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  NOUVEAUTÉ : PERMIS EN LIGNE

Au cours des prochaines semaines, les citoyens pourront se prévaloir d’une toute nouvelle plateforme de 
permis en ligne qui sera offerte à partir du site Internet de la Municipalité. Accessible en tout temps et à 
distance, ce service rapide et convivial vous permettra de soumettre une demande de permis en ligne et de 
payer les frais qui y sont rattachés. 

Les demandes de permis et de certificats d'autorisation ou d'occupation qui pourront être transmises à la 
Municipalité par cette nouvelle plateforme lors de cette phase de lancement sont les suivantes : 

• Abattage d'arbres;
• Quai;
• Piscine;
• Lotissement (projet d'opération cadastrale);
• Changement d'usage d'un bâtiment ou d'un terrain;
• Certificat d'occupation (chalet touristique ou logement intergénérationnel).

Quant aux autres demandes de permis (nouvelle résidence, agrandissement du bâtiment, garage, remise, 
installation septique, etc.), elles seront éventuellement disponibles sur la plateforme. Dans l’intervalle, ces 
dernières devront être acheminées à la Municipalité selon la procédure actuelle, soit en remplissant les 
formulaires disponibles sur le site Internet de la Municipalité et en soumettant les documents exigés par 
courriel à l'adresse permis@canton.orford.qc.ca ou en les apportant à la Mairie. 

Pour procéder au dépôt d'une demande de permis en ligne, nous vous invitions donc à consulter au cours des 
prochaines semaines la section Demande de permis accessible à partir de la page d'accueil du site Internet 
de la Municipalité.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le service de l’urbanisme de la Municipalité.

https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/permis-et-certificats/
mailto:permis%40canton.orford.qc.ca%20?subject=
https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/permis-et-certificats/
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  PRÉVENTION DES INCENDIES | FORMULAIRE OBLIGATOIRE D'AUTO-INSPECTION

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire du coronavirus (COVID-19), le service de sécurité incendie (SSI) 
de la Municipalité d’Orford se doit de poursuivre les activités de prévention résidentielle. Cette année, le SSI 
propose une démarche responsable en invitant les citoyens à remplir un formulaire d’auto-inspection en 
ligne. Plus précisément, toutes les parties du secteur nord d'Orford sont ciblés en 2021 : lac des Français, lac 
Bowker, Trois-Lacs, lac Brompton ainsi que la route 220.

Les propriétaires concernés recevront dans les prochaines semaines une lettre leur demandant de faire 
l’inspection préventive de leurs résidences et de remplir un formulaire en ligne, au plus tard 30 jours après 
sa réception. Pour remplir le formulaire électronique obligatoire, il suffit de suivre les étapes suivantes :

1. Visitez le https://autoinspection.premiereligne.ca/fr/ ou téléchargez le code QR imprimé sur la lettre;
2. Entrez le code d’accès unique inscrit sur la lettre;
3. Entrez le numéro de matricule inscrit sur la lettre.

Chaque questionnaire sera ensuite analysé par l’équipe de prévention et des suivis téléphoniques seront 
effectués au besoin. Pour toute question ou information à cet effet, contactez le SSI à incendie@canton.
orford.qc.ca ou au 819 843-3111 poste 222

0504

De gauche à droite : Carole Garneau, Chantal Charest, Yves Mondoux, Julie Dion et Carine Levesque.

  NOUVEAUX EMPLOYÉS À LA MUNICIPALITÉ

Au cours des derniers mois, la Municipalité d’Orford a accueilli neuf (9) nouvelles ressources : 

• Mme Carole Garneau, coordonnatrice par intérim du service de l’environnement;
• M. Alexandre Mouty, ouvrier saisonnier;
• Mme Malorie Trépanier, préposée à l'écocentre;
• Mme Noémie Grenon-Campbell, préposée à l'écocentre;
• Mme Chantal Charest, trésorière et coordonnatrice aux finances;
• Mme Carine Lévesque, salariée temporaire (à l'occasion de surcroît de travail temporaire ou en 

remplacement lors de vacances);
• Mme Julie Dion, adjointe administrative et préposée à l'accueil;
• M. Yves Mondoux, inspecteur en bâtiment et en environnement (poste temporaire);
• M. Philippe Lussier, salarié temporaire au service des travaux publics.

Bienvenue à tous! Pour en savoir plus, consultez l’organigramme de la Municipalité en cliquant ici.

https://autoinspection.premiereligne.ca/fr/ 
mailto:incendie%40canton.orford.qc.ca%20?subject=
mailto:incendie%40canton.orford.qc.ca%20?subject=
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/Orf_organigramme-mai_2021.pdf
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  ABATTAGE D'ARBRES

Vous prévoyez abattre un arbre? Informez-vous d’abord de la réglementation en vigueur. La réglementation 
limite les possibilités d'abattage d'arbres selon les dimensions et l'usage du terrain ainsi que selon la raison 
des travaux (ex: arbre mort, dangereux, etc.). Une autorisation de la Municipalité est parfois requise avant 
de procéder à des travaux d'abattage, comme par exemple dans le secteur urbain (milieu desservi par les 
réseaux) ou encore sur la rive des lacs et des cours d'eau. Pour déposer une demande d'autorisation à la 
Municipalité, vous êtes invité à remplir le formulaire à cette fin, identifier sur un plan la localisation précise 
de l'arbre ou des arbres à abattre, prendre des photos illustrant adéquatement le motif de l'abattage et 
soumettre les documents à permis@canton.orford.qc.ca.  Il vous sera également possible d'ici les 
prochaines semaines de remplir une demande d'autorisation en ligne sur la nouvelle plateforme 
lorsqu'elle sera disponible. 

Le contrôle de l'abattage sur les terrains privés demeure un moyen efficace pour limiter la coupe abusive 
d'arbres sur le territoire. Contribuez à conserver le paysage unique d'Orford en respectant la réglementation.

  UTILISATION, REMISAGE ET ENTREPOSAGE DE ROULOTTES À ORFORD

Avec l'arrivée de l'été, la Municipalité tient à faire un rappel aux propriétaires de roulottes du règlement en 
vigueur concernant le stationnement et le remisage de ce type de véhicule. Ainsi, sur le territoire d'Orford, 
il est interdit d’utiliser une roulotte, une tente ou un motorisé comme résidence sur tout le territoire, sauf 
lorsqu’il est installé à l’intérieur d’un terrain de camping, et ce, sur une base saisonnière. La présence d’une 
roulotte, d’une tente ou d’un motorisé à l’extérieur d’un terrain de camping n’est permise que pour des fins 
de remisage ou d’entreposage temporaire et aux conditions suivantes: 

• Le terrain doit être occupé par un usage résidentiel ou commercial. Il est interdit de remiser ou d’entreposer 
une roulotte, un motorisé ou une remorque sur un terrain vacant;

• La roulotte, le motorisé ou la remorque doit être remisé ou entreposé à une distance minimale de dix (10) 
mètres de l’emprise de rue;

• Les auvents d’une roulotte ou d’un motorisé doivent être abaissés ou enroulés, les portes verrouillées et 
les fenêtres closes;

• Une roulotte ou un motorisé remisé ou entreposé ne doit pas être alimenté en eau et ne doit pas être 
raccordé à une installation septique;

• La roulotte ne peut être stabilisée par des vérins autres que ceux de la roulotte.

Il est également interdit de stationner en bordure de la voie publique ou dans l'emprise de celle-ci, un véhicule 
récréatif, pour une période de plus de deux (2) heures, sauf indications contraires. Pour toute question à ce 
sujet, nous vous invitons à contacter un inspecteur en bâtiment de la Municipalité.

https://www.canton.orford.qc.ca/municipalite/formulaires/
mailto:%20permis%40canton.orford.qc.ca?subject=
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  ÉVITONS LE GASPILLAGE DE NOTRE EAU

Saison estivale rime avec beau temps, activités et entretiens extérieurs. La Municipalité d’Orford profite donc 
de cette période pour vous sensibiliser à la façon dont vous utilisez l’eau, particulièrement celle provenant 
du réseau d’aqueduc, pour le nettoyage extérieur. Lorsque vous utilisez l’eau potable, pensez à rationner vos 
opérations pour éviter le gaspillage. Vous contribuerez ainsi à réduire les dépenses reliées à la production 
d’eau potable. 

Voici quelques astuces afin de limiter le gaspillage de l’eau : 
• utilisez un baril récupérateur d’eau de pluie pour l’arrosage des plantes et le lavage de la voiture; • redirigez 

les gouttières vers vos plates-bandes, vos haies ou la pelouse; 
• employez un seau d’eau pour laver la voiture au lieu de prendre un boyau à tout moment; 
• ne pas nettoyer avec le boyau son entrée de véhicule, prenez plutôt un balai. 

N’oubliez pas que la Municipalité possède un règlement sur la consommation d’eau potable du réseau 
municipal. Pour le consulter, cliquez ici (pages 67 à 69).

  PROGRAMME D’INSPECTION DES RIVES DE LACS

Propriétaire riverain? La Municipalité poursuit cette année le programme d’inspection des rives de lacs qui 
vise à promouvoir et assurer le maintien d’une bande végétalisée autour des lacs. La Municipalité rappelle 
donc aux citoyens que toute intervention de contrôle de la végétation, y compris la tonte de gazon et le 
débroussaillage, est interdite. 

En effet, il est interdit de contrôler la végétation sur ou au-dessus de la rive de tout lac ou cours d'eau. La rive 
débute à la ligne des hautes eaux du lac ou du cours d'eau et possède une profondeur de 10 ou 15 mètres 
selon la pente du terrain. Cette bande végétalisée est communément appelée bande de protection riveraine. 
Une bande riveraine végétalisée d’une profondeur égale, ou idéalement supérieure, aux minimums prévus 
joue un rôle écologique essentiel pour la protection des lacs et des cours d’eau et pour la préservation 
de la qualité des eaux. Certains ouvrages (exceptions) reconnus au chapitre 9 du Règlement de zonage 
et lotissement numéro 951 sont toutefois permis sur ou au-dessus de la rive, tel un accès au plan d'eau 
conditionnellement au respect de certaines exigences.

Un inspecteur de la Municipalité pourrait donc se présenter à votre domicile au cours de l’été pour évaluer 
la conformité de l’état de la rive du lac au regard de la réglementation en vigueur. Avant d’utiliser sécateur et 
tondeuse à proximité d’un lac ou cours d’eau, souvenez-vous que le meilleur geste pour la santé de votre lac 
est probablement de laisser la nature suivre son cours!

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/orf_reg_Nuisances-r-639.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__Zonage-et-lotissement_951.pdf
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   CONCOURS ORFORD EN FLEURS

Avez-vous le pouce vert? Pour la saison estivale, tous les orferoises et les orferois sont invités à mettre la main 
à la terre dans le cadre du concours Orford en fleurs. Ce concours horticole vise à récompenser les citoyens 
qui embellissent la façade avant de leur propriété et du même coup leur municipalité.

Le concours s’adresse à tous les propriétaires de résidences d’Orford. Pour s’y démarquer, il suffit de rehausser 
son décor extérieur en habillant la façade avant de sa résidence par un aménagement paysager. 

Pour participer au concours, il suffit de remplir le formulaire « Inscription concours Orford en 
fleurs » d'ici au 28 mai 2021.

  ORDORFORD BRANCHÉ |  INITIATION AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

Le projet Orford branché – Initiation aux technologies de l’information est une formation gratuite dédiée aux 
citoyens d’Orford de 55 et plus. Cette formation permettra aux personnes intéressées de s’initier à l’utilisation 
du iPad et de découvrir et maîtriser les principales fonctionnalités et gestes de base : consignation des 
pages consultées en signets, utilisation des outils de vidéoconférence tels que Skype, Facetime et Zoom et la 
manipulation de diverses applications telles que Calendrier, Horloge, fiches Contacts, Notes, la numérisation 
de documents, App Store et Messenger. 

Ainsi, entre le 31 mai et le 31 août 2021, la Municipalité offrira cinq (5) sessions de formation. Pour participer 
à cette formation, il suffit de remplir le formulaire « Inscription formation en technologies de 
l’information » d'ici au 24 mai 2021. Vous pourrez choisir la plage horaire du cours qui vous conviendra 
le mieux dans ce formulaire. 

Pour en savoir plus, consultez le site Internet de la Municipalité au canton.orford.qc.ca/orford-branche/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR5HRgPXl2lE39_bY12q_WL4TBlb39-W0PlBvyCxRSrSpYRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR5HRgPXl2lE39_bY12q_WL4TBlb39-W0PlBvyCxRSrSpYRw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWTohlBbjqDrM2_rin9zcn2w97FE6bXNAvQbbNyz-QUyQOEw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWTohlBbjqDrM2_rin9zcn2w97FE6bXNAvQbbNyz-QUyQOEw/viewform
http://canton.orford.qc.ca/orford-branche/


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

BULLETIN  -  MAI 2021

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

Tous les samedis du 1er mai au 6 novembre 2021 inclusivement | Garage municipal
ÉCOCENTRE OUVERT DE 8 H 30 À 16 H

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

15 mai 2021
OUVERTURE DE LA PISTE CYCLABLE

24 mai 2021
BUREAUX DE LA MAIRIE FERMÉS (JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES)

7 juin 2021 | Municipalité d’Orford
DEUXIÈME VERSEMENT POUR LES TAXES MUNICIPALES

7 juin 2021 | Mairie d’Orford
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

24 juin 2021
BUREAUX DE LA MAIRIE FERMÉS (FÊTE NATIONALE)

CULTURE, LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS

CALENDRIER MAI ET JUIN 2021

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

