CADRE DE DÉVELOPPEMENT
MUNICIPALITÉ DU CANTON D’ORFORD

CE CADRE DE DÉVELOPPEMENT
PRÉSENTE UNE VISION GLOBALE
DE L’ÉVOLUTION SOUHAITÉE DE
LA MUNICIPALITÉ DU CANTON
D’ORFORD POUR LES ANNÉES
À VENIR.
La planiﬁcation stratégique adoptée par la municipalité
pour la période 2005-2010 n’avait pas fait l’objet d’une
révision. Il était important de refaire un exercice de réﬂexion
sur l’avenir souhaité de la municipalité. Ce document
présente un bref énoncé de vision, les principes du
développement et les objectifs découlant de cette vision
et enﬁn, les axes d’intervention qui en baliseront la
réalisation.

UN EXERCICE DE RÉFLEXION SUR L’AVENIR
LA DÉMARCHE
Cette démarche a été entreprise au début de l’année
2015 par le conseil municipal, en mettant à contribution
la connaissance du milieu et des processus actuels par
l’administration municipale. Le conseil a soumis, aux
membres des divers comités en place, une version
préliminaire du cadre de développement lors d’une
rencontre qui s’est déroulée en avril 2015.
Par la suite, une version de consultation du cadre fut mise
en ligne le 22 avril 2015 permettant aux citoyens et aux
groupes de se prononcer sur le projet et de participer
à une rencontre publique de consultation qui s’est tenue
le 23 mai 2015. Environ vingt-cinq (25) personnes se sont
présentées à cette rencontre et plusieurs sont intervenus.
Une dizaine de citoyens ont transmis des commentaires
ou des avis par écrit.
Cette participation citoyenne a permis de revoir certains
éléments du cadre de développement soumis en version
de consultation.
Enﬁn, l’administration municipale a été mise à contribution
dans la réﬂexion conduisant à la production du
document ﬁnal.

QUELQUES DONNÉES
Histoire et population
Depuis le XVIIe siècle, les Abénaquis, issus de la NouvelleAngleterre, traversaient la région pour faire la traite dans
la vallée du Saint-Laurent. Créée en 1855, la municipalité
du Canton d’Orford a d’abord été peuplée de Loyalistes
de source européenne au XIXe siècle avant que s’amorce
au XXe siècle un peuplement francophone. C’est au
XIXe siècle que se développe le village de Cherry River
avec église, école et bureau de poste. Quant au nom
« Orford », il désignera d’abord le lac (1831), puis la
municipalité (1855) et enﬁn la montagne (1863).
L’histoire de la municipalité du Canton d’Orford est liée
à celle du parc national du Mont-Orford qui sera créé
en 1938. Entre 1930 et 1943 seront établis le terrain de
golf et la station de ski. Suivra au début des années 50,
les Jeunesses musicales du Canada (à l’origine du Centre
d’arts Orford), premier camp musical au Canada.
La municipalité du Canton d’Orford présente un relief
accidenté sur une large partie de son territoire. Elle
compte également de nombreux lacs et cours d’eau.
Une bonne partie de la municipalité est boisée, comptant
sur des peuplements de feuillus nobles de grande qualité.
Il faut enfin rappeler qu’une portion importante du
territoire d’Orford se retrouve sous régime public avec
le parc national du Mont-Orford.
Une des dix-sept (17) municipalités regroupées au sein
de la MRC Memphrémagog, Orford comptait, en 2014,
une population de 6 628 personnes dont 59 % sont des
résidents permanents et 41 % sont saisonniers. Le nombre
total d’habitations était de 2 359.
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Économie

Infrastructures publiques

L’activité économique de la municipalité est
presqu’exclusivement reliée au secteur récréotouristique,
dont l’attrait principal est le parc national du Mont-Orford
et ses infrastructures. Avec le projet en cours d’agrandissement, le parc occupera une partie importante du
territoire de la municipalité. À l’intérieur du parc on
retrouve également la station de ski et golf Mont-Orford,
le Centre d’arts Orford et le centre de villégiature
Jouvence. À l’extérieur des limites du parc se trouvent
quelques installations d’hébergement, de restauration et
quelques commerces et services. Outre les commerces,
la municipalité compte quelques entreprises agricoles,
agrotouristiques, ainsi que des entreprises de construction.

Au plan des autres infrastructures, la municipalité exploite
un réseau d’aqueduc alimenté par des puits de captage
des eaux souterraines et un réseau d’égout acheminant
les eaux à la station de traitement des eaux usées située
au garage municipal. Le réseau routier de 157,3 kilomètres
se répartit comme suit : 95,4 kilomètres de voies municipales,
31,7 kilomètres de voies privées et 30,2 kilomètres de voies
gouvernementales. Les autres infrastructures municipales
sont la mairie, le garage municipal et son écocentre, la
caserne d’incendie et quelques bâtiments abritant les
installations d’aqueduc, en plus d’un kilomètre de trottoir.

Culture, loisirs
Au plan culturel, le Centre d’arts Orford abrite une
académie internationale qui offre une formation de
perfectionnement à de jeunes musiciens talentueux,
ainsi que diverses activités et évènements. Au plan
des loisirs, la municipalité a vu la création, en 2014,
d’un organisme sans but lucratif dédié à l’organisation
des loisirs, Orford 3.0. L’offre associée à des équipements
de loisir repose principalement sur des ententes intermunicipales donnant accès aux activités offertes par
les villes de Magog, de Sherbrooke et de Valcourt.

Concernant les parcs et les espaces verts municipaux,
la municipalité compte cinq (5) parcs publics; le parc
de l’Érablière, le parc de la Rivière-aux-Cerises, le parc
le Montagnais, le parc Catchpaw et le parc Hamel.
Au plan scolaire, bien qu’elle n’abrite aucune école, la
municipalité compte plus de 300 élèves inscrits au cycle
primaire du réseau public d’éducation dans deux (2)
commissions scolaires. Enﬁn, à l’exception d’une chapelle
protestante, la municipalité ne compte aucun lieu de
culte ou service institutionnel autre que les bureaux
administratifs de la SÉPAQ.
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VISION
ORFORD EST UN LIEU PRIVILÉGIÉ DE RÉSIDENCE ET DE DESTINATION
TOURISTIQUE, OÙ LA NATURE OCCUPE UNE PLACE IMPORTANTE. LA
MUNICIPALITÉ MISE SUR UN DÉVELOPPEMENT DE QUALITÉ, ADAPTÉ À
SON MILIEU, CONTRIBUANT À L’AMÉLIORATION D’UNE OFFRE DE SERVICES
EFFICACE POUR SES CITOYENS, TOUT EN RESPECTANT LA CAPACITÉ
FINANCIÈRE COLLECTIVE.

PRINCIPES DIRECTEURS
La municipalité du Canton d’Orford fait siens les principes
du développement durable, c’est-à-dire d’un développement
qui prend en compte le caractère indissociable des
dimensions environnementale, sociale et économique
des activités de développement.
L’application de ces principes tient compte des caractéristiques de la municipalité et des déﬁs qui la confrontent.

Le déﬁ qui confronte Orford est de maintenir un équilibre
entre ces trois (3) sphères, lesquelles visent ces trois (3)
grandes orientations :
une collectivité en santé;
un environnement protégé;
une viabilité économique.

Aux ﬁns de l’application des principes du développement
durable, une municipalité peut être définie comme
une collectivité occupant un territoire de façon
économiquement viable.

SOCIÉTÉ

UN ÉQUILIBRE
SAIN POUR UNE
VILLE EN SANTÉ !

Satisfaire les
besoins en santé,
éducation, habitat,
emploi, prévention
de l’exclusion, équité,
intergénérationnelle

ÉCONOMIE
Créer des richesses
et améliorer les
conditions de vie
matérielles

ÉQUITABLE

DURABLE
VIVABLE

VIABLE

ENVIRONNEMENT
Préserver la diversité des
espèces et les ressources
naturelles et énergétiques
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OBJECTIFS ET AXES D’INTERVENTION
Le présent cadre de développement présente neuf (9) objectifs dont les énoncés visent l’atteinte de la vision du
développement retenue pour la municipalité. Pour chaque objectif, des axes d’intervention sont énoncés et serviront
de point d’appui aux planiﬁcations et aux plans d’actions à produire et suivre.
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Développer un tissu social répondant aux
besoins et aux attentes de la population,
favorisant le renforcement de la collectivité

Assurer la qualité des services aux citoyens

Les principaux axes d’intervention :
appuyer la création et le soutien de groupes voués
à l’organisation d’activités à caractère social et
communautaire au sein de la municipalité;
appuyer le développement d’activités dans les
domaines de la culture, des loisirs et de la mise
en valeur du patrimoine;
poursuivre les efforts d’évaluation de la pertinence
et de la faisabilité de l’implantation d’une école
primaire à Orford;
soutenir le développement de services adaptés
à la population âgée et aux familles.
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Les principaux axes d’intervention :
élaborer et mettre en œuvre une déclaration de services
aux citoyens tenant compte des caractéristiques de
la municipalité;
adopter une politique de prestation de services aux
citoyens et diffuser la procédure révisée de traitement des
plaintes et des requêtes, incluant un engagement de suivi;
mettre en place un processus d’amélioration continue
de la prestation des services.
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Accroître la qualité et la fiabilité des
infrastructures municipales afin d’améliorer
le bien-être des citoyens
Les principaux axes d’intervention :

Améliorer la communication et les
relations avec les citoyens en tirant parti
des technologies de l’information et
des communications

assurer le plein fonctionnement de l’usine de traitement
des eaux usées qui doit être apte à répondre aux
perspectives de croissance des vingt (20) prochaines
années (minimalement) dans la portion urbaine de
la municipalité;

Les principaux axes d’intervention :

assurer la disponibilité et la qualité de l’eau fournie
par le réseau d’aqueduc pour répondre aux besoins
actuels et aux perspectives de croissance dans
la portion urbaine;

prendre les moyens appropriés pour faire connaître
les activités et les services dans la municipalité ainsi
que les principales nouvelles à l’intention des citoyens
et des touristes;
faire du site Web de la municipalité un outil privilégié
et efficace d’information, d’échange et de transaction
en matière de services municipaux;
tirer proﬁt des outils et des moyens technologiques
dans la modernisation de nos pratiques de
communication;
revoir le plan de mesures d’urgence et sa politique
de communication aﬁn d’assurer sa mise en œuvre
en cas d’urgence.

poursuivre la rénovation des voies de circulation
publiques en misant sur une planiﬁcation efficace
et un ﬁnancement adéquat;
améliorer l’accessibilité à la mairie pour le bénéﬁce
de tous ses citoyens;
planiﬁer les parcs et les espaces verts municipaux,
aﬁn d’en déterminer les règles d’implantation,
de connectivité et de dotation en infrastructure.
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Encourager un développement économique
axé sur le récréotourisme et sur les besoins
des citoyens d’Orford (permanents ou
villégiateurs)
Les principaux axes d’intervention :
participer, avec les intervenants touristiques situés
sur le territoire de la municipalité, à l’élaboration d’un
plan de développement et de promotion de l’offre
touristique favorisant la synergie entre les intervenants
et un arrimage avec nos partenaires de la région;
participer à la recherche et à la mise en œuvre de
solutions permettant une poursuite du développement
de la station de ski du Mont-Orford;
établir un partenariat étroit avec le Centre d’arts Orford
et la SÉPAQ pour faciliter l’accessibilité à leurs
installations et activités pour notre population;
appuyer le développement de services de proximité
dans le cœur villageois, ainsi que dans une zone de
services sur la route 220;
évaluer la possibilité d’accueillir des entreprises de
service de petites tailles et des travailleurs autonomes
sur le territoire de la municipalité, en fonction de
certains critères de localisation;
mettre en place, en collaboration avec les
établissements touristiques et commerciaux de
la municipalité, une stratégie d’accès privilégié
aux citoyens d’Orford dans ces établissements.
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Veiller à une évolution responsable de
la fiscalité municipale en fonction des
perspectives de croissance, de la répartition
géographique du développement et
de la capacité financière de la collectivité
Les principaux axes d’intervention :
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Développer le cœur villageois situé dans
le secteur « Cherry River » en y concentrant
la majorité des activités commerciales et
des infrastructures municipales
Les principaux axes d’intervention :
encourager et soutenir la mise en place de services
de proximité en tenant compte des services
spécialisés disponibles dans les pôles environnants;
faciliter l’accès au cœur villageois par l’aménagement
de pistes cyclables et piétonnières (transport actif);
rendre disponibles aux citoyens et aux visiteurs
des infrastructures répondant à leurs besoins;
revoir le plan particulier d’urbanisme pour ce secteur
aﬁn d’en assurer un développement harmonieux
et accueillant;
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protéger et mettre en valeur le patrimoine de
ce secteur.

simpliﬁer la présentation de l’information ﬁnancière
municipale;
évaluer le modèle actuel de taxation foncière
générale et formuler des propositions visant à
accroître l’équité ﬁscale;
adopter une politique relative à l’endettement municipal;
exercer une vigilance constante sur l’augmentation
des dépenses importantes comme la sécurité publique,
la sécurité incendie et la voirie;
intégrer l’amélioration des services aux citoyens dans
la planiﬁcation du budget;
maintenir des politiques salariales concurrentielles
aﬁn de pouvoir compter sur des ressources humaines
compétentes et dédiées;
actualiser le mode de rémunération des élus tenant
compte de la charge de travail et favorisant la diversité
de provenance des élus.
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Préserver l’environnement et l’aspect
« nature » de la municipalité qui constituent
la principale raison d’être de son
développement

Privilégier un développement immobilier de
type résidentiel et commercial léger, intégré
aux caractéristiques du milieu environnant

Les principaux axes d’intervention :
assurer la protection des milieux naturels sensibles;
avec les partenaires du milieu, voir au suivi de la
qualité de l’eau des plans d’eau dans la municipalité;
réviser l’approche de gestion des sols et adopter
une politique de gestion des eaux de ruissellement;
favoriser, par le biais de la réglementation ou
de programmes d’intervention, le maintien ou
le rétablissement d’un couvert végétal approprié
dans les zones habitées de la municipalité;
développer un programme d’information et
de sensibilisation sur la responsabilité citoyenne
et collective de protection de l’environnement
et ses ressources;
poursuivre les efforts de valorisation des matières
résiduelles et de réduction de la quantité de matières
résiduelles enfouies;

Les principaux axes d’intervention :
maintenir la superﬁcie actuelle du territoire à vocation
urbaine, admissible à la desserte par les services
d’aqueduc et d’égout;
privilégier, hors du territoire à vocation urbaine,
la construction résidentielle le long des chemins
existants de façon à limiter l’étalement urbain;
voir à ne pas accroître indûment la densité
d’occupation du territoire urbain;
concentrer dans les secteurs desservis à vocation
commerciale le développement de nouveaux
commerces;
mettre en place des mesures pour attirer les familles,
notamment dans le territoire à vocation urbaine;
appuyer les initiatives visant à mettre en valeur
les territoires agricoles dans la municipalité.

assurer la compatibilité entre les usages permis dans les
zones voisines du parc du Mont-Orford et la mission
de récréation et de conservation dévolue au parc.

OUTILS DE MISE EN ŒUVRE
Le cadre de développement devra prendre appui sur des
outils de mise en œuvre et de suivi des réalisations qui
en découleront. L’atteinte des objectifs et la réalisation
des axes d’intervention requièrent à la fois des outils de
planiﬁcation, des actions particulières, des investissements
et des processus. Le rythme d’avancement du cadre
sera tributaire des ressources disponibles et des autres
ressources qui lui seront allouées. Aussi, un plan d’actions
devra être produit pour déterminer les gestes à prioriser
annuellement et assurer un suivi de l’atteinte des objectifs
du présent cadre de développement.
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