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  RETOUR SUR LA CONSULTATION ÉCRITE CONCERNANT LE PLAN DIRECTEUR DES 
  RÉSEAUX CYCLABLES ET PIÉTIONNIERS

En 2020, la Municipalité d’Orford a confié à l’entreprise Groupe BC2 un mandat relatif à la fourniture de 
services professionnels pour l’élaboration d’un plan directeur des réseaux cyclables et piétonniers. Du 2 
au 19 mars 2021, la Municipalité d’Orford a tenu une consultation écrite auprès de la population orferoise 
concernant le plan directeur des réseaux cyclables et piétonniers proposé par le Groupe BC2. 

Veuillez noter que la Municipalité a reçu 83 commentaires, formulaires et avis lors de cette consultation écrite. 
Les résultats feront l’objet d’un rapport qui sera ensuite présenté au conseil municipal pour analyse.

Pour consulter le document présenté lors de cette consultation écrite, veuillez cliquer ici. Vous pouvez suivre 
ce dossier en consultant les actualités de notre site Internet et nos infolettres.

  ENTRÉE EN VIGUEUR DES NOUVEAUX 
  RÈGLEMENTS D’URBANISME

Le 22 mars 2021, la Municipalité d'Orford a reçu les certificats de 
conformité de la MRC de Memphrémagog liés à ses nouveaux règlements 
d’urbanisme (plan d’urbanisme, zonage et lotissement, construction, 
etc.). Par conséquent, les règlements portant les numéros 950 à 956 
inclusivement sont maintenant tous en vigueur. Pour consulter les 
règlements, cliquez ici. 

Cette confirmation boucle la procédure d’adoption et d’approbation de 
ces règlements adoptés le 20 novembre 2020. Nous vous rappelons que 
cette procédure avait débuté le 15 juin 2020 et une période de consultation 
publique s’en était suivie du 17 juin au 22 juillet 2020 inclusivement.

Pour plus de précisions concernant l'entrée en vigueur des règlements, 
veuillez contacter le service du greffe de la Municipalité. Pour toute 
question en lien avec le contenu de ces règlements, veuillez contacter le 
service de l'urbanisme ou de l’environnement de la Municipalité.

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/ORF_Plan_directeur_des_reseaux_cyclables_pietonniers_VF.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/municipalite/reglements-et-politiques/
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  DEMANDE DE MODIFICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME

En lien avec l’entrée en vigueur des règlements numéro 950 à 956, toute personne désirant soumettre à 
la Municipalité d’Orford une demande de modification réglementaire est invitée à déposer une demande 
officielle au plus tard le 16 avril 2021.

Pour déposer une demande de modification d’un ou plusieurs de ces règlements, vous êtes invités à soumettre 
les documents ci-après à M. Pascal Ellyson, coordonnateur à l’urbanisme, à ellyson@canton.orford.qc.ca :

1. Une lettre écrite et signée dans laquelle l’objet de la requête est mentionné clairement. Celle-ci doit 
également inclure vos arguments liés à la demande;

2. Un document écrit démontrant l’appui des citoyens du secteur concerné (facultatif);
3. Tout autre document jugé pertinent pour l’analyse de la demande;
4. Un chèque au montant de 250 $ doit accompagner la demande pour la première étape du traitement 

(pour obtenir une réponse du conseil municipal). Dans l’éventualité d’une réponse positive du conseil, 
des frais additionnels s’ajouteront pour enclencher la procédure d’adoption (750 $ supplémentaires si 
aucun scrutin référendaire n’est requis). Ces coûts apparaissent au point 5.1.1 du 2e article du Règlement 
numéro 891 concernant la tarification pour différents biens, services et activités de la Municipalité.

CERTIFICAT D’OCCUPATION POUR LA LOCATION DE COURTES DURÉES 
(CHALETS TOURISTIQUES) 

En vertu des nouveaux règlements d’urbanisme, quiconque sur le territoire d’Orford offrant ou désirant 
offrir une unité de logement ou d’hébergement en location pour de courtes périodes (moins de 32 
jours consécutifs) doit dorénavant obtenir au préalable un certificat d’occupation de la Municipalité. Ce 
certificat est valide pour une durée de deux (2) ans et devra être renouvelé à l’échéance du terme si les 
activités commerciales sont poursuivies. Le tarif pour le dépôt d’une demande de certificat d’occupation 
est fixé à 100 $. Pour déposer une demande de certificat d’occupation, vous êtes invités à remplir le 
formulaire « Demande de certificat d'occupation / Chalet touristique » et à le soumettre à l’adresse 
permis@canton.orford.qc.ca

Si une unité de logement ou d’hébergement est offerte en location pour de courtes périodes alors que 
le propriétaire ou l’exploitant ne possède pas un certificat d’occupation de la Municipalité en vigueur, le 
contrevenant s’expose à des amendes.
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mailto:ellyson%40canton.orford.qc.ca?subject=
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/ORF_reg-891-f_tarifs-municipaux_20160805.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/ORF_reg-891-f_tarifs-municipaux_20160805.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/ORF_form_certificat-doccupation_2021.pdf
mailto:permis%40canton.orford.qc.ca%20?subject=
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  VOUS DÉSIREZ VOUS DÉPARTIR D'UN BAC EXCÉDENTAIRE?

La Municipalité procèdera à une collecte spéciale de bacs roulants en surplus, sur inscription. 

Les bacs pourront aussi être apportés gratuitement à l’écocentre, les jours d’ouverture dès le 1er mai 2021. Les 
bacs doivent avoir été vidés et rincés au préalable.

Il est à noter qu’à l’exception des bacs roulants portant le logo de la Municipalité, les citoyens sont libres de 
garder leurs contenants excédentaires à d’autres fins que la collecte en porte-à-porte. 
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  RAPPEL : LIMITE DU NOMBRE DE BACS PAR LOGEMENT

À compter du 1er mai 2021, un (1) seul bac roulant de déchets, de matières recyclables et de matières 
compostables sera accepté par ménage, soit par logement. Des exceptions sont prévues pour les situations 
particulières suivantes :

• Garderies en milieu familial;
• Maisons d’accueil pour personnes âgées ou handicapées;
• Ménages avec six (6) occupants et plus;
• Ménages avec une personne ayant recours à des couches;
• Ménages avec une personne ayant une condition médicale nécessitant un traitement pouvant générer un 

volume important de matières résiduelles.

À compter du 1er mai, seuls les bacs supplémentaires détenant un autocollant fourni par la Municipalité 
seront vidés. Afin de répondre à vos questions relatives à ce changement, consultez notre foire aux questions 

Quand : le mercredi 5 mai 2021.

Modalités : 
• Vous devez vous inscrire au : info@canton.orford.qc.ca;
• Précisez votre adresse;
• Précisez la couleur du bac à reprendre.

Consignes à respecter : 
• Assurez-vous de mettre à la rue votre bac pour une dernière levée;
• Une fois le bac vidé, le retourner le couvercle vers le bas, les roues vers le ciel. Cela évitera la confusion 

sur le bac à reprendre et indiquera clairement lequel des bacs vous souhaitez vous départir;
• Déposez-le en bordure de rue la veille, soit le 4 mai 2021.

?

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Foire-aux-questions_20210301.pdf
mailto:info%40canton.orford.qc.ca?subject=
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  MESURAGE DES FOSSES SEPTIQUES

Propriétaire de fosse septique? Le mesurage de votre fosse se fera entre le 26 avril et le 10 septembre 2021. 
Pour faciliter le travail du préposé au mesurage, tout couvercle de fosse doit être dégagé. La Municipalité 
remercie à l’avance les propriétaires pour leur précieuse collaboration.

Pour connaître la période approximative de mesurage pour votre rue, téléchargez l’avis qui a été diffusé à 
cet effet. 

Pour consulter le Guide pratique sur la protection et l’utilisation de votre installation septique, cliquez ici. 

Pour toute question concernant le mesurage ou la vidange de votre installation septique, n’hésitez pas à 
contacter la Municipalité au 819 843-3111, poste 130. Vous pouvez également consulter l’onglet sur les 
installations septiques du site Internet d’Orford.

  OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE D’ORFORD

C’est le samedi 1er mai 2021 que l’écocentre d’Orford, situé au 1120, chemin de la Montagne, ouvrira ses 
portes. Rappelons que l’écocentre est un service offert aux citoyens de la Municipalité 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. Le service sera ouvert tous les samedis, du 1er mai au 6 novembre 2021 
inclusivement, de 8 h 30 à 16 h. 

Pour connaître en détail les conditions d’utilisation ainsi que les matières acceptées à l’écocentre et leur 
destination finale, cliquez ici. 

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/Avis-mesurage-2021.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/Avis-mesurage-2021.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/REVISION_fosse_septique_27112019.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/environnement/installations-septiques/
https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/matieres-residuelles/ecocentre/
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  DISTRIBUTION DE VÉGÉTAUX ADAPTÉS AUX BANDES RIVERAINES

En collaboration avec la MRC de Memphrémagog, la Municipalité d’Orford organise cette année une 
distribution de plantes adaptées à la végétalisation des bandes riveraines. Les citoyens de la Municipalité 
pourront se procurer les végétaux suivants à prix avantageux :

• Physocarpe à feuilles d’obier;
• Saule arbustif;
• Aronie Noire;
• Clématite de Virginie;
• Rosier Inerme.

Pour ce faire, nous vous invitons à cliquez ici pour obtenir le formulaire de commande ainsi que les modalités 
de dépôt du formulaire et de paiement. Les commandes doivent être reçues et payées au plus tard le 6 mai 
2021 à midi. La distribution des arbustes aura lieu le samedi 22 mai 2021, assurez-vous d’être disponibles(s). 
Veuillez consulter notre site Internet pour plus de détails.  

  LEVÉE DE L’INTERDICTION DE STATIONNEMENT

Depuis le 1er avril 2021, 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.

  PRINCIPAUX CHANTIERS DE RÉFECTION DU RÉSEAU ROUTIER ANNONCÉS EN 2021

Des chantiers ont débuté en 2020 et seront complétés en 2021 : 

• travaux de réfection pour la reconstruction du chemin des Nénuphars 
et des Littorelles; 

• travaux de réfection pour la reconstruction de la rue Saint-Michel et 
de la Grande-Ourse.

Voici la liste des nouveaux chantiers qui se dérouleront en 2021 : 

• Chemin de la Chaîne-des-Lacs, réfection majeure sur 520 mètres;
• Les autres chantiers seront confirmés en cours d’année.

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/ORF_form_arbustes_2021.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/ORF_form_arbustes_2021.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/bandes-riveraines/
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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  -  AVRIL 2021

1er avril 2021 | Municipalité d’Orford
LEVÉE DE L’INTERDICTION DE STATIONNEMENT DANS LES RUES

6 avril 2021 | Mairie d’Orford
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

26 avril au 10 septembre 2021
PÉRIODE DE MESURAGE DES FOSSES SEPTIQUES

30 avril 2021 | Municipalité d’Orford
LES ABRIS TEMPORAIRES DOIVENT ÊTRE DÉSINSTALLÉS

1er mai 2021 | Mairie d’Orford
OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE

3 mai 2021 | Mairie d’Orford
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

13 mai 2021 | Municipalité d’Orford
DEUXIÈME VERSEMENT POUR LES TAXES MUNICIPALES

24 mai 2021| Mairie d'Orford
BUREAUX DE LA MAIRIE FERMÉS (JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES)

  JARDIN COLLECTIF D’ORFORD

Veuillez noter que les inscriptions au jardin collectif d'Orford sont ouvertes! L'inscription est gratuite et les 
places sont limitées à 40 personnes. 

Cette activité coordonnée par trois (3) citoyennes bénévoles de la Municipalité a lieu au parc de la Rivière-aux-
Cerises. Elle offre une expérience de partage et d’apprentissage sur les différentes techniques d’horticulture, 
de semis, d’entretien et de cueillette de fruits et légumes ainsi que de certaines plantes comestibles. Le projet 
est le résultat d'une collaboration entre ces bénévoles dévouées, la Municipalité d'Orford, Orford 3.0 et le 
Service d'Animation Orford. 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site Internet d’Orford 3.0.

CULTURE, LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS

  RAPPEL POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Au fil du temps, le service de camp de jour est devenu indispensable aux familles d’aujourd’hui offrant un 
milieu de vie dynamique, sécuritaire et de qualité pour les enfants pendant le congé scolaire. Veuillez noter 
que la Politique de contribution à un service de camp de jour de la Municipalité prévoit une contribution 
municipale de 75 % du tarif des camps de jour admissibles dans la politique sans dépasser un maximum de 
375 $ par enfant par année civile. Seuls sont admissibles les camps de jour offerts par un organisme du milieu 
et les camps de jour visés par une entente intermunicipale avec la Municipalité. Pour en savoir plus, consultez 
la politique en cliquant ici. 

CALENDRIER AVRIL ET MAI 2021

mailto:communications%40canton.orford.qc.ca?subject=
https://orford30.com/index.php/activite-orford-magog/calendrier-des-activites/icalrepeat.detail/2021/05/03/2846/-/jardins-collectifs-d-orford-saison-2021
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2018/12/2018-03-POL_Politique-contribution-camp-jour-2019.pdf

