉS À L’ENFOUISSEMENT

La Municipalité d’Orford est heureuse de dévoiler deux (2) capsules vidéo réalisées dans le cadre de la 
campagne sur la gestion des matières résiduelles. Y sont présentés quelques trucs et astuces pour améliorer 
vos habitudes de consommation, tendre vers le « zéro déchet » et ultimement, réduire la quantité de déchets 
qui vont à l’enfouissement. 

FLORENCE-LÉA SIRY … INSPIRANTE! 
Dans la première vidéo, Florence-Léa Siry (Chic 
Frigo Sans Fric), experte de la lutte au gaspillage 
alimentaire et de la réduction à la source, 
explique son cheminement vers le mode de vie 
« zéro déchet ». 

VISIONNER LA VIDÉO
 

10 TRUCS DE FLORENCE-LÉA SIRY POUR AMÉLIORER VOS HABITUDES DE CONSOMMATION
Résister aux offres de produits gratuits, donner une seconde vie à nos choses, savoir bien trier nos déchets, 
réduire le gaspillage alimentaire … autant de trucs et d’astuces accessibles que partage Florence-Léa Siry 
dans cette vidéo qui vous aideront à passer à l’action et à réduire la quantité de déchets que vous produisez.

VISIONNER LA VIDÉO 

https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/matieres-residuelles/reduction-a-la-source/
https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/matieres-residuelles/reduction-a-la-source/
https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/matieres-residuelles/reduction-a-la-source/
https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/matieres-residuelles/reduction-a-la-source/


CAMPAGNE SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

08

  LA GRANDE COLLECTE D’IDÉES « PARLEZ-NOUS DE VOS BONS COUPS »

Dans le cadre de la campagne sur la gestion des matières résiduelles, la Municipalité d’Orford vous invite à 
nous faire part de vos « bons coups » concernant la gestion des matières résiduelles. Parlez-nous des trucs 
et astuces que vous adoptez à la maison, au bureau, à l’école, en sortie … pour rendre le tout plus simple et 
agréable.  

Les bons coups sélectionnés seront diffusés au cours du mois de janvier 2020 sur les différentes plateformes 
de communication de la Municipalité. Ils serviront d’outils de sensibilisation et de motivation pour inciter 
davantage de citoyens à se questionner sur la gestion des déchets et à revisiter leurs façons de consommer.

DATE LIMITE POUR PARTICIPER : Nous faire parvenir votre « bon coup » d’ici le 31 décembre 2019.
FORMATS : 
• texte avec une image (300 dpi);
• vidéo (format standard de 16:9).
CRITÈRES DE SÉLECTION : 
• vous devez être citoyen d’Orford pour participer;
• vous acceptez que vos «  bons coups » soient diffusés sur les plateformes de communication de la 

Municipalité d’Orford;
• votre capsule écrite ou vidéo doit porter sur vos «  bons coups » au niveau de la collecte des matières 

organiques et/ou de la réduction à la source, comme la campagne vise à informer les citoyens plus 
particulièrement sur ces deux (2) thématiques.

POUR PARTICIPER, vous devez remplir le formulaire en ligne et nous faire parvenir vos fichiers par courriel à 
communications@canton.orford.qc.ca Pour les fichiers plus volumineux, vous pouvez nous les faire parvenir 
par https://wetransfer.com/.

FORMULAIRE DES BONS COUPS

VOUS AVEZ DE BONNES IDÉES, DEVENEZ UNE INSPIRATION POUR D’AUTRES EN PARTICIPANT!!!

  DEVENEZ EXPERT DU TRI DE VOS MATIÈRES  GRÂCE À L’APPLICATION ÇA VA OÙ?

L’appli ÇA VA OÙ? de Recyc-Québec vous permet de :
• TROUVER FACILEMENT comment vous départir de plus de 1 000 produits selon votre 

municipalité;
• VISUALISER RAPIDEMENT l’emplacement des points de dépôt et des écocentres les 

plus près grâce à la géolocalisation;
• ACCÉDER EN TOUT TEMPS à des informations utiles pour vous aider dans le tri.

Téléchargez l’application
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mailto:communications%40canton.orford.qc.ca?subject=
https://wetransfer.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTz8vSyD7OnIDXNyIeFf-L09Ch4JM_XoM2D_VGBCmN5BWE1w/viewform?usp=sf_link 
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
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SERVICES
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   SACS EN PLASTIQUE COMPOSTABLES : REFUSÉS DANS LE BAC BRUN

Les sacs de plastique dits BIODÉGRADABLES OU 
OXOBIODÉGRADABLES sont interdits dans le bac brun puisqu’ils 
contaminent le produit fini. Le lieu de traitement où nous 
envoyons les matières organiques collectées à Orford est un site 
ouvert où il n’est plus autorisé de traiter les résidus alimentaires 
collectés dans de tels sacs. Cette interdiction découle du fait que 
les matières emballées dans ce type de sac peuvent dégager des 
odeurs nauséabondes à leur arrivée.

De plus, le temps de compostage des sacs est beaucoup plus lent que celui des résidus alimentaires et des 
résidus de jardin, entraînant ainsi la présence indésirable de lambeaux de sacs dans le compost mature, ce 
qui n’est pas souhaitable pour obtenir un compost de qualité.

Toutefois, les sacs en papier, munis ou non d’une pellicule cellulosique, sont acceptés. 

Pour savoir les matières qui sont acceptées et refusées dans le bac brun, consultez l’aide-mémoire de la 
Municipalité.
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  PETIT RAPPEL CONCERNANT LE POSITIONNEMENT DES BACS AU CHEMIN

NE PAS placer le bac dans la rue ou trop près ce celle-ci : les camions affectés à la levée des bacs sont équipés 
d’un bras articulé ayant une portée de 2,4 mètres (8 pieds).

NE PAS laisser en permanence son bac à la rue ; il est assuré que les bacs seront traités entre 7 h et 21 h, le jour 
même de la collecte.

PLACER LES BACS À L’ENTRÉE DE LA PROPRIÉTÉ, PRÈS 
DE LA RUE :

• avant 7 h, le jour même de la collecte;
• légèrement en retrait de la chaussée;
• les poignées en direction de l’immeuble;
• le couvercle fermé
• lorsque deux (2) bacs sont près l’un de l’autre, 

prévoir entre eux un espace libre d’un (1) mètre.

LES BACS NE SERONT PAS VIDÉS DANS LES 
CONDITIONS SUIVANTES :

• si le poids du bac excède 70 kg (155 lb);
• si le bac est inaccessible ou placé trop loin de la rue;
• si le bac contient des matières interdites;
• si le couvercle n’est pas complètement fermé.
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https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/matieres-residuelles/matieres-compostables/
https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/matieres-residuelles/matieres-compostables/
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   FÊTE DE NOËL ORGANISÉE PAR ORFORD 3.0

Le 7 décembre 2019 de 10 h à 15 h, Orford 3.0 vous invite à une fête de Noël au parc de la Rivière-aux-Cerises 
et à la Mairie du Canton d’Orford.

Transport en carriole gratuit pour tous, d’un lieu à l’autre, aussi souvent que vous le désirez!

Voici un aperçu des activités qui vous seront proposées :

• chasse aux lutins animée dans le parc de la Rivière-aux-Cerises;
• tours de carriole animés (tirée par des chevaux);
• contes de Noël par un conteur professionnel (10 h 15 pour les tout-petits, 11 h pour les plus grands);
• concert de musique traditionnelle de Noël avec animation de danse traditionnelle : venez swinguer 

comme dans le temps! (13 h 30);
• fabrique des lutins de Noël. Venez créer des cadeaux de Noël originaux avec des artisans sur place! 

Prévoyez des $ pour payer le matériel des ateliers;
• vente de sapins naturels, prêts à encourager votre organisme préféré? 
• goûter festif, boissons chaudes et gaufres pour se réchauffer;
• maquillage; 
• atelier de confection de couronnes de Noël que vous pourrez ramener à la maison.

Vous aurez aussi la chance de rencontrer le Père Noël et ses lutins!

Entrée gratuite. POUR EN SAVOIR PLUS.

CULTURE, LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS

 COLLECTE DE DENRÉES NON-PÉRISSABLES POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE 

À partir du jeudi 21 novembre 2019, déposez vos denrées non périssables et produits d’hygiène au Dépanneur 
des Trois-Lacs dans le secteur nord et à la Mairie du Canton d’Orford dans le secteur sud, ou amenez-les le 
jour de la fête de Noël. Soyez généreux, les tablettes de la Banque Alimentaire sont dégarnies, c’est le temps 
d’apporter de l’abondance dans notre communauté! Une invitation d’Orford 3.0.  POUR EN SAVOIR PLUS.
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https://orford30.com/index.php/activite-orford-magog/calendrier-des-activites/icalrepeat.detail/2019/12/07/1809/-/fete-de-noel-activites-magiques-et-fabrique-de-cadeaux
https://orford30.com/index.php/activite-orford-magog/calendrier-des-activites/icalrepeat.detail/2019/12/07/1809/-/fete-de-noel-activites-magiques-et-fabrique-de-cadeaux


CALENDRIER NOVEMBRE 2019

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

2 décembre 2019 | Mairie d’Orford
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

2 décembre 2019 | Mairie d’Orford
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 800-49 ET DU 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 931
Information

7 décembre 2019 | Parc de la Rivières-aux-Cerises et Mairie d’Orford
FÊTE DE NOËL - ORFORD 3.0
Information

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

BULLETIN ÉLECTRONIQUE - NOVEMBRE 2019

  RAPPEL TARIF TAXI 12-17

La Municipalité d’Orford participe au projet pilote pour 
l’année 2019 du service Tarif Taxi 12-17. Ce service est entré 
en vigueur le 14 juin 2019 et permet aux jeunes de 12 à 
17 ans de se déplacer dans Orford par exemple, du mont 
Orford au cœur villageois ainsi que vers et dans Magog.
Inscriptions auprès du service de transport de la MRC de 
Memphrémagog (281, rue des Pins). Prise de photo sur 
place. 

INFOS

CULTURE, LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS

https://www.canton.orford.qc.ca/avis-public-assemblee-de-consultation-du-premier-projet-de-reglement-numero-800-49-et-du-projet-de-reglement-numero-931/
https://orford30.com/index.php/activite-orford-magog/calendrier-des-activites/icalrepeat.detail/2019/12/07/1809/-/fete-de-noel-activites-magiques-et-fabrique-de-cadeaux 
mailto:communications%40canton.orford.qc.ca?subject=
https://transportmemphremagog.com/taxi-12-17/

