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NOUVELLES



RAPPEL - INSCRIPTIONS AU PORTAIL URGENCE CITOYEN

DÉPART À LA RETRAITE DE LORRAINE BRETON
Nous tenons à souligner le départ à la retraite de madame Lorraine Breton, 
commis à la comptabilité qui a été au service de la Municipalité d’Orford au 
cours des 34 dernières années. Lorraine a pris une retraite bien méritée le 
21 février 2020. Employée dévouée et appréciée, son départ a été souligné 
par le conseil municipal et ses collègues.

Nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à madame Sophie Grenier 
qui s’est jointe à notre équipe et succède ainsi à Lorraine Breton.

L’équipe des finances :

NOUVELLES

SONDAGE SUR LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE INTERNET

Nous aimerions savoir ce que vous pensez de la page d’accueil du 
site Internet de la Municipalité d’Orford (canton.orford.qc.ca) afin 
de l’adapter à vos besoins. Pour ce faire, nous vous demandons 
quelques minutes de votre temps pour répondre à ce sondage.

POUR REMPLIR LE SONDAGE
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Si vous avez de la difficulté à vous inscrire : lisez la procédure ou communiquez avec nous par téléphone 
au 819 843-3111, poste 0.

Chantale Gagné
Trésorière

Sophie Grenier
Commis à la comptabilité

Christine Dubé
Préposée à l’accueil et 

commis à la comptabilité

Marie-Chantal Giguère
Adjointe aux archives et 

préposée à l’accueil

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHavyhxoHW0oFHgFbYrZPFf9D2aNmPWuJNqVB1itpBhZAp3Q/viewform?usp=sf_link
https://cantondorford.portailcitoyen.com/accueil


NOUVELLES
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PROJET DE JARDIN COLLECTIF INTERGÉNÉRATIONNEL

Un projet de jardin collectif intergénérationnel a été présenté au comité famille et aînés. Cette initiative 
répond à l’un des objectifs de la Politique de la famille et des aînés, qui veut favoriser la création d’un réseau 
d’entraide et la mise en valeur des compétences des aînés. Aussi, le conseil municipal a accepté de soutenir 
cette initiative citoyenne à titre de projet pilote, en donnant accès à un site et en accordant une subvention. 

Pour cette première expérience, des bénévoles passionnés de jardinage recrutés au sein de la 
communauté, ainsi que les enfants du camp de jour au Service d’Animation Orford ont été ciblés.
Si vous êtes intéressés par le projet, un appel de bénévoles sera lancé prochainement.

DISTRICTS ÉLECTORAUX

La division du territoire marque le début du processus électoral municipal 
en créant, pour la première fois à Orford, six (6) districts électoraux.

Lors des prochaines élections générales municipales, les électrices et les 
électeurs voteront pour l’une des personnes qui se présenteront comme 
conseillère ou conseiller dans leur district électoral, en plus de voter pour 
le poste de maire ou mairesse. 

Le Règlement numéro 936 concernant la division du territoire de la 
Municipalité en six districts électoraux a franchi une nouvelle étape le 6 
avril 2020 puisqu’aucun citoyen ne s’est opposé à la division du territoire 
telle que proposée par la Municipalité. Le règlement est donc adopté. 

POUR EN SAVOIR PLUS

UNE RÉSIDENTE DU CANTON D’ORFORD RÉCOLTE DEUX (2) 
MÉDAILLES D’OR

Lors de la séance du conseil du 3 février 2020, Mme la Mairesse mentionne 
qu’une Orferoise, Mme Guylaine Larouche a gagné deux (2) médailles 
d’or en patinage de vitesse aux jeux mondiaux des maîtres en Autriche. 

https://www.canton.orford.qc.ca/municipalite/districts-electoraux-municipaux/
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 PRINCIPAUX CHANTIERS DE RÉFECTION DU RÉSEAU ROUTIER ANNONCÉS EN 2020

Des chantiers ont débuté en 2019 et seront complétés en 2020 :
• asphaltage d’une partie de la rue de la Sarcelle et travaux de réfection;
• asphaltage d’une partie de la rue des Geais-Bleus et travaux de réfection;
• travaux de réfection pour le bouclage du réseau d’aqueduc entre la Mairie et la rue du Panache. 

Voici la liste des nouveaux chantiers qui se dérouleront en 2020 : 

RUES ET CHEMINS VISÉS ACTIONS PRÉVUES
rue de la Grande-Ourse reconstruction complète sur 410 m
rue Saint-Michel (en partie) réfection majeure sur 400 m
chemin des Nénuphars réfection majeure sur sa totalité
chemin des Littorelles (en partie) réfection majeure sur 120 m
chemin du Lac-Brompton ajout de matériaux granulaires sur 5 km
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ACHAT D’UNE VOITURE ÉLECTRIQUE

Dans le cadre du plan de renouvellement de 
sa flotte de véhicules, la Municipalité confirme 
l’achat prochain d’une voiture électrique pour 
remplacer une des voitures utilisées par le service 
d’inspection.

PLAN DIRECTEUR DU RÉSEAU 
CYCLABLE ET PIÉTONNIER D’ORFORD

Le réseau cyclable et piétonnier permettra une 
connectivité entre les pôles de services, de 
récréation et les secteurs habités sur le territoire 
d’Orford ainsi qu’avec les territoires voisins. C’est 
une dimension importante du développement du 
territoire et de sa collectivité. 

Le plan directeur qui sera développé par la firme 
BC2 permettra d’organiser les réseaux, coordonner 
les travaux des différents acteurs et maximiser les 
investissements. Ce projet sera réalisé au cours des 
prochains mois et sa livraison est planifiée pour le 
mois de septembre 2020.



ADHÉSION AUX FLEURONS DU QUÉBEC

La Municipalité d’Orford a adhéré à la Corporation des Fleurons du Québec dont la mission 
est d’organiser, soutenir et développer le programme de classification horticole des 
Fleurons du Québec pour les municipalités québécoises. Le programme a des retombées 
sur les plans social, économique, environnemental et touristique.

Au cours de l’été, la Municipalité recevra la visite du classificateur, suivie de la réception 
d’un rapport d’évaluation détaillé à l’automne. Restez à l’affût des activités que proposera la Municipalité 
quant à l’embellissement de votre environnement.

Semblables aux étoiles utilisées dans la classification hôtellière, les Fleurons du Québec peuvent être 
affichés aux entrées municipales. Au-delà des retombées économiques attendues, les Fleurons du 
Québec sont une source de fierté pour tous, car ils témoignent du dynamisme de notre municipalité et de 
sa population.

Ayant tout juste célébré son 14e anniversaire, le programme de classification horticole des Fleurons du 
Québec a connu un succès immédiat et suscite un engouement croissant : il regroupe aujourd’hui 351 
municipalités dans toutes les régions de la province et rejoint plus de 43 % des citoyens québécois.

POUR EN SAVOIR PLUS

SERVICES
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LE MOIS DE MAI, C’EST LE MOIS DU VÉLO

La saison du vélo est à nos portes. À Orford, la sécurité est au cœur de nos préoccupations. Ainsi, avant 
d’enfourcher notre vélo, il est toujours bon de se rappeler les trucs, astuces et règles de conduite pour 
assurer notre sécurité. Et comme nous sommes tous un maillon de la chaîne en matière de sécurité sur les 

routes, voici une courte vidéos des 
bonnes pratiques à adopter à vélo.

VISIONNER LA VIDÉO

https://www.fleuronsduquebec.com/
https://youtu.be/n5IlSX2fNRQ
https://youtu.be/n5IlSX2fNRQ


LEVÉE DE L’INTERDICTION DE STATIONNEMENT 

Depuis le 1er avril 2020, le stationnement est de nouveau permis dans les rues de la Municipalité d’Orford. 
Toutefois, si une tempête de neige est prévue, nous demandons votre collaboration pour éviter de garer 
votre véhicule dans les rues et ainsi faciliter nos opérations de déneigement. Nous tenons également 
à remercier les citoyens et les citoyennes d’Orford pour votre précieuse coopération tout au long de 
l’interdiction de stationnement hivernal.

RAPPEL | OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE D’ORFORD LE 16 MAI 2020 

Afin de respecter les consignes de confinement édictées par le 
gouvernement, des mesures exceptionnelles seront implantées pour 
restreindre l’achalandage sur le site et permettre la distanciation 
sociale. La Municipalité fait appel à la collaboration des citoyens pour 
respecter les consignes dans ce contexte contraignant. Un temps 
d’attente plus long qu’à l’habitude est à prévoir. Afin d’assurer une 
meilleure fluidité sur le site, lire les consignes.

Adresse : garage municipal, 1120, chemin de la Montagne;
Période d’ouverture : 16 mai au 7 novembre 2020 inclusivement;
Heures d’ouverture : le samedi, de 8 h 30 à 16 h.

SERVICES

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 AVRIL ET MAI 2020

1er avril 2020 | Municipalité d’Orford
LEVÉE DE L’INTERDICTION DE STATIONNEMENT DANS LES RUES

30 avril 2020 | Municipalité d’Orford
LES ABRIS TEMPORAIRES DOIVENT ÊTRE DÉSINSTALLÉS

4 mai 2020 | Mairie d’Orford
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL - À HUIS CLOS (en attente des directives gouvernementales)

8 mai 2020 | Municipalité d’Orford
DEUXIÈME VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES - aucune pénalité d’intérêt jusqu’au 30 juin 2020

16 mai 2020 | Mairie d’Orford
OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE

18 mai 2020
BUREAUX DE LA MAIRIE FERMÉS (JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES)

1er juin 2020 | Mairie d’Orford
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

https://www.canton.orford.qc.ca/ouverture-de-lecocentre-reportee-au-16-mai-2020/?fbclid=IwAR3XhDbk754ieO7RnU_sVivM5vJc3USA2tshLE1bIowqI1r06XUKMT9cajU
mailto:communications%40canton.orford.qc.ca?subject=

