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DANIELLE 
GILBERT
MESSAGE DE DANIELLE GILBERT

Je profite de ce bulletin pour vous saluer une dernière fois à titre de directrice générale de la Municipalité. 
C’est avec sérénité que je quitterai ma fonction au cours des prochains jours pour affronter le défi d’une 
retraite active auprès de mes proches après plus de 33 années de service public. Œuvrer à l’amélioration 
de la qualité de vie des citoyens d’Orford fut un plaisir renouvelé chaque jour, offrant son lot de défis et de 
belles rencontres. D’année en année se tisse fil par fil, pouce par pouce, une belle communauté nichée au 
creux d’un territoire exceptionnel. Je remercie les maires Pierre Rodier, Pierre Bastien, Jean-Pierre Adam et 
madame la mairesse Marie Boivin pour les belles collaborations développées durant ces années, peu importe 
les allégeances politiques. Ce fut un privilège de participer à vos côtés à l’avancement de la démocratie 
orferoise. Je vous laisse entre bonnes mains. Mon successeur saura apporter expertise et énergie à l’équipe 
formidable d’employés de la Municipalité.  Une équipe dévouée qui continue de fournir quotidiennement 
des services, qui fait face au grand défi de la croissance de la collectivité d’Orford. Bonne route à tous!

Nous avons le plaisir d’annoncer la nomination de Monsieur Éric de la 
Sablonnière à titre de directeur général de la Municipalité d’Orford. La 
résolution confirmant son embauche a été adoptée par le conseil municipal 
le 6 juillet 2020. Il est en poste depuis le 17 août 2020.

Titulaire d’une maîtrise en développement des organisations de l’Université 
Laval et d’un baccalauréat ès sciences de l’Université de Montréal, Monsieur 
de la Sablonnière a occupé depuis 2003, diverses fonctions de cadres 
supérieurs dans le secteur municipal dans les Laurentides et en Montérégie.

Celui-ci se décrit comme un agent de changement et une personne apte à 
mobiliser les équipes autour d’objectifs stimulants ayant un rayonnement 
positif sur l’ensemble de l’organisation.

Fort de son expérience et de son enthousiasme, Monsieur de la Sablonnière 
est emballé de relever les nombreux défis qui se posent aujourd’hui pour la 
Municipalité d’Orford.

NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL À LA MUNICIPALITÉ D’ORFORD
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SERVICES

  REMERCIEMENTS ET RECONNAISSANCE DES ANNÉES 
  DE SERVICE DE BERNARD LAMBERT

Bernard Lambert est entré au service de la Municipalité d’Orford comme étudiant le 4 juin 1990. Sa grande 
motivation, son professionnalisme et ses compétences lui ont permis d’obtenir un emploi permanent et de 
gravir les échelons au rythme de la croissance de l’organisation, lui attribuant aujourd’hui le poste stratégique 
de directeur des services techniques de la Municipalité.

Au fil de ces années, il a développé une connaissance inestimable d’Orford et une expertise avérée du monde 
municipal. Impliqué et minutieux, il a su mettre à profit son expérience au service de ses collègues et des 
conseils municipaux qui se sont succédé. 

Au nom du conseil municipal, des employés municipaux et des contribuables, nous tenons à souligner 
les trente (30) années de loyaux services de M. Bernard Lambert pour la Municipalité du Canton 
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SERVICE INCENDIE ORFORD
30 ANS À VOTRE SERVICE

  REMERCIEMENTS ET RECONNAISSANCE | SERVICE INCENDIE D’ORFORD

Le service incendie de la Municipalité d’Orford a été créé le 4 juin 1990. Depuis les trente (30) dernières années, 
ce service est rendu possible grâce à la présence de pompiers consciencieux, courageux et professionnels. 

Monsieur Serge Berthelette, capitaine, est à l’origine du service incendie et y œuvre depuis ses débuts. Il 
assure ce rôle avec détermination et passion, sans jamais baisser la garde ni les bras. Il a su faire face avec brio 
aux nouvelles réalités du milieu municipal durant toutes ces années.

M. Éric Berthelette, lieutenant, travaille également pour la Municipalité d’Orford depuis 1990. Loyal et fonceur, 
il a su transmettre sa connaissance et sa passion à son équipe en plus de créer un esprit de collaboration et de 
confiance sans égal parmi celle-ci.

La Municipalité désire témoigner toute sa reconnaissance à messieurs Serge Berthelette et Éric Berthelette 
pour le travail qu’ils ont accompli depuis maintenant trente (30) ans au bénéfice du service incendie de la 
Municipalité d’Orford et pour le service qu'ils rendent aux citoyens. Merci d’avoir encore autant le feu sacré 
pour votre métier après toutes ces années. 

NOS POMPIERS

Au fil des ans, la croissance de la Municipalité s’est aussi traduite par une augmentation du nombre de pompiers 
au service incendie d’Orford. Nous tenions à saluer leur dévotion, leur courage et leur professionnalisme. Lors 
de la cérémonie soulignant les 30 ans du service incendie, nous avons eu l’occasion de saluer la contribution 
de nos pompiers. Le service incendie d’Orford est composé de (sur les photos, de gauche à droite) : Carl 
Préfontaine, Francis Demers, Michael Desforges, Martin Siconnelly, David Larocque, Bruno Hinse, Antoine 
Gagnon, Jonathan Bernier, Pierre Desmarais, Luc Leclerc. Sont absents des photos :  le directeur du service 
Monsieur Sylvain Lamarre, ainsi que Messieurs Simon Bélanger-Fraser, Daniel Chalifoux, Sébastien Drouin, 
Sylvain Dupré, Alain Leblanc et Jean-François O’Neil.

De gauche à droite : Marie Boivin, Mairesse, Serge Berthelette, capitaine, Éric Berthelette, lieutenant, et Marco Dolbec, officier. 
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Faites-nous parvenir vos commentaires et suggestions 
en ce qui a trait au bulletin express à 
communications@canton.orford.qc.ca

BULLETIN  -  AOÛT 2020

CALENDRIER AOÛT ET SEPTEMBRE 2020

29 août et 5-12-19-26 septembre 2020  | Garage municipal
ÉCOCENTRE OUVERT DE 8 H 30 À 16 H
Information : Internet

4-5-6 septembre 2020 | Orford 3.0
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
Information : Internet

4 et 11 septembre 2020 | Parc de la Rivière-aux-Cerises
CONCERTS EXTÉRIEURS AVEC ORFORD MUSIQUE 

7 septembre 2020 | Mairie d’Orford 
BUREAUX DE LA MAIRIE FERMÉS (FÊTE DUTRAVAIL)

8 septembre 2020 | Mairie d’Orford 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

8 septembre 2020
ÉCHÉANCE DES PAIEMENTS DE TAXES MUNICIPALES 

CULTURE, LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS

  ORFORD MUSIQUE
  5 à 7 Orford : concert dans le parc de la Rivière-aux-Cerises

Musique classique et plein air font bon ménage, n’est-ce pas ? C’est le moment de sortir vos chaises pliantes 
! Le 4 et le 11 septembre 2020, venez commencer votre fin de semaine en plein air avec des prestations 
enlevantes des stagiaires de l’Académie Orford Musique. En cas de pluie, les concerts seront reportés au 
samedi.

IMPORTANT | Rassemblements et auditoires dans un lieu public extérieur dans le contexte de la COVID-19

Depuis le 5 août 2020, le nombre maximal de personnes permis est limité à 250 pour les lieux publics 
extérieurs. Veuillez noter que la Municipalité d’Orford et Orford Musique veilleront à ce que la distanciation 
de 2 mètres entre les personnes ou les maisonnées rassemblées soit respectée dans ce contexte. Le non-
respect de cette règle mettra fin à l’activité.

mailto:communications%40canton.orford.qc.ca?subject=
https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/matieres-residuelles/
https://orford30.com/index.php/component/content/article/35-site/24-inscriptions-aux-activites?Itemid=101

