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  TAXES MUNICIPALES 2020
ÉCHÉANCES DES VERSEMENTS

MONTANT VERSEMENTS ÉCHÉANCES

Moins de 400 $ Un seul (1) Au plus tard le 9 mars 2020
Supérieur à 400 $ Quatre (4) 9 mars 2020, 8 mai 2020, 7 juillet 2020 et 8 septembre 2020

PÉNALITÉ / INTÉRÊTS
Les paiements doivent nous parvenir avant la date d’échéance, le cachet de la poste en faisant foi pour les envois 
par courrier. Advenant le non-respect des délais, des intérêts s’appliqueront dès le lendemain au taux de 10 %. Le 
coupon numéro 1 de votre compte comprend les arrérages des années antérieures avec les intérêts calculés jusqu’au 
9 mars 2020, s’il y a lieu. Veuillez ne pas tenir compte de ces arrérages si le paiement a déjà été effectué.

MODES DE PAIEMENT

• par paiements automatisés :

• par chèque
     

Prévoir un délai d’un (1) jour ouvrable chez Desjardins et de trois (3) jours ouvrables dans la plupart des autres 
institutions financières. Tous les comptes complémentaires reçus antérieurement ne sont pas inclus dans le présent 
compte.

NUMÉRO DE MUNICIPALITÉ

NUMÉRO DE CLIENT

  RESTEZ INFORMÉS EN VOUS INSCRIVANT À LA LISTE DE DIFFUSION DE LA MUNICIPALITÉ
Pour suivre l’actualité de la Municipalité d’Orford et être informés en cas de situations d’urgence :
 Abonnez-vous aux infolettres : https://www.canton.orford.qc.ca/liste/ ;
 Consultez régulièrement notre site Internet : www.canton.orford.qc.ca ;
 Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/MunicipaliteOrford.

PAR INTERNET vous devez sélectionner le fournisseur « Municipalité Canton d’Orford » et, à titre de No.  de référence, 
utilisez votre numéro de client. Assurez-vous de créer autant de factures que vous avez de numéros de clients.
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. ATTENTION!       Pour ceux qui ont plusieurs unités 
d’évaluation, avec des numéros de client différents, vous devez faire des transactions séparées en 
identifiant chaque numéro de client correspondant à votre versement afin d’éviter des frais d’intérêts.

NOUVEAUTÉ 2020 : RECEVOIR LES ALERTES CITOYENNES AUTOMATISÉES
Lorsqu’un sinistre est appréhendé ou se produit, la Municipalité communiquera désormais avec ses citoyens via un 
système d’alertes automatisées. Pour recevoir les alertes en SMS (texto), courriel ou par téléphone, vous devez :
• sur votre ordinateur ou votre appareil mobile, rendez-vous au http://cantondorford.portailcitoyen.com/. Sur 

appareil mobile, vous serez automatiquement redirigés vers un lien de téléchargement pour l’application mobile;
• créer un compte personnel à l’aide de votre adresse courriel;
• personnaliser votre profil à l’aide de vos coordonnées. Ceci permettra à la Municipalité de vous rejoindre en cas 

d’urgence. 
Cette nouvelle initiative est une mesure de sécurité. Nous vous encourageons fortement à vous créer un 
compte afin d’être toujours alertés en cas d’urgence.

  CALENDRIER DES SÉANCES  ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Pour l’année 2020 : 
• le lundi 3 février à 19 h;
• le lundi 2 mars à 19 h;
• le lundi 6 avril à 19 h;
• le lundi 4 mai à 19 h;

• le lundi 1er juin à 19 h;
• le lundi 6 juillet à 19 h;
• le lundi 3 août à 19 h;
• le mardi 8 septembre à 19 h;

• le lundi 5 octobre à 19 h;
• le lundi 2 novembre à 19 h;
• le lundi 7 décembre à 19 h.



  POUR LES LOISIRS, C’EST ORFORD 3.0

RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES SAVEZ-VOUS QUOI FAIRE DE VOS 
VIEUX MEUBLES, APPAREILS ÉLECTRIQUES, VÉLOS, …? La Municipalité 
d’Orford possède une entente avec la Ressourcerie des frontières, organisme qui offre 
un service de collecte sur appel ou de dépôt afin d’amasser les encombrants et  « sert 

plus à rien » qui, autrement, auraient pris le chemin des lieux d’enfouissement (meubles, électroménagers et 
autres appareils électriques, lampes, ensemble de patio, vélos, matériaux de construction réutilisables, matelas, 
menus objets, styromousse propre de protection pour le transport, textiles, etc.). 

Ceux-ci sont triés, nettoyés et restaurés par des employés et bénévoles, avant de leur offrir une 2e vie dans deux 
magasins d’articles usagés. Comme quoi un encombrant est synonyme de trésor pour quelqu’un d’autre!

Citoyens d’Orford, vous avez accès à ce service sans frais. Prenez rendez-vous (délai de 4 semaines) : 1 855 804-
1018 / info@ressourceriedesfrontieres.com ou venez déposer votre matériel à l’écocentre d’Orford situé au 1120, 
chemin de la Montagne, Orford. Réouverture prévue le 2 mai 2020. 

CALENDRIER DES COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
NOUVEAUTÉ – FORMAT COMPACT ET CARTONNÉ : Nous avons joint le calendrier des collectes 2020 à cet envoi. 
Nous espérons que vous apprécierez son nouveau format compact et cartonné. 

NOUVEAUTÉ – AIDE-MÉMOIRE SUR LE TRI DES MATIÈRES RÉSIDUELLES : Vous trouverez aussi joint à cet envoi un 
AIDE-MÉMOIRE pour vous aider à faire le tri de vos matières résiduelles. Nous vous invitons à l’imprimer et à l’apposer 
sur ou à proximité de vos contenants de récupération intérieurs. L’outil est aussi disponible en ligne : https://www.
canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/matieres-residuelles/

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES D’UNITÉS LOCATIVES CONCERNANT LE TRI DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La Municipalité d’Orford vous rappelle que vous êtes responsables de fournir à vos locataires le 
calendrier des collectes et les informations permettant de bien trier les matières résiduelles dans les 
différents bacs.

Pour vous aider, nous vous fournissons avec cet envoi un AIDE-MÉMOIRE que vous pouvez apposer 
dans vos unités locatives sur ou à proximité de vos contenants de récupération intérieurs. Comme 
certaines consignes de tri peuvent différer d’une municipalité à l’autre, cet outil contribuera à simplifier 
le tri par vos locataires.
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  RÉDUCTION À LA SOURCE : 2 VIDÉOS
La Municipalité d’Orford a réalisé deux (2) capsules vidéo de référence sur la réduction à la source. Y sont présentés 
quelques trucs et astuces pour améliorer vos habitudes de consommation et diminuer la quantité de déchets 
produits.
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L’organisme à but non lucratif Orford 3.0 a pour mission de promouvoir et d’organiser des 
activités communautaires, culturelles, sportives et de loisir à Orford.  Avec le support de la 
Municipalité, l’organisme met en place chaque année une programmation variée d’activités, 
d’évènements et d’ateliers auxquels les 
orferois et orferoises  sont invités à participer.  

Nous vous encourageons à supporter cet organisme en y adhérant 
comme membre et à consulter régulièrement leur plate-forme 
Internet en suivant le lien suivant : orford30.com/

VIDÉO 2 : FLORENCE-LÉA SIRY 
… INSPIRANTE!

VIDÉO 1 : 10 TRUCS DE 
FLORENCE-LÉA SIRY POUR 
AMÉLIORER VOS HABITUDES 
DE CONSOMMATION

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, CONSULTEZ : 
www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/matieres-residuelles/


