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La stratég ie rég lementa i re 
Divers règlements qui définissent les normes  
d’occupation du territoire, de construction des 
bâtiments, d’aménagement des terrains, de 
protection des milieux naturels, etc.

Les g randes orientati ons d’aménagement du territo i re 
Les grandes orientations assurent l’intégration et la 
cohérence des autres composantes des documents de 
planification.

Q U’EST-CE Q U’U N PLAN D’U RBAN I SME ? 
Le plan d’urbanisme établit les grandes orientations de l’organisation et du développement de la 
Municipalité et présente une vision d’ensemble de l’aménagement du territoire pour les prochaines 
années. Le plan d’urbanisme guide la transformation de la Municipalité, notamment en indiquant :

La Municipalité du Canton d’Orford souhaite réviser son plan d’urbanisme puisque le territoire 
a évolué depuis l’adoption du plan d’urbanisme précédent. Parmi les principaux changements, 
notons :
• l’agrandissement du parc national du Mont-Orford;
• l’ajout d’une partie du territoire de Saint-Élie-d’Orford;
• l’expansion des activités récréotouristiques et d’hébergement;
• l’augmentation continue de la population;
• la conversion d’une partie de la population de villégiature en une population permanente.

Le p lan d’acti on
Il détermine les actions à entreprendre 
pour atteindre les objectifs du plan 
d’urbanisme. Les actions sont réparties 
selon des échéances à court, moyen ou 
long terme.

Le concept d’organ isati on spatia le  
Une représentation schématique 
de la vision d’aménagement, les 
orientations et certaines actions 

spécifiques à réaliser sur le territoire.

L’affectati on du so l 
La vocation à donner aux 
différentes parties du territoire.

La densité d’occu pati on 
 Le type de bâtiment qui peut être 
construit et l’espace occupé par le 

bâtiment sur le lot.

Les secteu rs adm issi b les 
aux nouveaux projets de 

développement
Les secteurs où de nouveaux 

projets de développement 
(nouvelles voies de 

circulation) peuvent être 
autorisés, ainsi que les formes 

de développement à prévoir 
selon les secteurs.

POURQUOI RÉVISER LE
PLAN D’URBANISME ?
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COMMENT CO NTR I BU ER À LA  
DÉMARCH E ?  
Les Orferoises et Orferois sont invités à 
participer à une démarche participative 
en trois (3) temps pour réfléchir à l’avenir 
de leur Municipalité. Deux (2) soirées 
de consultations publiques ainsi qu’une 
période pour la réception de mémoires, avis 
et commentaires sont prévues. 

Le 20 juin 2018 : cette soirée de consultation 
permet d’informer les citoyens sur le projet 
de plan d’urbanisme. C’est aussi un moment 
d’échanges et de discussions sur les enjeux 
du territoire, les orientations proposées et 
les affectations du sol. 

Entre le 21 juin et le 31 juillet 2018 : la 
Municipalité d’Orford recevra des mémoires, 
avis et commentaires des citoyens sur son 
projet de plan d’urbanisme. Ceux-ci devront 
être acheminés : 

• par courriel à revision-urbanisme@
canton.orford.qc.ca;

• par courrier au 2530, chemin du Parc, 
Orford (Québec) J1X 8R8;

• en les déposant en personne à la mairie 
d’Orford.

Automne 2018 : une activité de consultation 
publique spécifique au noyau villageois 
permettra de réfléchir davantage à sa 
vocation commerciale, ses aménagements, 
sa vie communautaire et son animation. Le 
noyau villageois constituera un programme 
particulier d’urbanisme, qui fait partie du 
projet de plan d’urbanisme. 

Ces trois (3) étapes sont des apports 
importants pour mieux comprendre les 
préoccupations et les recommandations des 
citoyens et ainsi bonifier le projet de plan 
d’urbanisme. 

20 ju i n 2018
Soirée de consultation

Automne 2018
Soirée de consultation : 

noyau villageois

Du 21 ju i n 2018 au 31 ju i l l et 2018
Réception des mémoires, avis et  

commentaires

Ce cahier du participant se veut une 
façon additionnelle pour les citoyens 
de contribuer à l’élaboration du plan 
d’urbanisme en résumant les grandes 
lignes du projet et en les invitant à 
répondre au questionnaire situé à la 
fin du cahier.
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LA V I S I O N D’AVEN I R PRO POSÉE
L’énoncé de vision traduit la réflexion menée 
sur l’avenir souhaité de la Municipalité par 
ses citoyens. Empreinte des principes du 
développement durable et inspirée d’une 
démarche de consultation citoyenne en 
2016, voici la vision de développement du 
territoire :

« Faire d’Orford un milieu 
de vie et une destination 
récréotouristique axée sur le 
plein air reconnus pour son 
caractère naturel et culturel 
exceptionnel, le dynamisme de 
sa communauté, la qualité de 
ses services et son innovation 
en matière de développement. »

Tout en tenant compte des caractéristiques 
de la Municipalité et des défis qui la 
confrontent, le grand défi d’Orford sera de 
maintenir l’équilibre entre une collectivité 
en santé, un environnement protégé et une 
viabilité économique pour sa communauté.
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LES ORIENTATIONS ET 
LES OBJECTIFS  
PROPOSÉS 
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O rientati on 1 – Un milieu naturel où l’environnement est préservé 
en incluant des aires protégées et des corridors de conservation.

O bjectifs : 
1.1.   Assurer la protection et la mise en valeur des milieux naturels d’intérêt; 

1.2.  Favoriser la renaturalisation des rives des lacs et cours d’eau; 

1.3.  Rendre accessible des milieux naturels d’intérêt; 

1.4.  Assurer la protection et la régénération du couvert forestier; 

1.5.  Reconnaître la qualité du milieu naturel comme étant une des composantes  
          de l’identité de la municipalité du Canton d’Orford; 

1.6.  Favoriser des modèles de développement novateurs, respectueux des  
          milieux naturels; 

1.7.  Améliorer l’intégration visuelle des projets, constructions et infrastructures  
          dans les territoires paysagers; 

1.8.  Intégrer des points d’intérêt paysager dans les réseaux de mobilité active.

Indiquez si vous êtes en accord ou en désaccord : cochez la case appropriée.

BLO C A  

En accord      En désaccord

ENVIRONNEMENT
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O rientati on 2 – Encourager le développement résidentiel novateur 
intégré aux caractéristiques du milieu naturel environnant et au 
cadre bâti. 

O bjectifs : 
2.1.    Encadrer le développement des secteurs vacants du périmètre urbain; 

2.2.   Définir des règles d’admissibilité applicables à de nouveaux projets  
           résidentiels et classifier le territoire en conséquence;  

2.3.  Privilégier de nouveaux modèles d’occupation du territoire adaptés aux  
            caractéristiques du milieu naturel;  

2.4. Privilégier la qualité architecturale et l’implantation harmonieuse de  
         constructions le long des axes de circulation stratégiques et des pôles de  
            développement identifiés;  

2.5.   Encourager de nouveaux modèles d’habitation ou de regroupements pour  
            mieux répondre aux besoins sociodémographiques.

En accord      En désaccord
MILIEUX HABITÉS 
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O rientati on 6 – Des déplacements sécuritaires et optimaux 
caractérisés par des réseaux planifiés, interreliant les secteurs 
habités aux pôles d’activités. 

O bjectifs : 
6.1.  Assurer l’interconnexion des différents milieux de vie par des liens de  
          déplacement actif et mettre en place un lien dans l’axe de la rivière aux  
          Cerises; 

6.2. Mettre en place un réseau de sentiers sécuritaires;  

6.3. Intégrer la mobilité active dans la planification de nouveaux projets;  

6.4. Favoriser l’utilisation des modes de transports alternatifs;  

6.5. Assurer l’ajout de nouvelles voies de circulation en continuité des  
          infrastructures existantes.

En accord      En désaccord
DÉPLACEMENTS 
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O rientati on 5 – Un noyau villageois attractif et diversifié; une offre 
de services répondant aux besoins de la population locale et 
touristique.

O bjectifs : 
5.1.   Créer une identité villageoise distinctive et de qualité; 

5.2.  Créer un lieu de rassemblement et d’intérêt dans le noyau villageois; 

5.3. Miser sur une offre commerciale stratégique du pôle de Cherry River 
           et favoriser la mise en valeur et le développement des terrains vacants ou à       
           redévelopper;  

5.4.   Mettre en valeur la rivière aux Cerises et son potentiel de connectivité; 

5.5.  Actualiser et mettre en œuvre le PPU de Cherry River; 

5.6.  Identifier la localisation optimale des services, des équipements et des  
           institutions publics afin de répondre adéquatement aux besoins de la  
           population. 

Indiquez si vous êtes en accord ou en désaccord : cochez la case appropriée.

BLO C B  

En accord      En désaccord

NOYAU VILLAGEOIS
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O rientati on 3 – Mettre en valeur le positionnement d’Orford 
comme pôle majeur d’activités récréatives et culturelles axées sur 
sa nature et ses paysages exceptionnels.

O bjectifs : 
3.1.  Œuvrer à préserver le statut de pôle régional conféré à la zone  
          Magog-Orford; 

3.2. Miser sur les attraits distinctifs que sont le parc national du Mont-Orford,  
          Orford Musique, etc.;

3.3. Assurer une plus grande visibilité de la Municipalité; 

3.4. Consolider l’offre événementielle et de congrès sur son territoire.

PARC NATIONAL 

O rientati on 4 – Un parc national reconnu en tant que moteur 
économique majeur.

O bjectifs : 
4.1.  Favoriser la connectivité des réseaux récréatifs et des différents attraits du  
          parc avec les autres portions du territoire; 

4.2. Mettre à profit l’agrandissement du Parc, maximiser la mise en réseau et la  
          complémentarité des attraits;  

4.3. Définir conjointement une stratégie de visibilité des portes d’entrée  
         municipales et du parc national;  

4.4. Structurer le développement commercial sur le territoire de manière à  
          accroître en priorité les retombées économiques du parc national du  
          Mont-Orford et du centre de ski dans le secteur Cherry River, tout en  
          permettant certains pôles commerciaux d’appoint adaptés.

En accord      En désaccord

PÔLES D’ACTIVITÉS
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O rientati on 7 – Favoriser un milieu agricole innovant et encourager 
sa mise en valeur à des fins agrotouristiques. 

O bjectifs : 
7.1.    Assurer la priorité des activités agricoles en zone agricole;  

7.2.   Préserver le caractère champêtre du secteur du 13e rang;  

7.3.   Favoriser la diversification des activités agricoles et les nouveaux modèles  
            d’agriculture (agrotourisme, agriculture de proximité, etc.); 

7.4.   Encourager la préservation de ses vues panoramiques.

En accord      En désaccord
MILIEU AGRICOLE 
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LE CONCEPT  
D’ORGANISATION  
SPATIALE ET LES 

GRANDES  
AFFECTATIONS  

DU SOL
Le concept d’organisation spatiale vise à traduire la 

vision d’aménagement et les orientations du plan 
d’urbanisme. Il repose sur 5 principes :

1. La création d’un pôle de services et la consolidation 
du pôle commercial et d’intérêt;

2. L’affirmation des attraits distinctifs;

3. La mise en réseau des infrastructures de transport;

4. L’élaboration et l’adhésion à des modèles de 
développement novateurs;

5. La reconnaissance et la préservation des 
composantes paysagères d’intérêts. 
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Les grandes affectations permettent 
d’identifier les fonctions dominantes ou 
complémentaires qui seront autorisées par 
les différents règlements d’urbanisme. Le 
plan ci-dessous identifie 13 affectations 
proposées.
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À Q U O I CO RRESPO N DENT CES  
13 AFFECTATI O NS ?

L’AFFECTATION « AGRICOLE » correspond 
à la zone agricole permanente décrétée 
par le gouvernement du Québec. C’est la 
fonction dominante de la zone à laquelle 
la Municipalité souhaiterait ajouter une 
fonction complémentaire d’agrotourisme.

L’AFFECTATION « AGRO-FORESTIÈRE 
TYPE 1 » correspond à une zone où les 
fonctions d’agriculture et de foresterie sont 
dominantes. Des habitations qui s’intègrent 
au cadre champêtre peuvent être présentes.

L’AFFECTATION « AGRO-FORESTIÈRE 
TYPE 2 » a les mêmes fonctions que celle 
de type 1.

L’AFFECTATION « PÔLE COMMERCIAL 
D’APPOINT » correspond à des secteurs 
où il y a une petite concentration d’activités 
commerciales et de services. Ils desservent 
les secteurs ruraux et de villégiature.

L’AFFECTATION « RURALE » correspond 
à des habitations ainsi que des activités 
récréatives complémentaires dispersées à 
l’extérieur du périmètre urbain. Il n’y a pas 
de réseaux d’aqueduc et d’égout. 

L’AFFECTATION « RURALE DE 
CONSERVATION » correspond à des 
secteurs dont les fonctions dominantes sont 
des habitations de faible densité ainsi que 
de la conservation. Ce sont principalement 
des lieux où il y a des contraintes physiques 
importantes et des milieux naturels 
sensibles.

L’AFFECTATION « RURALE-RÉSIDENTIELLE » 
correspond à des secteurs de faible densité 
résidentielle non desservies par les réseaux 
d’aqueduc et d’égout. 

L’AFFECTATION « RÉCRÉATIVE » 
correspond au golf du Manoir des Sables.

L’AFFECTATION « RÉCRÉOTOURISTIQUE »  
correspond au parc national du  
Mont-Orford, les agrandissements et 
les grands équipements du centre de 
ski, le centre de villégiature Jouvence, 
Orford Musique et le club de golf du Mont 
Orford. L’affectation vise à préserver ce 
milieu naturel et à accueillir des fonctions 
complémentaires récréatives.

L’AFFECTATION « RÉSIDENTIELLE » 
correspond aux secteurs compris dans 
le périmètre urbanisé où on retrouve des 
habitations.

L’AFFECTATION « RÉSIDENTIELLE-TOURISTIQUE » 
correspond à des usages d’habitations 
et d’hébergement de restauration ou de 
services.

L’AFFECTATION « URBAINE » correspond 
au noyau villageois ainsi que les terrains 
autour. Plusieurs fonctions y sont présentes : 
des commerces, des habitations, des 
activités publiques et des institutions. 

L’AFFECTATION « VILLÉGIATURE » 
correspond à des secteurs en bordure 
de lacs avec une présence de propriétés 
riveraines.
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LEX I Q U E

AFFECTATIONS DU SOL

Les fonctions attribuées à certaines parties 
du territoire, telles que les commerces, les 
logements, les activités agricoles ou encore 
récréatives. Les fonctions peuvent être 
dominantes ou complémentaires.

CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE

Version schématique de la vision 
d’aménagement et des orientations.

DENSITÉ D’OCCUPATION

Le nombre de logements par hectare. Plus la 
densité est élevée, plus il y a de logements 
sur un terrain peu importe le type de 
construction (immeubles à plusieurs étages 
ou encore plusieurs maisons sur un même 
terrain). La densité est plus forte en milieu 
urbain et plus faible en milieu rural.

LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET 
L’URBANISME

Loi provinciale qui encadre le rôle des 
municipalités dans l’aménagement et 
l’urbanisme et détermine des documents 
de planification auxquels les municipalités 
doivent se conformer pour guider leur 
développement. 

PLAN D’URBANISME

Document qui planifie le développement et 
l’aménagement territorial d’une municipalité. 
Il a une vision locale.

PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME (PPU)

Une composante du plan d’urbanisme 
qui permet d’apporter plus de précisions 
à la planification de certains secteurs qui 
demandent une attention particulière.
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PROCHAINES 
ÉTAPES

Élaboration du 
projet

Soirée de 
consultation

Réception des 
mémoires, 

avis et 
commentaires

Consultation 
publique 

spécifique 
au noyau 
villageois

Démarche de 
révision des 
règlements 
d’urbanisme

Adoption du 
plan + 

règlements




