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Qu’est-ce qu’un plan d’urbanisme ? 

Le Plan d'urbanisme est le document de planification 

qui établit les lignes directrices de l'organisation 

spatiale et physique d'une municipalité tout en 

présentant une vision d'ensemble. Il constitue le 

document officiel le plus important de la Municipalité 

en matière de planification de l’aménagement de son 

territoire. Ce document représente un guide dans la 

prise de décision. 

 

Pourquoi réviser le plan 
d’urbanisme? 

Depuis le début des années 2000, le territoire et 

sa dynamique ont été grandement touchés par : 

■ L’accroissement démographique continu; 

■ La conversion de la villégiature en milieu 

résidentiel permanent; 

■ L’agrandissement du parc national du Mont-

Orford; 

■ L’expansion des activités récréotouristiques 

et d’hébergement; 

■ L’addition d’une nouvelle partie de territoire. 

Tenant compte de la date d’adoption du Plan d’urbanisme 

actuellement en vigueur (2006), la Municipalité a débuté en 

2017 une démarche de révision du Plan d’urbanisme. Par ce 

processus, elle désire entre autres présenter sa vision 

s’appuyant sur les principes du développement durable et 

actualiser le contenu aux nouvelles réalités et aux nouveaux 

enjeux d’aménagement. 

 

Le contenu du plan d’urbanisme 

■ Le portrait de différentes composantes 

sociodémographiques, environnementales et territoriales 

de la Municipalité; 

■ Milieux et territoires d’intérêt ; 

■ L’énoncé de la vision d’aménagement ; 

■ Les enjeux, orientations et objectifs d’aménagement ; 

■ La mise en œuvre : 

– Le concept d’organisation spatiale; 

– Les secteurs et les formes de développement; 

– Le tracé des principales voies de circulation 

projetées; 

– Les grandes affectations du sol et les densités de 

son occupation; 

– Le plan d’action. 

■ Le programme particulier d’urbanisme (PPU).

Pour consulter le document intégral du projet de plan 

d’urbanisme et de développement révisé ou encore pour d’autres 

renseignements concernant la démarche de révision du plan 

d’urbanisme et la période de consultation publique, consulter le 

site de la municipalité www.canton.orford.qc.ca 

http://www.canton.orford.qc.ca/
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La Municipalité présente une grande variété de milieux 

et de territoires d’intérêt. Ces milieux et territoires 

ont une importance prépondérante dans le potentiel 

d’occupation des  secteurs et dans l’établissement des 

mesures de protection à établir. Comptant sur une 

topographie accidentée, sur de nombreux lacs, cours 

d’eau et milieux humides, sur des ensembles forestiers 

de grande qualité, la Municipalité souhaite que ces 

milieux écologiques abritant une faune et une flore 

riches soient reconnus et préservés. La carte des 

milieux d’intérêt écologique peut être consultée dans 

la version intégrale du projet de plan d’urbanisme 

révisé. 

La qualité exceptionnelle du milieu naturel, ainsi que 

des composantes de l’occupation humaine  sur le 

territoire offrent à la Municipalité un cadre paysager et 

esthétique exceptionnels, contribuant au cadre de vie 

unique et de grande qualité recherché par ses citoyens 

et les visiteurs. Les paysages et vues d’exception, ainsi 

que certains corridors routiers d’importance sur le plan 

paysager s’inscrivent dans les milieux nécessitant des 

mesures particulières. 

 

La carte des milieux d’intérêt esthétiques et paysagers 

peut être consultée dans la version intégrale du projet 

de plan d’urbanisme révisé. 

Le Plan d’urbanisme et de développement s’articule 

autour d’une vision d’aménagement. Empreinte des 

principes du développement durable, cette vision se lit 

comme suit : 

‹‹ 

››
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Le projet de plan d’urbanisme et de développement 

s’articule autour de sept (7) thèmes : 

 

ENVIRONNEMENT 

MILIEUX HABITÉS 

PÔLES D’ACTIVITÉS 

PARC NATIONAL 

NOYAU VILLAGEOIS 

DÉPLACEMENTS 

MILIEU AGRICOLE 

 

 

Environnement 

ORIENTATION 1 —  
Un milieu naturel préservé, 
incluant des aires protégées 
et des corridors de 
conservation 

La qualité exceptionnelle de l’environnement et des 

milieux naturels fait la renommée de la Municipalité 

du Canton d’Orford et la nature représente un des fils 

conducteurs de son identité. Le milieu naturel de la 

Municipalité et sa préservation constituent une 

orientation d’aménagement stratégique. 

 

Objectifs : 

■ Assurer la protection et la mise en valeur des 

milieux naturels d’intérêt; 

■ Favoriser la renaturalisation des rives des lacs et 

cours d’eau; 

■ Rendre accessible des milieux naturels d’intérêt; 

■ Assurer la protection et la régénération du 

couvert forestier; 

■ Reconnaître la qualité du milieu naturel comme 

étant une des composantes de l’identité de la 

municipalité du Canton d’Orford; 

■ Favoriser des modèles de développement 

novateurs, respectueux des milieux naturels; 

■ Améliorer l’intégration visuelle des projets, 

constructions et infrastructures dans les 

territoires paysagers; 

■ Intégrer des points d’intérêt paysager dans les 

réseaux de mobilité active. 
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Milieux habités 

ORIENTATION 2 —  
Un développement résidentiel novateur intégré aux 
caractéristiques du milieu naturel environnant et au 
cadre bâti 

L’implantation de nouveaux projets résidentiels ne doit pas compromettre la qualité 

des milieux naturels qui sont au cœur de l’identité de la Municipalité. La façon dont 

les nouveaux projets s’implanteront sera déterminante afin de protéger les atouts de 

la Municipalité. 

Objectifs : 

■ Encadrer le développement des secteurs vacants du périmètre urbain; 

■ Définir des règles d’admissibilité applicables à de nouveaux projets résidentiels et 

classifier le territoire en conséquence; 

■ Privilégier de nouveaux modèles d’occupation du territoire adaptés aux 

caractéristiques du milieu naturel; 

■ Privilégier la qualité architecturale et l’implantation harmonieuse de 

constructions le long des axes de circulation stratégiques et des pôles de 

développement identifiés; 

■ Encourager de nouveaux modèles d’habitation ou de regroupements pour mieux 

répondre aux besoins sociodémographiques. 

 

Pôles d’activités 

ORIENTATION 3 —  
La mise en valeur d’Orford comme pôle majeur 
d’activités récréatives et culturelles axées sur sa nature 
et ses paysages exceptionnels 

La Municipalité souhaite préserver son statut de pôle d’activités culturelles et 

récréatives axées sur le plein air de grande qualité. Pierre d’assise de l’identité 

locale, le parc national du Mont-Orford, Orford Musique, le centre de ski du Mont-

Orford et Jouvence, combinés à d’autres attraits, permettent d’attirer les visiteurs et 

de faire rayonner la Municipalité. 

Objectifs : 

■ Œuvrer à préserver le statut de pôle régional conféré à la zone Magog-Orford; 

■ Miser sur les attraits distinctifs que sont le parc national du Mont-Orford, Orford 

Musique, etc.  

■ Assurer une plus grande visibilité de la Municipalité; 

■ Consolider l’offre événementielle et de congrès sur son territoire. 
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Parc national 

ORIENTATION 4 —  
Un parc national, intégré à l’économie et aux loisirs 

Le parc national du Mont-Orford constitue le principal moteur de l’économie locale. 

La Municipalité veut reconnaître le rôle important du parc national sur les retombées, 

la visibilité et l’attractivité de notre territoire. La mise en réseaux des activités 

récréatives du parc national avec les autres attraits  

présents sur le territoire, constitue une opportunité unique de maximiser ces 

retombées et d’accroître son accessibilité. 

Objectifs : 

■ Favoriser la connectivité des réseaux récréatifs et des différents attraits du parc 

avec les autres portions du territoire; 

■ Mettre à profit l’agrandissement du parc, maximiser la mise en réseau et la 

complémentarité des attraits; 

■ Définir conjointement une stratégie de visibilité des portes d’entrée municipales 

et du parc national; 

■ 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. 

 

 

Noyau villageois 

ORIENTATION 5 —  
Un noyau villageois attractif et diversifié; une offre de 
services répondant aux besoins de la population locale et 
touristique 

La municipalité souhaite affirmer l’identité villageoise du secteur de Cherry River et 

son importance pour la vie communautaire. Ce secteur a une vocation commerciale et 

de services, ce qui sous-tend que les projets de commerces et services sont incités à 

le faire à l’intérieur de ce secteur, en respect de la capacité d’accueil du milieu et en 

respect de la vocation commerciale recherchée. 

Objectifs : 

■ Créer une identité villageoise distinctive et de qualité; 

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

■ 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; 

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

■ Actualiser et mettre en œuvre le PPU de Cherry River; 

■ Identifier la localisation optimale des services, des équipements et des institutions publics 

afin de répondre adéquatement aux besoins de la population. 
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Déplacements 

ORIENTATION 6 —  
Des déplacements sécuritaires et optimaux caractérisés 
par des réseaux planifiés, interreliant les secteurs habités 
aux pôles d’activités 

Les différents secteurs de la municipalité doivent être interreliés par des axes de 

circulation fluides et sécuritaires. Il s’agit également de créer de véritables réseaux 

de déplacement actif interconnectés et attractifs répondant aux attentes de la 

population résidente et des visiteurs. 

Objectifs : 

■ 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; 

■ Mettre en place un réseau de sentiers sécuritaires; 

■ Intégrer la mobilité active dans la planification de nouveaux projets; 

■ Favoriser l’utilisation des modes de transports alternatifs; 

■ Assurer l’ajout de nouvelles voies de circulation en continuité des infrastructures 

existantes. 

 

Milieu agricole 

ORIENTATION 7 –  
Un milieu agricole innovant et encourageant sa mise en 
valeur à des fins agrotouristiques 

La Municipalité compte assurer la prépondérance des activités agricoles en zone verte 

par la diversification des activités agricoles, le développement de nouveaux modèles 

d’agriculture, la mise en place de programmes de promotion des produits agricoles 

locaux et l’intégration à l’offre touristique des activités et des exploitations agricoles 

du territoire.  

Objectifs : 

■ Assurer la priorité des activités agricoles en zone agricole;  

■ Préserver le caractère champêtre du secteur du 13e rang;  

■ Favoriser la diversification des activités agricoles et les nouveaux modèles 

d’agriculture (agrotourisme, agriculture de proximité, etc.);  

■ Encourager la préservation de ses vues panoramiques.
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Concept d’organisation spatiale 

Le concept d’organisation spatiale exprime de façon schématique la vision 

d’aménagement, les orientations et certaines actions spécifiques à réaliser sur le 

territoire pour en assurer la mise en œuvre.  

 

Ce concept repose sur cinq (5) grands 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’intérêt. 
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Caractère novateur des nouvelles formes de 
développement 

Tenant compte des enjeux d’occupation du territoire, la Municipalité souhaite 

encourager des projets d’aménagement novateurs, s’intégrant à l’environnement 

ou, dans certains cas, tenant compte des services ou de l’accessibilité. 

Projets résidentiels intégrés  

Reprenant les grandes lignes des projets d’ensemble (copropriété, regroupement 

de bâtiments et identité architecturale distinctive), le projet résidentiel intégré 

devra proposer une approche préconisant l’atteinte des nouveaux objectifs et 

mettant l’accent sur l’atteinte d’un équilibre entre l’occupation future d’un site 

et le respect des caractéristiques du milieu naturel. Une telle approche prône 

l’utilisation de règlements discrétionnaires venant cibler les objectifs à 

atteindre. 

La Municipalité entend donc revoir les règles des projets résidentiels intégrés 

dans certaines parties du périmètre urbain et  proposer ce modèle 

d’aménagement dans d’autres parties du territoire non desservi. 

 

Secteurs de développement sur le territoire 

La Municipalité entend continuer l’interdiction de construction de nouvelles voies de 

circulation à caractère privé sur tout le territoire. Elle entend également prohiber de 

nouvelles voies à caractère public pour certains secteurs présentant des contraintes 

naturelles importantes ou d’envergure. Enfin, il sera possible d’autoriser pour 

certains secteurs, de nouvelles voies de circulation publiques avec une forme 

d’occupation traditionnelle ou encore sous la nouvelle forme des projets résidentiels 

intégrés.
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Les affectations du territoire 

Les grandes affectations du sol traduisent les 

vocations actuelles et futures du territoire. Sur le 

territoire de la municipalité du Canton d’Orford, 

treize (13) grandes affectations ont été établies. 

Cette section du Plan décrit les principales 

caractéristiques de ces affectations, la ou les 

fonctions de chacune, ainsi que la densité 

d’occupation du sol. 

 

Plan d’action 

Ciblant l’atteinte des objectifs fixés dans son plan 

d’urbanisme, la Municipalité s’est défini une stratégie 

de réalisation. Le plan d’action comprend un total de 

37 actions à réaliser. 

L’échéancier est réparti en trois (3) catégories, soit : 

■ court terme : 0 à 3 ans; 

■ moyen terme : de 3 à 5 an; 

■ long terme : 5 ans et plus. 
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Enfin, le projet du plan d’urbanisme et de développement comprend également 

un programme particulier d’urbanisme (PPU). Cette dernière section du Plan 

réfère à une planification détaillée du cœur villageois. Un travail d’actualisation 

du PPU de 1996 et de 2011 vient confirmer les intentions de définir les 

interventions du village de Cherry River dans le but de lui conférer un statut de 

véritable village. Cela se traduit par : 

■ Une délimitation d’un espace d’intervention où se concentrent les activités 

commerciales à l’intérieur du noyau villageois; 

■ Une mise en valeur des composantes identitaires du noyau villageois de 

Cherry River (plein air, arts, commerces, pôle civique);  

■ Des aménagements supportant cette vision et une concentration des actions 

à l’intérieur de cet espace. 
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