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  SUIVI | SONDAGE SUR LES PARCS, LES LOISIRS ET LES ESPACES VERTS

Cet été, la Municipalité d’Orford a invité la population à remplir un sondage en ligne en ce qui a trait au 
développement de ses parcs, ses loisirs et ses espaces verts. 696 personnes y ont répondu entre le 9 juin et 
le 9 juillet 2021. Les informations recueillies grâce à ce sondage nous permettent de bien comprendre les 
besoins de la population afin d’orienter le développement des parcs, des loisirs et des espaces verts de la 
Municipalité et d'amorcer les investissements souhaités dès 2022. 

Voici quelques faits saillants du sondage liés à la fréquentation, le taux de satisfaction, la priorisation des 
projets et la contribution financière :

• Le parc de la Rivière-aux-Cerises est de loin le parc le plus fréquenté par la population;
• Les parcs municipaux sont moins souvent fréquentés en période hivernale, à l’exception du parc de 

l’Érablière;
• La marche ou la course à pied sont les activités les plus pratiquées dans les parcs et la majorité des visiteurs 

fréquentent les parcs en famille;
• Le taux de satisfaction des citoyens qui fréquentent le parc de la Rivière-aux-Cerises est très élevé, alors 

que le parc de l’Érablière fait face aux plus fortes critiques;
• Les pistes cyclables, les jeux d’eau et un marché public dans le cœur villageois sont prioritaires;
• Mis à part les cours et les événements organisés par Orford 3.0, les programmes de loisirs et les offres de 

remboursement sont plutôt mal connus des citoyens;
• La grande majorité des citoyens (88 %) sont favorables à un investissement municipal pour le 

développement des parcs et des espaces verts et 63 % sont prêts à payer un montant supplémentaire 
annuellement.

Pour suivre l’avancement de ce dossier, consultez le site Internet de la Municipalité 
et abonnez-vous aux infolettres. 

https://www.canton.orford.qc.ca/


PERSONNES CANDIDATES AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021

Mairesse (élue sans opposition)
• Mme Marie Boivin (Sortante d’un autre poste)  - Vivre Orford / Équipe Marie Boivin

Poste de conseiller municipal | District 1
• M. Richard Bousquet (Sortant d’un autre poste) - Équilibre Orford
• M. Denis Gagnon - Vivre Orford / Équipe Marie Boivin

Poste de conseiller municipal ou conseillère municipale | District 2
• M. Jacques Lauzon (Sortant d’un autre poste) - Équilibre Orford
• Mme Julie Cloutier - Vivre Orford / Équipe Marie Boivin

Poste de conseiller municipal ou conseillère municipale | District 3
• M. Alain Brisson - Équilibre Orford
• Mme Marie-Ève Jirat - Vivre Orford / Équipe Marie Boivin

Conseillère municipale | District 4 (élue sans opposition)
• Mme Maryse Blais (Sortante d’un autre poste) - Vivre Orford / Équipe Marie Boivin

Conseillère municipale | District 5 (élue sans opposition)
• Mme Roxane Ouellet - Vivre Orford / Équipe Marie Boivin

Conseillère municipale | District 6 (élue sans opposition)
• Mme Martine Javelas - Vivre Orford / Équipe Marie Boivin

NOUVELLES

  GUIDE DE L'ÉLECTEUR D'ORFORD

En prévision des élections municipales du 7 novembre 2021, vous trouverez au lien suivant le guide de 
l'électeur destiné spécifiquement aux électeurs et électrices d’Orford préparé par la Municipalité : 

https://bit.ly/ORF_guide_electeur_2021vf

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec la présidente d’élection Me Brigitte 
Boisvert, au 819 843-3111, poste 123 ou par courriel à boisvert@canton.orford.qc.ca
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  SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2021

La Semaine de la prévention des incendies se déroule du 3 au 9 octobre 2021 sur le thème « Le premier 
responsable, c'est toi! ». Sachant que treize (13) maisons par jour sont endommagées par les incendies et que 
la moitié de ceux-ci sont liés à une distraction ou à une erreur humaine, l’importance pour chacun d’adopter 
des comportements sécuritaires prend ici tout son sens.

C’est pourquoi le ministère de la Sécurité publique, en partenariat avec les services de sécurité incendie, 
souhaite rappeler de précieux conseils pour ancrer ces bonnes pratiques dans nos habitudes. 

Comme l’avertisseur de fumée est le seul moyen d’être avisé à temps en cas d’incendie, il importe de vérifier 
son bon fonctionnement au moins deux (2) fois par année, lors des changements d’heure. 

Pour plus d’informations, visionnez ces capsules vidéo qui traitent de l’avertisseur de fumée, du plan 
d’évacuation, du système de chauffage au bois, des articles pour fumeurs et des feux de cuisson.

Consultez le site Internet Québec.ca/prévention-incendies pour en apprendre davantage sur les moyens de 
prévention.

 RAPPEL DES SUBVENTIONS ET DES PROGRAMMES D'AIDE 

La Municipalité établit une enveloppe budgétaire applicable annuellement pour 
supporter la participation des résidents à certaines activités offertes sur son 
territoire. Voici donc un rappel de certains programmes d’aide et subventions 
offerts par Orford :

• La Municipalité contribue à raison de 50 % du coût de l’abonnement 
saisonnier ou annuel pour la carte d’accès, l’accès du stationnement, le ski 
de fond et les vélos à pneus surdimensionnés (fatbike) dans le parc national 
du Mont-Orford exploité par la Sépaq.

• La Municipalité contribue à 75 % du tarif non résident appliqué lors d’une 
inscription d’un résident de la Municipalité à une activité sportive, culturelle 
ou de loisir visée par une entente intermunicipale, et ce, jusqu’à un montant 
maximum de 800 $, par année civile, par unité de logement. C’est le cas, 
entre autres, pour les services de camp de jour. 

Pour en savoir plus, consultez la liste des contributions aux activités 
intermunicipales de la Municipalité.

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/campagne-securite-incendie/materiel-de-promotion-de-la-semaine-de-la-prevention-des-incendies#c107028
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/campagne-securite-incendie
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/Contributions-aux-activitees-intermunicipales-2021.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/Contributions-aux-activitees-intermunicipales-2021.pdf
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SERVICES

FEUILLICYCLAGE
UNE ALTERNATIVE GAGNANTE

La Municipalité vous encourage à pratiquer le 
déchiquetage des feuilles mortes (feuillicyclage). 
La nature a déjà développé un système de recyclage 
hautement performant pour ces matières, laissons-les 
donc sur place plutôt que de les ramasser et ensuite payer 
pour leur transport et leur traitement!

Saviez-vous que les feuilles déchiquetées au fur et à 
mesure qu’elles tombent fournissent à votre sol, votre 
pelouse, vos plantes, et même vos arbres et vos arbustes, 
les minéraux nécessaires pour traverser l’hiver? De 
plus, cela permet de réduire les besoins en arrosage, 
puisque les feuilles déchiquetées au sol contribuent à 
créer la couche de matière organique protectrice du sol 
qui retient l’eau.

  COLLECTE DE SURPLUS DE FEUILLES ET RÉSIDUS DE JARDIN
 
La collecte de surplus de feuilles et de résidus de jardin aura lieu dans la semaine du 1er novembre 2021. Vous 
devez placer vos sacs en bordure de rue avant 7 h le matin du 1er novembre 2021.

Les feuilles et résidus de jardin doivent obligatoirement être déposés dans des sacs en papier. Aucun sac de 
plastique ne sera accepté.

Matières acceptées
• feuilles;
• résidus de jardin;
• petites branches, brindilles et aiguilles;
• les branches d’un maximum de 2,5 cm de diamètre et de 1,2 m de longueur peuvent être attachées en 

fagots d’un maximum de 20 kg et déposées en bordure de rue;
• les retailles de conifères récoltés sur le terrain en même temps que les feuilles.

Le camion n’effectuera qu’un seul passage dans les rues. Les matières non conformes seront laissées sur 
place et aucune requête pour matières non ramassées ne sera acceptée.
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  DATE DE FERMETURE DE L'ÉCOCENTRE

La dernière journée d’ouverture de l’écocentre sera le 6 novembre 2021. Ensuite, l’écocentre fermera ses 
portes pour rouvrir au printemps prochain. Ce service est 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. 

Adresse : garage municipal, 1120, chemin de la Montagne;
Période d’ouverture : du 1er samedi de mai au 1er samedi de novembre;

Heures d’ouverture : le samedi, de 8 h 30 à 16 h.

Consultez la section Écocentre au canton.orford.qc.ca afin de connaître les matières acceptées et refusées 
ainsi que notre guide de référence de l’écocentre. 

  STATIONNEMENT HIVERNAL

Le stationnement est interdit l’hiver sur l’ensemble des chemins sous la responsabilité municipale du 1er 
novembre 2021 au 1er avril 2022, 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. Le non-respect de cette interdiction 
pourra entraîner une amende de 50 $ plus les frais.

SERVICES

http://canton.orford.qc.ca 
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  ABRIS TEMPORAIRES

Lors de la période hivernale, plusieurs citoyens apprécient les avantages d'un abri ou garage temporaire (de 
type « tempo »). Notez que l’installation des garages et des abris temporaires est permise à compter du 1er 
octobre 2021. Ils devront être démontés au plus tard le 1er mai 2022.

Le règlement municipal comporte des dispositions relatives, entre autres, aux matériaux autorisés ainsi 
qu’aux distances à respecter :

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer auprès d’un inspecteur en bâtiment de la Municipalité. 

PROPRIÉTAIRE DE PUITS

RAPPEL - Il est de votre responsabilité de vous assurer 
de la qualité de votre eau potable afin de prévenir les 
problèmes de santé. 

Quand? Au printemps et à l’automne ou si votre eau a 
changé d’aspect, de goût ou d’odeur.

Où? Dans un laboratoire agréé par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC). 

Il est important de faire analyser : 
• Les bactéries : au moins deux (2) fois par année 
• Les nitrates : Une (1) fois par année 
• L’arsenic : au moins une (1) fois 
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• Les abris doivent être fabriqués en toile ou matériau plastique montés sur une 
ossature métallique, plastique ou synthétique de fabrication reconnue;

• Un maximum de deux (2) abris temporaires est autorisé par terrain;
• L'abri temporaire doit être installé à une distance minimale de 1,5 m des limites 

de votre propriété.
• Pour les terrains situés près d’une intersection de rues, une distance minimale de 

3 mètres de l'emprise de la rue doit être respectée pour les premiers 15 mètres 
afin de ne pas nuire à la visibilité et au déblaiement de la neige.
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2-9-16-23-30 octobre 2021 et 6 novembre 2021| Garage municipal 
ÉCOCENTRE OUVERT DE 8 H 30 À 16 H

9-10-11-16-17 octobre 2021 | Parc national du Mont-Orford 
FLAMBÉE DES COULEURS

11 octobre 2021 | Mairie d’Orford 
MAIRIE FERMÉE POUR L’ACTION DE GRÂCE

31 octobre 2021 | Élections municipales
VOTE PAR ANTICIPATION

1er au 5 novembre 2021
COLLECTE DE SURPLUS DE FEUILLES ET RÉSIDUS DE JARDIN

1er novembre 2021 au 1er avril 2022 | Municipalité d’Orford
STATIONNEMENT HIVERNAL 

Nuit du 6 au 7 novembre 2021
CHANGEMENT D’HEURE ET CHANGEMENT DE PILE

7 novembre 2021 | Élections municipales
JOUR DU SCRUTIN

15 novembre 2021
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

CALENDRIER OCTOBRE ET NOVEMBRE 2021

  FLAMBÉE DES COULEURS

Du 17 septembre au 17 octobre 2021, célébrez l’automne et profitez des paysages colorés que vous 
offre la Flambée des couleurs Magog-Orford! Plusieurs sites vous accueilleront pour y explorer les 
joyaux de la région. Pour connaître les détails des différentes activités, consultez le site Internet la                                                                   
flambeedescouleurs.com.

CULTURE, LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS

http://flambeedescouleurs.com

