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  POLITIQUE DE MUNICIPALISATION DES CHEMINS PRIVÉS

Lors Lors de la séance ordinaire du 5 octobre 2020, le conseil municipal a adopté une Politique de 
municipalisation des chemins privés.
 
La Municipalité d’Orford possède un vaste territoire constitué de lacs autour desquels se sont auparavant 
érigées des habitations, habituellement saisonnières. Afin d’accéder à ces dernières, un réseau routier privé 
d’une trentaine de kilomètres s’est au fil de temps développé, souvent d’une qualité et de caractéristiques 
inférieures aux règles actuelles. On constate qu’aujourd’hui, ce réseau ne répond plus ou répond difficilement 
aux besoins des propriétés riveraines dont la vocation de chalet a en majorité fait place à une occupation 
permanente. 

Ces mêmes chemins souffrent pour certains d’un abandon ou d’un sous-entretien par leur propriétaire. 
Cet abandon force des résidents à assurer une prise en charge minimale de l’entretien du chemin, dont les 
obligations ne sont pas assumées par l’ensemble des bénéficiaires. Il en résulte une iniquité qui parfois mène 
au désistement des intervenants.

En 1994, la Municipalité modifiait sa réglementation et interdisait dorénavant l’émission d’un permis de 
construction sur toute nouvelle voie de circulation privée. Cette disposition venait ainsi mettre fin à la création 
de nouveaux chemins privés. 

Dans un contexte où il est impératif que l’ensemble des propriétés construites sur le territoire puisse jouir en 
tout temps d’un accès sécuritaire, permanent et entretenu, la Municipalité se dote d’une politique qui édicte 
les règles permettant et facilitant la municipalisation des chemins privés.

La Politique de municipalisation des chemins privés vise à faciliter et encourager la réalisation des travaux de 
réfection des voies de circulation privée, dans un but d’en permettre la municipalisation.

Vous pouvez consulter la politique en cliquant ici.

Veuillez faire parvenir vos commentaires en ce qui a trait à cette politique à Bernard Lambert, directeur des 
services techniques, à lambert@canton.orford.qc.ca

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/2020-02-POL-Politique-de-municipalisation-2020-10-01.pdf
mailto:lambert%40canton.orford.qc.ca?subject=
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  POLITIQUE DE DÉNEIGEMENT DES CHEMINS PRIVÉS

À la séance ordinaire du 5 octobre 2020, le conseil municipal a adopté une Politique de déneigement des 
chemins privés.

Depuis plusieurs années déjà, la Municipalité d’Orford assure le déneigement de certains chemins privés 
et droits de passage. Le conseil municipal, soucieux de maintenir ce privilège accordé aux résidents de ces 
chemins, mais soucieux aussi de mieux contrôler et de gérer les demandes à cet égard, juge opportun de se 
doter d’une politique en matière de déneigement des chemins privés. 

Cette politique se veut un outil essentiel à la gestion des dépenses reliées au déneigement et à la détermination 
du niveau d’implication des citoyens concernés. Elle permet également une plus grande équité envers les 
citoyens par l’établissement et l’application de règles claires, concises et justes.

Vous pouvez consulter la politique en cliquant ici.

Veuillez faire parvenir vos commentaires en ce qui a trait à cette politique à Bernard Lambert, directeur des 
services techniques, à lambert@canton.orford.qc.ca

  JE CHANGE L'HEURE, JE VÉRIFIE MON AVERTISSEUR

Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020, 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 le www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie.

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/2020-03-POL-Politique-D%C3%A9neigement-1995-modifi%C3%A9e-2020-09-29.pdf
mailto:lambert%40canton.orford.qc.ca?subject=
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  DATE DE FERMETURE DE L'ÉCOCENTRE

L’écocentre fermera ses portes à compter du 14 novembre 2020 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, cliquez ici. 

  STATIONNEMENT HIVERNAL

Le stationnement est interdit l’hiver sur l’ensemble 
des chemins sous la responsabilité municipale du 
1er novembre 2020 au 1er avril 2020, 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.

RECONNAISSANCE YVES GARNEAU
 
Yves Garneau est entré au service de la Municipalité d’Orford en février 2000. Sa grande motivation, 
sa débrouillardise et son dévouement lui ont permis d’obtenir un emploi permanent et d’occuper 
aujourd’hui le poste de contremaître au service d’entretien de la voirie et des parcs de la Municipalité. 
Au fil de ces années, il a développé une connaissance inestimable d’Orford et une expertise indéniable 
dans son domaine. 

Au nom du conseil municipal, des employés municipaux et des contribuables, nous tenons à souligner 
les vingt (20) années de loyaux services de M. Yves Garneau pour la Municipalité d’Orford et tenons à lui 
exprimer notre grande appréciation du service rendu.

NOUVELLES

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/2020-06-09-ORF_ecocentre-presentation.pdf
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FEUILLICYCLAGE
UNE ALTERNATIVE GAGNANTE

La Municipalité vous encourage à pratiquer le 
déchiquetage des feuilles mortes (feuillicyclage). La nature 
a déjà développé un système de recyclage hautement 
performant pour ces matières, laissons-les donc sur place 
plutôt que de les ramasser et ensuite payer pour leur 
transport et leur traitement!

Saviez-vous que les feuilles déchiquetées au fur et à 
mesure qu’elles tombent fournissent à votre sol, votre 
pelouse, et même vos plantes, les minéraux nécessaires 
pour traverser l’hiver? De plus, cela permet de réduire les 
besoins en arrosage, puisque les feuilles déchiquetées au 
sol contribuent à créer la couche de matière organique 
protectrice du sol qui retient l’eau.

  COLLECTE DE SURPLUS DE FEUILLES ET RÉSIDUS DE JARDIN
 
La collecte de surplus de feuilles et de résidus de jardin aura lieu dans la semaine du 2 novembre 2020. Vous 
devez placer vos sacs en bordure de rue le dimanche 1er novembre 2020 . 

Les feuilles et résidus de jardin doivent obligatoirement être placés dans des sacs en papier. Aucun sac de 
plastique ne sera accepté.

 Matières acceptées
• feuilles;
• résidus de jardin;
• petites branches, brindilles et aiguilles;
• les branches d’un maximum de 2,5 cm de diamètre et de 1,2 m de longueur peuvent être attachées en 

fagots d’un maximum de 20 kg et déposées en bordure de rue.

Le camion n’effectuera qu’un seul passage dans les rues. Les matières non conformes seront laissées sur 
place et aucune requête pour matières non ramassées ne sera acceptée.
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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 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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  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 2020. Ils devront être démontés au plus tard le 1er mai 2021.

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 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. 

PROPRIÉTAIRE DE PUITS

RAPPEL - Il est de votre responsabilité de vous assurer 
de la qualité de votre eau potable afin de prévenir les 
problèmes de santé.

Quand? Au printemps et à l’automne ou si votre eau a 
changé d’aspect, de goût ou d’odeur.

Où? Dans un laboratoire agréé par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC).

Il est important de faire analyser :

• Les bactéries : au moins deux (2) fois par année
• Les nitrates : Une (1) fois par année
• L’arsenic : au moins une (1) fois

Pour plus d’informations : http://www.environnement.
gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm.
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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  -  OCTOBRE 2020

CALENDRIER OCTOBRE ET NOVEMBRE 2020

10-17-24-31 octobre 2020 et 7 novembre 2020 | Garage municipal 
ÉCOCENTRE OUVERT DE 8 H 30 À 16 H
Information : Internet

1er novembre 2020 au 1er avril 2021 | Municipalité d’Orford
STATIONNEMENT HIVERNAL 

Nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020
CHANGEMENT D’HEURE ET CHANGEMENT DE PILE

2 novembre 2020 | Mairie d’Orford
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

2 au 6 novembre 2020 
COLLECTE DE SURPLUS DE FEUILLES ET RÉSIDUS DE JARDIN

CULTURE, LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS

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

Les vendredis 4 et 11 septembre 2020, nous avons pu constater à quel point la musique nous rassemble et 
nous apporte douceur et réconfort. Encore une fois cette année, Orford Musique, en collaboration avec la 
Municipalité d’Orford, a présenté une série de deux (2) concerts gratuits au parc de la Rivière-aux-Cerises 
d’Orford. Ce sont près de 400 personnes qui se sont déplacées pour entendre les prestations musicales de 
Lydia Gasse (violon), France Veillette (violoncelle) et Karl Mongrain (piano) le 4 septembre 2020 ainsi que les 
notes cuivrées du groupe Aeolus, 5te de Cuivres le 11 septembre 2020. Un grand succès et un baume sur le 
cœur.  

ARC-EN-CIEL MOBILE: DISTRIBUER DU BONHEUR UNE NOTE À LA FOIS

Sensibles au contexte de confinement que vivent les aînés, Orford Musique et la Municipalité d'Orford 
se sont mobilisés autour du projet Arc-en-ciel mobile à Orford afin d'offrir leur soutien. Ce projet a été 
réalisé avec l’appui financier de la MRC de Memphrémagog. 

En effet, la situation actuelle est difficile pour tous, en particulier pour nos aînés qui ont dû se confiner un 
long moment durant la pandémie. En septembre et en octobre, l’Arc-en-ciel mobile à Orford a présenté 
trois (3) concerts gratuits en plein air pour les personnes aînées, leurs amis et leurs proches dans 
différents sites hauts en couleur d'Orford. Ce sont près de 180 personnes qui ont assistées aux concerts 
à Orford Musique, Herbes Orford et au Domaine Chéribourg. Un franc succès pour cette première série 
automnale. 

Ne manquez pas la seconde série de concerts qui vous sera offerte au printemps. 

mailto:communications%40canton.orford.qc.ca?subject=
https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/matieres-residuelles/

