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NOUVELLES

  MOT DE LA MAIRESSE

À l’arrivée du temps des Fêtes 2020, dans un contexte bien spécial, lorsque 
je pense à vous, Orferoises et Orferois,  il me vient un fort sentiment de 
reconnaissance et de fierté.

Fière de la manière chaleureuse et responsable avec laquelle nos commerçants 
ont accueilli les visiteurs cet été et de la responsabilité dont nous faisons preuve 
devant cette pandémie.

Fière des bénévoles et des organismes qui démontrent une créativité et 
une capacité d’adaptation hors du commun pour offrir à la population des 
activités : pensons à  la programmation virtuelle des loisirs d’Orford 3.0 et à la 
réorganisation du camp d’été de Service d’animation Orford. 

Enfin, je suis fière de voir votre générosité pour la guignolée et l’entraide entre 
vous. 

Au plan politique, notre modèle de collaboration entre la Mairie, les groupes de citoyens et les comités 
consultatifs  nous a permis de réaliser des projets d’avant-garde et ajustés à vos attentes. Prenons l’exemple du 
nouveau plan d’urbanisme de la Municipalité qui va baliser l’aménagement du territoire en toute cohérence 
avec les principes de développement durable et du projet de pavillon communautaire dans le parc de la 
Rivières-aux-Cerises.

Au quotidien à Orford, la dispensation des services des travaux publics, de l’environnement, de l’urbanisme, 
des communications, de l’administration est l’œuvre d’un personnel généreux, engagé et à l’esprit d’équipe 
exemplaire. Je tiens à leur exprimer toute notre reconnaissance et les remercier.

Nous vivons dans un environnement naturel exceptionnel et une communauté qui nous rassemble.  
Continuons ensemble de nourrir et de préserver ces joyaux collectifs, pour aujourd’hui et pour demain. 

Tous les membres du conseil municipal et le personnel de la Municipalité se joignent à moi pour vous 
souhaiter un Noël et un jour de l’an tout en sérénité. 

Bon temps des Fêtes!

Marie Boivin
Mairesse, Municipalité d’Orford
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  ADOPTION DU NOUVEAU PLAN ET RÈGLEMENTS D’URBANISME 

Lors de la séance extraordinaire du 20 novembre 2020, le conseil municipal a adopté le nouveau plan 
d’urbanisme et de développement d’Orford ainsi que cinq (5) autres règlements découlant de cet outil de 
planification du territoire. Ces règlements constituent le résultat de plusieurs années de travail et de réflexions 
pour le conseil, rappelant que tous les comités consultatifs de la Municipalité ont également participé à la 
démarche réflexion. De plus, trois (3) consultations publiques furent tenues durant lesquelles plusieurs 
orferois et orferoises ont partagé leurs préoccupations et ont présenté leurs commentaires et suggestions. 
La Municipalité tient à remercier tous ceux et celles qui ont contribué au présent exercice et à la réalisation 
des nouveaux règlements.

La mairesse, Mme Marie Boivin, a souligné l’importance de cette adoption : « Nous devions adapter notre 
réglementation aux nouveaux enjeux tout en les intégrant à la vision municipale qui s’appuie sur les 
principes du développement durable. La vision collective d’Orford se retrouve aujourd’hui traduite dans ce 
plan d’urbanisme et ses outils de mise en œuvre. Il s’agit d’un geste concret qui va façonner l’avenir de la 
Municipalité, un avenir qui nous ressemble et qui nous rassemble. »

À cet effet, les nouveaux règlements d’urbanisme de la Municipalité s’appuient sur la vision collective suivante:  
faire d’Orford un milieu de vie et une destination récréotouristique axée sur le plein air reconnus pour son 
caractère naturel et culturel exceptionnel, le dynamisme de sa communauté, la qualité de ses services et son 
innovation en matière de développement.

Vous pouvez consulter les règlements nouvellement adoptés ci-dessous:

• Règlement numéro 950 sur le plan d’urbanisme et de développement révisé
• Règlement numéro 951 sur le zonage et lotissement
• Règlement numéro 952 sur la construction
• Règlement numéro 953 sur les conditions de délivrance des permis de construction
• Règlement numéro 955 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
• Règlement numéro 956 sur les ententes relatives à des travaux municipaux

Précisons qu’il reste quelques étapes à la démarche d’adoption avant l’entrée en vigueur de ces règlements. 
Tous les intéressés sont invités à consulter les avis publics sur le site Internet de la Municipalité.

TÉLÉCHARGEZ LA PRÉSENTATION

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/ORF_reg_Plan-urbanisme-950.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/ORF_reg__Zonage-et-lotissement_951.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/ORF_reg_Construction-952.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/ORF_reg_Conditions-de-delivrance-permis_953.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/ORF_reg_PIIA-955.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/ORF_reg_-Entente-promoteur_956.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/
mailto:communications%40canton.orford.qc.ca%20?subject=Commentaires%20politique%20de%20communication%20de%20la%20Municipalit%C3%A9%20d%27Orford
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Seance-20-nov2020_IF_3.pdf
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  CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 2021 DE LA MUNICIPALITÉ D’ORFORD

Le conseil municipal a établi le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année 2021 comme suit : 

• le lundi 11 janvier 2021 à 19 h;
• le lundi 1er février 2021 à 19 h;
• le lundi 1er mars 2021 à 19 h;
• le mardi 6 avril 2021 à 19 h;
• le lundi 3 mai 2021 à 19 h;
• le lundi 7 juin 2021 à 19 h;
• le lundi 5 juillet à 19 h; 
• le lundi 2 août à 19 h;
• le mardi 7 septembre à 19 h;
• le lundi 15 novembre à 19 h;
• le lundi 6 décembre à 19 h.

  LA PRÉVENTION DES INCENDIES DURANT LES FÊTES

En prévision de vos préparatifs du temps des Fêtes, voici quelques 
conseils de prévention en sécurité incendie. Ceux-ci seront utiles lors 
de l’installation de votre sapin :

• Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre 
feu;

• Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement 
coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas se détacher 
facilement;

• Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. 
La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux absorber l’humidité;

• Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le 
tous les jours;

• Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur 
(plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin des endroits 
passants et des sorties.

Pour plus d’informations, consultez le site de la Sécurité publique 
Québec.  

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/temps-fetes.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/temps-fetes.html
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  CALENDRIER DES COLLECTES 2021 

Surveillez bien votre boîte aux lettres. Exceptionnellement cette année, la Municipalité d’Orford a procédé à 
un envoi postal du calendrier de collecte pour l’année 2021. 

NOUVEAU : Veuillez noter que la fréquence de collecte des matières compostables a été revue à la 
hausse. Elles seront collectées toutes les semaines de mai à la fin octobre, et ensuite une fois aux quatre (4) 
semaines de novembre à avril.

RAPPEL : Le service de collecte des matières compostables par bacs roulants est maintenant accessible 
à toutes les industries, commerces et institutions. Pour plus d’information, consultez le site Internet de la 
Municipalité au https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/matieres-residuelles/services-pour-les-
institutions-commerces-et-industries/

Vous pouvez consulter le calendrier des collectes 2021 complet en cliquant ici. 

JANVIER 2021

D L M M J V S

1 2
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10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 3024
31

FÉVRIER 2021

D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

MATIÈRES 
RECYCLABLES

DÉCHETS ÉCOCENTRE SURPLUS
DE FEUILLES

ARBRE
DE NOËL

MATIÈRES 
COMPOSTABLES

  JANVIER ET FÉVRIER 2021 

https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/matieres-residuelles/services-pour-les-institutions-commerces-et-industries/
https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/matieres-residuelles/services-pour-les-institutions-commerces-et-industries/
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2020/12/Calendrier_collectes_2021_page.pdf
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  COLLECTE D’ARBRES DE NOËL

La collecte des arbres de Noël se fera dans la semaine du 4 janvier 2021. Les arbres seront broyés et les 
copeaux seront compostés par la Municipalité. À noter que seuls les arbres naturels sont acceptés.

Consignes et recommandations :

• Dépouillez votre sapin de toute décoration ou d’emballage;
• Mettez votre arbre en bordure de rue et à l’écart de votre bac de recyclage;
• Si une tempête de neige a lieu la veille, prière de mettre votre arbre le matin même pour éviter qu’il ne soit 

complètement enfoui sous la neige. Un arbre gelé dans un banc de neige ne peut être ramassé;
• Évitez de le piquer dans un banc de neige;
• Couchez-le en bordure de rue avant 7 h le matin du 4 janvier 2021. Il sera ramassé au cours de la semaine.

  POSITIONNEMENT DES BACS L’HIVER: FAITES ÉQUIPES AVEC NOUS!

Pour permettre à la Municipalité d’Orford de vous offrir un service sécuritaire et professionnel durant la saison 
hivernale, il est important de déneiger et de déglacer vos bacs roulants et de permettre un accès facile pour 
les éboueurs. De plus, lors d’une tempête hivernale, il est fortement recommandé de placer vos bacs roulants 
en bordure de rue le matin même de la collecte. Cela permet de diminuer les risques de renversement de vos 
bacs par les véhicules affectés au déneigement, d’éviter les bris et surtout de faire en sorte que vos matières 
soient collectées. Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration. 



RAPPEL INTERDICTION 
STATIONNEMENT HIVERNAL

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

CALENDRIER FIN DÉCEMBRE 2020 ET JANVIER 2021

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

7 décembre 2020 | Mairie d’Orford
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

21 décembre 2020 | Mairie d’Orford
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL

22 décembre 2020 à 12 h au 3 janvier 2021 | Mairie d’Orford
Fermeture des bureaux pour le congé des Fêtes

4 janvier 2021
DÉBUT COLLECTE PORTE-À-PORTE D’ARBRES DE NOËL

11 janvier 2021 | Mairie d’Orford
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

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

Ouverture selon les conditions météo, de glace et la sécurité 
des usagers.

Pour la saison hivernale, deux (2) patinoires éclairées 
seront entretenues par la Municipalité d’Orford. Elles sont 
situées à la mairie au 2530, chemin du Parc, et au parc de 
l’Érablière sur le chemin de la Sucrerie, à l’arrière du poste 
incendie. Veuillez noter que des locaux chauffés et équipés 
de toilettes se trouvent sur les deux (2) sites et que nous 
vous demandons de respecter les normes de distanciation 
en vigueur. 

mailto:communications%40canton.orford.qc.ca?subject=

