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  CITATION DU SITE D'ORFORD MUSIQUE À TITRE DE SITE PATRIMONIAL

Le 6 septembre 2022, la Municipalité adoptait le Règlement numéro 967 concernant la citation du site 
d’Orford Musique à titre de site patrimonial. Grâce à ce geste et à la collaboration d’Orford Musique, ce site 
est désormais inscrit au Registre et au Répertoire du patrimoine culturel du Québec. 

Qu’est-ce qu’une citation?

La citation d'un bien patrimonial est une mesure de protection particulière dont dispose les municipalités. 
La citation permet d'assurer la sauvegarde et la mise en valeur de tout immeuble situé sur son territoire 
répondant à la définition d’immeuble patrimonial ou de tout territoire répondant à la définition de site 
patrimonial dont la protection ou la mise en valeur présente un intérêt public.

De façon générale, ces pouvoirs ont été conçus pour que les collectivités locales puissent conserver et mettre 
en valeur un patrimoine dont la signification leur est plus familière et contribue d’emblée à l’identité des 
localités et des régions.

La citation vise avant tout la reconnaissance officielle de la valeur patrimoniale d’un élément du patrimoine 
culturel par et pour la collectivité. L’élément cité peut témoigner d’une activité humaine significative, d’une 
période ou d’une forme d’occupation du territoire, d’un mouvement architectural singulier.

Orford Musique

Situé à l’intérieur du parc national du Mont-Orford, Orford Musique est avant tout une académie de musique 
classique de haut niveau dont la mission est de stimuler la créativité des jeunes musiciens dès leur début et 
tout au long de leur développement musical.

Fondée en 1951, l’Académie Orford Musique est reconnue depuis ses débuts comme chef de file parmi les 
établissements d’enseignement musical. 

Orford Musique est un partenaire important de la Municipalité et sa présence est un atout pour le 
développement culturel de la région.

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2022/09/Reglement-Citation-Orford-Musique-967-complet_20020916.pdf
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=235440&type=bien
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  CITATION DU SITE D'ORFORD MUSIQUE À TITRE DE SITE PATRIMONIAL (SUITE)

Valeur patrimoniale

Le site d'Orford Musique présente un intérêt patrimonial pour sa valeur architecturale, historique, artistique 
et paysagère. Il se démarque notamment par la présence de cinq édifices érigés selon les plans de l'architecte 
Paul-Marie Côté (1921-1969), dont trois sont spécialement marquants pour le patrimoine québécois de 
l'époque moderne : les pavillons J.-A.-DeSève, L'Homme et la musique ainsi que la salle Gilles-Lefebvre. Le 
site présente également un intérêt en tant qu'école de musique professionnelle en raison notamment de sa 
rareté au Québec et de l'importance de son rôle de diffuseur de musique classique.

Implanté au pied du mont Orford, le complexe se retrouve dans un environnement entièrement boisé. Une 
très importante canopée vient mettre en valeur les abords de chacun des pavillons. Ces derniers donnent 
pour la plupart sur une vaste cour intérieure riche de majestueux pins adultes, près de la rivière aux Cerises.
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  SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2022

La Semaine de la prévention des incendies s’est tenue du 9 au 15 octobre 2022 sur le thème « Le premier 
responsable, c'est toi! ».

Chaque année au Québec, les incendies, c’est en moyenne :

• 13 maisons endommagées chaque jour;
• 400 blessés;
• 29 000 personnes évacuées.

Près de 49 % des incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une distraction ou à une erreur 
humaine. Parmi les victimes d’incendie, 45 % sont âgées de plus de 65 ans. Si vous êtes une personne aînée ou 
un proche d’une personne aînée, assurez-vous d’être particulièrement vigilant. La connaissance et l’adoption 
des comportements sécuritaires aident à améliorer la sécurité de tous.

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.

 NOS POMPIERS EN ACTION 

Voici quelques photos des pompiers du service de sécurité incendie (SSI) de la Municipalité d'Orford en 
action lors de leurs formations. La Municipalité tient à remercier les pompiers d’Orford pour leur courage, 
leur dévouement et leur engagement quotidien!
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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/materiel-de-promotion-de-la-semaine-de-la-prevention-des-incendies
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  JE CHANGE L'HEURE, JE VÉRIFIE MON AVERTISSEUR

Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022, le Québec change d’heure pour le retour à l’heure normale; il faudra 
donc reculer d’une heure les horloges, montres et réveils. C’est aussi le meilleur moment pour inspecter et 
tester votre avertisseur de fumée et en changer la pile. Si vous n'en avez pas, installez-en un sans tarder! 

Vérifier l’avertisseur est simple et rapide : 

• Appuyez quelques secondes sur le bouton d'essai. Le signal doit se faire entendre immédiatement; 
• Vérifiez leur capacité à détecter la fumée en éteignant une chandelle près des avertisseurs. 

Pour de plus amples renseignements sur l'avertisseur de fumée et votre sécurité, visitez le                                                                                       
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie.

 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 certaines subventions et 
programmes d’aide 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. 

• Veuillez noter que la Politique de contribution à un service de camp de jour de la Municipalité prévoit une 
contribution municipale de 50 % du tarif des camps de jour admissibles dans la politique sans dépasser 
un maximum de 500 $ par enfant par année civile. Pour en savoir plus, consultez la politique en cliquant 
ici.

Pour en savoir plus, consultez la liste des contributions aux activités intermunicipales de la Municipalité.
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http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2022/03/2018-03-POL_Politique-contribution-camp-jour-mars-2022.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2022/03/2018-03-POL_Politique-contribution-camp-jour-mars-2022.pdf
https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2022/03/Loisir-Site-Web.pdf
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SERVICES

FEUILLI-COMPOSTAGE 
UNE ALTERNATIVE GAGNANTE

Pour un jardin à la mode, conservez vos feuilles et pratiquez 
le feuilli-compostage! La Municipalité vous encourage à pratiquer 
le déchiquetage des feuilles mortes (feuilli-compostage). 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, et même vos 
plantes, 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.

Pour en savoir plus, consultez la fiche explicative 46 en cliquant ici. 

  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 31 octobre 2022. Vous 
devez placer vos sacs en bordure de rue avant 7 h le matin du 31 octobre 2022.

Les feuilles et résidus de jardin doivent obligatoirement être placés 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.

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.

SERVICES

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/Modele_fiche_explicative_feuilli-compostage_VF.pdf
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  DATE DE FERMETURE DE L'ÉCOCENTRE

La dernière journée d’ouverture de l’écocentre sera le 5 novembre 2022.  Ensuite, l’écocentre fermera 
ses portes pour rouvrir au printemps prochain, soit le 6 mai 2023. 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.

Pour en savoir plus, consultez la fiche explicative 36 en cliquant ici. 

  STATIONNEMENT HIVERNAL

Le stationnement est interdit l’hiver sur l’ensemble des chemins sous la responsabilité municipale du 1er 
novembre 2022 au 1er avril 2023, 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.

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2022/03/fiche_explicative_36_vf.pdf
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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 sera permise à compter du 1er 

octobre 2022. Ils devront être démontés au plus tard le 1er mai 2023.

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

Pour en savoir plus, consultez la fiche explicative 25 en cliquant ici. 

PROPRIÉTAIRE D'UN PUITS PRIVÉ

Il est de votre responsabilité de vous assurer de la qualité de votre 
eau potable afin de prévenir les problèmes de santé. Même si votre 
eau est claire, elle peut être contaminée par des bactéries invisibles 
et nuisibles ou par des contaminants tels que les métaux, du soufre, 
des nitrites, etc.

Quand? Au printemps et à l’automne ou si votre eau a changé 
d’aspect, de goût ou d’odeur. Il est important d’effectuer l'analyse 
bactériologique deux (2) fois par année et l'analyse physico-chimique 
une (1) fois par année.

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

La qualité de votre eau, c’est primordiale!
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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.

INFO-TRAVAUX

La Municipalité d'Orford informe les usagers de la route qu'il y aura des travaux de reconstruction de la 
rue de la Sève et d'une partie des rues de l’Écorce et du Bourgeon.

• Durée des travaux : mi-octobre à la mi-novembre 2022.
• Circulation : selon la nature des travaux, la circulation sur ces voies pourrait être perturbée.

https://www.canton.orford.qc.ca/wp-content/uploads/2022/03/fiche_explicative_25_abri_temporaire_vf.pdf
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  LE CONCOURS LES ÉPOUVANTAILS D'ORFORD

Du 11 au 26 octobre 2022, les épouvantails s’emparent d’Orford! Cet automne, des épouvantails habilleront 
le cœur villageois d’Orford pour tenter de gagner le cœur des visiteurs. Le concours de vote Les Épouvantails 
d’Orford permettra aux visiteurs de choisir leur création préférée et de donner la chance à son créateur de 
remporter un chèque-cadeau de 100 $ chez un commerçant d’Orford.

Pour en savoir plus et pour voter, cliquez ici!

FLAMBÉE DES COULEURS

Il est encore temps de célébrer l’automne et de profiter 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 laflambeedescouleurs.ca/

Pour vous mettre dans l'ambiance, visionnez notre vidéo!
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https://www.canton.orford.qc.ca/milieu-de-vie-tourisme/les-epouvantails-orford/
http://laflambeedescouleurs.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=ZJrSmOPivf0
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1-8-15-22-29 octobre 2022 et 5 novembre 2022| Garage municipal 
ÉCOCENTRE OUVERT DE 8 H 30 À 16 H

Octobre 2022 | Orford 
FLAMBÉE DES COULEURS

31 octobre au 4 novembre 2022
COLLECTE DE SURPLUS DE FEUILLES ET RÉSIDUS DE JARDIN 

Nuit du 5 au 6 novembre 2022
CHANGEMENT D’HEURE ET CHANGEMENT DE PILE

1er novembre 2022 au 1er avril 2023| Municipalité d’Orford
STATIONNEMENT HIVERNAL 

7 novembre 2022 | Mairie d’Orford
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL

CALENDRIER OCTOBRE ET NOVEMBRE 2022

LA MOISSON FESTIVE 

La première édition de La Moisson Festive a récolté bien des 
sourires et de la joie sur son passage le 1er octobre 2022 au 
parc de la Rivière-aux-Cerises! Cette journée a été l’occasion 
idéale pour célébrer la moisson automnale et pour savourer la 
richesse de nos produits orferois. Les personnes présentes ont 
pu goûter et vivre Orford à fond. 

Merci aux organisateurs, les Productions Ça commence à 
quelle heure en collaboration avec la Municipalité d’Orford, 
Orford 3.0, la Société d’histoire du Canton d’Orford, ainsi qu’à 
toutes les entreprises et organismes locaux qui ont contribué 
au succès de La Moisson Festive.

CULTURE, LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS

MARCHÉ FALALA

Joignez-vous à nous les 26 et 27 novembre 2022 pour le Marché 
Falala, un marché de Noël mettant en vedette des artisans 
locaux. Vous pourrez trouver des cadeaux uniques à offrir à vos 
êtres chers, tout en découvrant une multitude de produits d’ici!
Lieu : Salle à manger du pavillon J.A.-DeSève, à Orford Musique
Heures : 26 novembre 2022, de 10 h à 18 h, et 27 novembre 
2022 , de 10 h à 17 h.


