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AVIS PUBLIC 
APPEL D’UNE CANDIDATURE 

AFIN DE SIÉGER SUR LE COMITÉ 
D’ACQUISITION ET DE GESTION  

D’ŒUVRES D’ART 
 
 

Le Canton d’Orford désire informer la population qu’elle est à la recherche d’un 
candidat représentant le milieu artistique professionnel d’Orford voulant siéger sur le 
comité d’acquisition et de gestion d’œuvres d’art. La durée du mandat est jusqu’au 31 
décembre 2021. Toutes personnes intéressées pourront soumettre leur candidature 
auprès de la secrétaire du comité, Mme Isabel Fréchette, et ce, avant le 26 mars 2021 
à 11 h par courrier électronique à communications@canton.orford.qc.ca ou par la 
poste au 2530, chemin du Parc, Orford, Québec, J1X 8R8.  

 

Afin de soutenir et faire connaître la communauté artistique orferoise et contribuer au 
rayonnement de leurs œuvres, la Municipalité d’Orford procédera à l’achat d’œuvres 
d’art pour sa collection permanente. Pour l’année 2021, l’appel se limitera à la 
peinture, au dessin et à la technique mixte. Ces œuvres seront exposées à la mairie 
d’Orford. Le comité d’acquisition et de gestion d’œuvres d’art a comme mandat de 
veiller à la sélection et à l’acquisition d’œuvres d’art en se basant sur les objectifs et 
les orientations du Guide d’acquisition et de gestion des œuvres d’art de la 
Municipalité d’Orford. Le comité doit également  formuler des recommandations au 
conseil municipal. 

 

Le comité est formé de deux (2) élues, deux (2) employées de la Municipalité et d’un 
(1) citoyen représentant le milieu artistique professionnel. La composition du comité 
est renouvelable chaque année. Un droit de vote est accordé par individu et les 
décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Le vote est donné de vive voix. 
Par souci d’éthique, un créateur ou un professionnel des arts, membre du comité 
d’acquisition, ne peut vendre une de ses œuvres ou celle d’un client qu’il représente. 

 
Les réunions du comité se dérouleront en avril et mai 2021 pour faire la sélection des 
œuvres. 
 
Donné à Canton d’Orford, le 4 mars 2021. 
 
 

Brigitte Boisvert, avocate 
    greffière 

mailto:communications@canton.orford.qc.ca
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CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
Je soussignée, Brigitte Boisvert, greffière au Canton d'Orford, certifie sous mon serment 
d'office que j’ai publié l'avis public ci-dessus reproduit en affichant de la manière 
suivante : 
 
∙ en affichant copie de celui-ci au bureau municipal, situé au 2530, chemin du 

Parc, entre 8 h et 16 h, le 4 mars 2021; 
∙ en publiant ledit avis sur le site Internet de la Municipalité; 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 4e jour de mars de l’an deux mil vingt et un 
(2021). 
 

___________________________ 
Brigitte Boisvert, avocate 
greffière 

 


