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  NOUVEAUTÉ : PERMIS EN LIGNE

Bonne nouvelle : les citoyens d’Orford peuvent dès maintenant se prévaloir d’une toute nouvelle plateforme 
de demande de permis et de certificats en ligne. Accessible en tout temps et à distance, ce service rapide et 
convivial permet aux orferois et aux orferoises de soumettre une demande de permis en ligne et acquitter les 
frais rattachés, sans avoir à se déplacer. 
 

Lien pour remplir une demande en ligne : https://permis.infotechdev.com/permiswebclient/
 

Étant un service récemment offert par la Municipalité, seules les demandes de permis ou certificats suivantes 
peuvent être transmises à la Municipalité via cette nouvelle plateforme :

• Abattage d'arbres;
• Aménagement forestier;
• Certificat d'occupation pour l'usage chalet touristique;
• Changement d'usage d'un bâtiment ou d'un terrain;
• Démolition;
• Déplacement;
• Installation septique;
• Lotissement (projet d'opération cadastrale);
• Piscine;
• Prélèvement des eaux souterraines;
• Quai.

Les autres types de demandes pourront prochainement être soumises à partir de cette plateforme, mais 
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 ou pour en savoir plus, nous vous invitions 
donc à consulter la section Demande de permis accessible à partir de la page d'accueil du site Internet de la 
Municipalité.

https://permis.infotechdev.com/permiswebclient/
mailto:permis%40canton.orford.qc.ca?subject=
https://www.canton.orford.qc.ca/citoyen-citoyenne/permis-et-certificats/
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  LE POINT DE DÉPÔT DE VERRE D'ORFORD EST MAINTENANT SITUÉ AU PARC DE
  L'ÉRABLIÈRE

En raison du bruit qu’occasionnait la manipulation des bouteilles, le point de dépôt volontaire de verre situé 
au garage municipal à Orford a été déplacé le 28 juillet 2021 au parc de l’Érablière situé au 34, chemin de la 
Sucrerie à Orford. Il n'y a donc plus de conteneur de verre au garage municipal. 

NOUVEL EMPLACEMENT

Rappelons que le point de dépôt de verre a été mis en place le 4 mai 2019. Il s’agit d’un projet pilote 
qui a été reconduit. Ainsi, il est normal que certains ajustements soient apportés au fil du temps. 
  
La Municipalité encourage les citoyens à continuer à apporter leurs pots et bouteilles en verre transparents 
ou colorés au nouvel emplacement. Il est à noter qu'il est également possible de déposer ce type de 
pots et de bouteilles dans votre bac bleu. Ce verre est alors transformé en différents types de produits. 
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MISE À JOUR CONCERNANT LE PAVILLON COMMUNAUTAIRE

La Municipalité d’Orford souhaite informer la population de la révision de son échéancier quant au projet 
de pavillon communautaire. La Municipalité avait annoncé le début des travaux pour l’automne 2020 et 
l’ouverture du nouveau pavillon à la fin du printemps 2021. 

Les élus et l’administration travaillent actuellement sur les plans et devis du projet et ont pour objectif 
d’aller en appel d’offres d’entrepreneurs à l’automne 2021 et de procéder à la construction du pavillon 
communautaire en 2022.  

Nous invitons les orferois et orferoises à consulter régulièrement les actualités de notre site Internet et 
nos infolettres pour se tenir informés de l’avancement de ce dossier.   

   NOUVEAUX EMPLOYÉS À LA MUNICIPALITÉ

Au mois de juillet 2021, la Municipalité d’Orford a procédé à l’embauche de quatre (4) capitaines au service 
de la sécurité incendie d’Orford : 

• M. Marc-André Lavoie, capitaine santé et sécurité au travail;
• M. Simon Bélanger Fraser, capitaine de la formation;
• M. Pierre Desmarais, capitaine interventions; 
• M. Sylvain Dupré, capitaine de la logistique. 

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

M. Simon Bélanger Fraser M. Pierre Desmarais M. Sylvain DupréM. Marc-André Lavoie

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2021/07/Orf_organigramme-juillet_2021_2.pdf
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ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 7 NOVEMBRE 2021
VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR LES ÉLECTEURS ET ÉLECTRICES DOMICILIÉS

Électrices et électeurs domiciliés sur le territoire de la Municipalité, sachez qu’exceptionnellement pour 
l’élection municipale du 7 novembre 2021,  vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans 
l’une des situations suivantes : 

• Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé;
• Vous êtes un proche aidant à la même adresse qu’une personne incapable de se déplacer;
• Vous avez 70 ans ou plus le jour du scrutin (7 novembre 2021);
• Entre le 17 octobre et le 27 octobre 2021 vous devez respecter une ordonnance ou une 
               recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous :

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande écrite ou verbale en communiquant avec 
la présidente des Élections, Me Brigitte Boisvert, au plus tard le mercredi 27 octobre 2021 à l’adresse 
courriel boisvert@canton.orford.qc.ca ou au 819-843-3111, poste 123 ou en remplissant le formulaire 
ici.

NOUVELLES

o Êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
o Avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur de la
               maladie;
o Présentez des symptômes de COVID-19;
o Avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis
               moins de 14 jours;
o Êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.
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https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2021/07/formulaire-correspondance-70_ans_et_plus_2021.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2021/07/formulaire-correspondance-70_ans_et_plus_2021.pdf
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PERSONNEL ÉLECTORAL RECHERCHÉ 
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021

Vous souhaitez vous impliquer dans le bon déroulement des élections municipales du 7 novembre 2021? 
La présidente d’élection de la Municipalité du Canton d’Orford est à la recherche de personnel 
électoral pour la tenue du scrutin de vote du 7 novembre 2021 ainsi que pour le vote 
par anticipation du 31 octobre 2021.

La tenue d’une élection générale demande la participation d’un grand nombre de personnes pour 
s’assurer que tout se déroule dans le bon ordre, garantissant l’intégrité du processus démocratique. 
Ainsi, 60 postes seront à combler pour ces deux (2) journées.
 
Les candidats recherchés occuperont les rôles de scrutateurs, de secrétaires membre de la table de 
vérification, préposés aux mesures sanitaires et préposés à la circulation. Le personnel devra être présent 
dans les bureaux de scrutin, de 8 h 30 h à 21 h environ. Une formation obligatoire devra être suivie.  
 
 Qui peut postuler?
  
Toute personne âgée de plus de 18 ans, fiable, disponible, aimant travailler avec le public et vivre une 
expérience hors du commun. Bienvenue aux étudiants et aux retraités!
 

  ORFORD MAINTENANT SUR INSTAGRAM

La Municipalité d’Orford est fière de vous annoncer qu’elle a 
maintenant son propre compte Instagram. Nous invitons tous 
les amoureux des paysages, parcs, activités et commerces 
d’Orford à s’inscrire au compte @municipalitedorford dès 
maintenant et à utiliser le mot-clic #ORFORDnaturellement 
dans vos publications. 

Partagez la bonne nouvelle!
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  TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE RECONSTRUCTION   
  D’INFRASTRUCTURES POUR L’AUTOMNE 2021

Voici une liste des chantiers qui seront mis en branle d’ici la fin de 
l’été et à l’automne 2021 :

• Travaux de reconstruction de deux (2) ponceaux sur le chemin 
de la Grande-Ligne. Le premier ponceau est situé à l’intersection 
du 11e Rang et le deuxième à 450 mètres au sud du 11e Rang. 
Les travaux débuteront à la fin août 2021 et seront d’une durée 
de deux (2) semaines;

• Travaux de reconstruction du chemin de la Chaîne-des-Lacs sur 
une longueur d’environ 500 mètres linéaires (deux tronçons). 
Les travaux débuteront à la mi-août 2021 et seront d’une durée 
de quatre (4) semaines;

• Travaux de reconstruction du chemin Thibault entre la route 220 
et le chemin du Lac-Brompton sur une longueur d’environ 160 
mètres linéaires (partie nord). Les travaux débuteront au début 
du mois de septembre 2021 et seront d’une durée de trois (3) 
semaines;

• Travaux de reconstruction du chemin Simard entre le chemin 
de la Rive et le chemin de la Chaîne-des-Lacs sur une longueur 
d’environ 250 mètres linéaires. Les travaux débuteront entre la 
mi-septembre et la mi-octobre 2021 et seront d’une durée de 
deux (2) semaines.

Selon la nature des travaux, la circulation sur ces voies pourrait être 
perturbée. Nous vous remercions de votre compréhension et de 
votre patience.

  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.

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/
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  VERSEMENTS DES TAXES MUNICIPALES 

Ceci est un rappel du versement des taxes municipales arrivant à échéance le 9 août 2021. Les modes de 
paiement suivants sont encouragés : 

PAIEMENTS AUTOMATISÉS 

• AU GUICHET vous devez utiliser le numéro S.I.P.C. de la Municipalité du Canton d’Orford (946) et 
votre numéro de client apparaissant sur votre coupon. ATTENTION! Pour ceux qui ont plusieurs unités 
d’évaluation, avec des numéros de client différents, vous devez faire des transactions séparées en 
identifiant chaque numéro de client correspondant à votre versement afin d’éviter des frais d’intérêts.

• PAR INTERNET vous devez sélectionner le fournisseur « Municipalité Canton d’Orford » et, à titre de No 
de référence, utilisez votre numéro de client apparaissant sur votre coupon. Assurez-vous de créer autant 
de factures que vous avez de numéros de clients afin que le paiement soit attribué à chacune de ces 
propriétés respectives.

CHÈQUE

Afin d’éviter de payer des intérêts, la date d’échéance de vos paiements doit être respectée.  

• Par la poste : la date inscrite sur le cachet de la poste ou la date inscrite sur le chèque (ou mandat) si ce 
dernier est postdaté.

• À nos bureaux : la date à laquelle nous recevons le paiement ou la date inscrite sur le chèque (ou mandat) 
si ce dernier est postdaté.

• Électronique : la date à laquelle la transaction est traitée par une institution financière.
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CULTURE, LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS

  ORFORD BRANCHÉ |  INITIATION AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DU    
  10 AU 31 AOÛT 2021

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

INSCRIPTIONS EN COURS : session intensive des mardis, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h, du 
10 au 31 août 2021.

VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN CLIQUANT ICI. Hâtez-vous, les places sont limitées!

  DÉAMBULATIONS CIRCASSIENNES À ORFORD  

Le cirque est arrivé à Orford! Acrobaties, jongleries, monocycle, prestations d’équilibrisme et autres prouesses 
circassiennes vous sont présentés gracieusement cet été. En effet, deux (2) artistes de cirque, Guillaume 
Fontaine et Philippe Raymond, offrent des prestations artistiques en après-midi de 13 h à 17 h au parc de la 
Rivière-aux-Cerises. Encore trois (3) autres prestations à venir :

Samedi 7 août 2021 de 13 h à 17 h
Samedi 14 août 2021 de 13 h à 17 h

Dimanche 22 août 2021 de 13 h à 17 h

Venez passer l’après-midi avec eux, faire un pique-nique, jouer dans le module de jeux ou simplement 
prendre un moment de repos et de contemplation. Les prestations gratuites sont présentées beau temps, 
mauvais temps.
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http://bit.ly/orford_branche_2021
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  STATIONS PHOTOS À ORFORD #ORFORDNATURELLEMENT

Quatre (4) installations artistiques où les gens sont invités à se prendre en photo ont été créées dans le 
cœur villageois par des artistes professionnels et des créateurs bénévoles d’Orford. Ces stations contribuent 
à colorer notre cœur villageois pour la saison estivale. La Municipalité souhaite saluer l’engagement et la 
générosité de ces citoyens.

PARTICIPEZ AU CONCOURS #ORFORDnaturellement

D’ici au 11 octobre 2021, vous êtes invités à vous prendre en photo dans les stations pour ensuite partager 
et commenter le tout sur Facebook et Instagram avec le mot-clic #ORFORDnaturellement. Vous courez la 
chance de gagner un chèque-cadeau dans un commerce d'Orford.

Nos stations photos :

• Je vole au belvédère Courtemanche (Création d'Arielle Audy-Bernier, Izna Audy-Bernier, Jade Trottier, 
Isabelle Bernier et Marie-Eve Jirat)

• L'ouverture au parc de la Rivière-aux-Cerises (Création d’Isabelle Grenier)
• Cadre naturel au coin des chemins Alfred-Desrochers et du Parc (Création de Carmen Archambault, Lucie 

Levesque et Marie-Eve Jirat)
• Radio Orford au parc Catchpaw (Création de François Bienvenue)

Ce projet est une initiative coordonnée par des citoyens membres du comité consultatif du développement 
du cœur villageois avec l’appui de la Municipalité.
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26 avril au 10 septembre 2021
PÉRIODE DE MESURAGE DES FOSSES SEPTIQUES

2 août 2021 | Mairie d’Orford
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

7-14-21-28 août 2021 et 4-11-18-25 septembre 2021| Garage municipal
ÉCOCENTRE OUVERT DE 8 H 30 À 16 H

7-14-22 août 2021 | Parc de la Rivière-aux-Cerises
DÉAMBULATIONS CIRCASSIENNES

9 août 2021
TROISIÈME VERSEMENT POUR LES TAXES MUNICIPALES
 
6 septembre 2021 | Mairie d’Orford 
BUREAUX DE LA MAIRIE FERMÉS (FÊTE DUTRAVAIL)

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

17-18-19-25-26 septembre 2021 et 2-3-9-10-11-16-17 octobre 2021 | Parc national du Mont-Orford 
FLAMBÉE DES COULEURS 

CALENDRIER AOÛT ET SEPTEMBRE 2021

  GRAND SUCCÈS DES CONCERTS DANS LE PARC DE LA RIVIÈRE-AUX-CERISES  

Cet été, c’est tout Orford qui a vibré au son des prestations des musiciens professionnels de la relève de 
l'Estrie. En effet, le Festival Orford Musique, en collaboration avec la Municipalité d’Orford, a présenté une 
série de cinq (5) concerts gratuits au parc de la Rivière-aux-Cerises d’Orford et à Orford Musique en cas de 
pluie les vendredis soirs. Ces 5 à 7 rassembleurs ont accueilli un total de près de 400 amoureux de musique 
classique. Merci à toute la population pour votre participation assidue et vos encouragements.

CULTURE, LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS


