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Rapport de consultation 
Projet de Règlement numéro 925 relatif au plan d’urbanisme révisé 

1. INTRODUCTION 
 
Conformément aux règles établies par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
municipalité du Canton d’Orford a procédé à une consultation publique portant sur 
le projet de plan d’urbanisme et de développement révisé de la Municipalité.  
Rappelons que la Municipalité a amorcé l’exercice de révision du plan d’urbanisme 
en 2016, en mettant à profit la participation d’un comité de travail composé de 
citoyens, de membres du conseil et de représentants de l’administration 
municipale. 
 
La période de consultation publique s’est déroulée à compter de l’adoption du 
projet de plan d’urbanisme le 28 mai 2018, en laissant une quarantaine de jours 
suivant la soirée de consultation publique tenue le 20 juin 2018 afin de permettre 
aux participants et citoyens qui le désiraient de transmettre un avis écrit (limite du 
31 juillet 2018).  Outre les obligations de la loi, cette étape de consultation avait 
pour objectif de susciter l’intérêt de la population quant à l’importance de cette 
démarche et la portée du plan d’urbanisme sur l’avenir de notre collectivité. 
 
En plus de la soirée de consultation du 20 juin 2018, un résumé du projet a été 
préparé et mis en disponibilité sur le site Internet de la Municipalité, une section 
dédiée à la révision du plan d’urbanisme a été créée sur le site Internet et un 
cahier du participant, conçu pour la consultation publique du 20 juin 2018, a aussi 
été mis en ligne pour permettre à tous d’y avoir accès. 
 
Le conseil municipal a suivi l’ensemble des interventions lors de la soirée de 
consultation citoyenne.  Les participants étaient invités à remettre sur place ou 
plus tard une fiche réponses complétée ou des commentaires sur le projet de plan 
d’urbanisme. Cette consultation était l’occasion pour plusieurs d’exposer leurs 
préoccupations et leurs attentes.  À la lumière des commentaires exprimés ou 
reçus, il a été constaté que la majorité des interventions concernent d’autres 
planifications ou champs de compétence, ou encore portent sur des éléments de 
contenu propres à la réglementation d’urbanisme (les règlements de zonage, de 
lotissement et sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
particulièrement). 
 
Le présent rapport résume les modalités de la consultation publique et les 
interventions reçues concernant le projet de plan d’urbanisme révisé. Il regroupe le 
résultat de l’assemblée de consultation citoyenne et un résumé des interventions 
écrites reçues. L’ensemble des commentaires reçus fera l’objet d’une étude et de 
recommandations au cours de l’automne, afin de procéder au besoin à des 
modifications au projet de plan d’urbanisme révisé. Ce travail sera réalisé par le 
conseil municipal, avec la collaboration du comité d’orientation nommé pour suivre 
la démarche de révision du plan d’urbanisme.  
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2. DÉMARCHES PRÉALABLES 
 

2.1. Comité de travail 
 
L’exercice de révision du plan d’urbanisme a pu compter sur les travaux 
précédents  d’études ou plans réalisés par la Municipalité, dont la révision du 
Programme particulier d’urbanisme du secteur Cherry River en 2011 et l’adoption 
de la première Politique de la famille et des aînés en 2017.  Le comité de travail 
créé aux fins de suivre cette démarche de révision a relancé le projet à partir 
d’une première version réalisée en 2016-2017.   
 
Le comité de suivi de la révision est composé de : 
 Mme Marie Boivin mairesse 
 Mme Maryse Blais conseillère 
 Mme Diane Boivin conseillère 
 M. Bernard Clément citoyen 
 M. Bertrand Larivée citoyen 
 M. Denis Tremblay citoyen 
 M. Normand Ouellet personne- ressource  
 Mme Danielle Gilbert directrice générale 
 M. Pascal Ellyson directeur du service urbanisme et environnement 

 
2.2. MRC de Memphrémagog 

 
La révision du plan d’urbanisme implique la prise en compte et la conformité aux 
objectifs et orientations du schéma d’aménagement de la MRC de Memphrémagog. 
Le plan d’urbanisme de la municipalité d’Orford datant de 1991 et ayant été révisé 
en partie en 2005, sa révision vise une meilleure adéquation de la planification 
proposée avec le schéma d’aménagement actuel.    
 

2.3. Réglementation d’urbanisme 
 
La révision du plan d’urbanisme s’inscrit dans une démarche de refonte globale du 
plan d’urbanisme et des règlements d’urbanisme en vigueur.  Cette démarche 
nécessite que le travail et la procédure de consultation sur les règlements 
d’urbanisme révisés soient réalisés avant que ne soit présenté pour adoption 
définitive le plan d’urbanisme révisé.  La Municipalité prévoit intensifier le travail 
sur la réglementation au cours de l’automne 2018 et de l’hiver 2019. 
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3. LE PROCESSUS DE CONSULTATION PUBLIQUE 
 
3.1. Initiatives de communication 

 
Le conseil municipal a adopté le 28 mai 2018 un projet de plan d’urbanisme et de 
développement révisé et la date du 20 juin 2018 a été fixée pour la tenue d’une 
assemblée de consultation publique.  Une attention particulière a été accordée aux 
communications du projet et à la formule de consultation publique en fonction des 
objectifs suivants : 
 Simplifier les grands concepts du projet de plan d’urbanisme; 
 Susciter l’intérêt de la population à la démarche et à la portée du projet pour 

l’avenir de la collectivité; 
 Encourager la participation tant à la soirée de consultation qu’en transmettant 

des commentaires et avis par écrit. 

Les avis publics prévus par la loi, ainsi que le résumé du projet soumis en 
consultation ont été publiés dans un journal diffusé sur le territoire de la 
Municipalité.  Ces avis ont également été diffusés sur le site Internet de la 
Municipalité ainsi qu’aux deux (2) endroits d’affichage public sur le territoire. 

À ces obligations, des initiatives ont été ajoutées : 

 Envoi d’une infolettre diffusant l’avis de consultation publique et référant aux 
informations mises en ligne sur le site Internet de la Municipalité; 

 Un envoi infolettre rappelant la soirée de consultation a été communiqué à 
notre liste d’abonnés (plus de 1 200); 

 Création d’une section dédiée à la révision du plan d’urbanisme sur le site 
Internet, comprenant tous les documents associés à cette démarche; 

 Élaboration d’un résumé du projet de plan d’urbanisme révisé suscitant 
l’intérêt et simplifiant les concepts (voir annexe 1); 

 Production d’un cahier du participant pour la consultation publique (voir 
annexe 2) 

 Prolongation de la période de consultation jusqu’au 31 juillet 2018 pour 
permettre aux citoyens de transmettre des avis et commentaires après la 
soirée de consultation du 20 juin 2018. 

 
3.2. Formule de consultation publique 

 
Comme le prévoit la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la période de 
consultation publique comprenait une assemblée officielle de consultation 
publique fixée par résolution du conseil municipal qui s’est déroulée le 20 juin 
2018 à 18 h 30 à l’hôtel Estrimont suites et spa située à Orford.  Le procès-verbal 
de cette assemblée est joint en annexe 3. 
 
La formule retenue a privilégié la participation citoyenne avec des tables 
d’échanges réunissant des citoyens et un animateur chargé de recevoir les 
commentaires.  Pour assurer une cohésion et l’accès à tous les sujets, un cahier du 
participant a été élaboré et utilisé pour guider les échanges autour des thèmes 
regroupant le contenu du projet de plan d’urbanisme.   
 



 
4 

Ra
pp

or
t d

e 
co

ns
ul

ta
tio

n 
| 

 0
3/

09
/2

01
8 

Afin de susciter l’intérêt, des cartes agrandies du projet de plan d’urbanisme 
étaient disposées dans la salle afin de favoriser leur consultation avant et après 
l’assemblée. 
 
Le déroulement de l’assemblée s’est déroulé comme suit : 
 Mot de bienvenue 
 Explications sur le déroulement 
 Énoncé de vision du projet  
 La démarche de planification  
 Les conséquences de la révision du plan d’urbanisme  
 Le contenu du plan d’urbanisme 
 Présentation des thèmes et orientations du projet : 

 Environnement 
 Milieux habités 
 Déplacements 
 Noyau villageois 
 Pôles d’activités 
 Parc national du Mont-Orford 
 Milieu agricole 

 Échanges et discussion par tables sur ces thèmes 
 Plénière annonçant le niveau d’adhésion des tables aux orientations du projet 

de plan d’urbanisme et permettant des interventions individuelles sur le 
contenu général et les attentes. 

 Conclusion. 
 

3.3. Participation à la période de consultation 
 
Les échos obtenus après la soirée de consultation du 20 juin 2018 permettent de 
conclure que la consultation publique a été réussie dans son ensemble, offrant une 
participation record pour la Municipalité. La prolongation de la période de 
consultation au-delà de l’assemblée du 20 juin 2018 a été appréciée.  Elle a permis 
d’obtenir davantage de commentaires, à la fois des personnes présentes à la soirée 
et de citoyens qui n’avaient pu être présents. 
 
Les résultats obtenus témoignent du taux de participation plus élevé qu’à 
l’habitude. 
 
Nombre de participants à l’assemblée de consultation du 20 juin 2018 : 89 citoyens 
 7 membres du conseil 
 12 animateurs 
 
Nombre de demandes d’information reçues entre le 28 mai et le 31 juillet 2018 : 
18 
Nombre de documents écrits remis durant la période de consultation :   

• 37 fiches réponses remises le 20 juin 2018 ou par la suite; 
• 10 mémoires remis après la consultation du 20 juin 2018.  
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4. LES RÉSULTATS 
 
Le rapport de la consultation regroupe les résultats provenant de trois (3) sources : 
 Le résultat de l’assemblée de consultation dont le contenu apparaît en annexe 3; 
 Les fiches réponses commentées, dont la compilation apparaît en annexe 4 et est 

souvent anonyme; 
 Les commentaires et avis reçus depuis la consultation dont le nombre et le résumé 

apparaissent également dans l’annexe 4. 

L’annexe 4 résume les commentaires, avis ou mémoires reçus à la Municipalité.  Bien 
que ce résumé ne remplace pas les versions intégrales, il constitue une synthèse 
représentative  facilitant la lecture du compte-rendu et le travail d’analyse à venir.  Il 
importe de mentionner que les commentaires et observations qui ont été reçus et qui 
ne concernent pas la révision du plan d’urbanisme n’ont pas été reproduits dans les 
comptes-rendus du présent rapport.  Cependant, ces commentaires et observations 
ont été conservés et seront traités par les instances responsables. 

La très grande majorité des intervenants ont confirmé la pertinence de l’énoncé de 
vision et les sept (7) orientations proposées, notamment lors de la consultation du 20 
juin 2018 (annexe 3).  Plusieurs personnes ont exprimé leur souhait d’obtenir plus de 
détails sur la portée des orientations et sur le contenu de certains objectifs.  En ce qui 
concerne les sept (7) grands thèmes abordés, le thème portant sur les nouvelles 
formes de développement résidentiel et les projets novateurs est celui qui a suscité 
davantage de réactions et de préoccupations.  Les participants demandent que des 
précisions soient apportées. 

Un grand nombre de commentaires et avis concernent la révision des règlements.  Ces 
commentaires seront intégrés au travail de réflexion et de révision de la 
réglementation d’urbanisme.   

En conclusion, la période de consultation sur le projet de plan d’urbanisme révisé 
confirme l’adhésion générale des participants à l’énoncé de vision, aux orientations et 
à la majorité des objectifs proposés.  La majorité des avis exprimés recommandent 
d’apporter des précisions sur les intentions de la Municipalité et leur impact sur le 
territoire.  Très peu d’avis s’opposent à la proposition soumise.  Certains ajustements 
seront proposés au plan d’urbanisme révisé avant son adoption définitive.  Ces 
possibles ajustements ou changements seront étudiés par le conseil municipal et le 
comité d’orientation sur la révision du plan d’urbanisme. 
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ANNEXE 1 - RÉSUMÉ MIS EN LIGNE DU PROJET DE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ  

ADOPTÉ LE 28 MAI 2018 
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ANNEXE 2 - CAHIER DU PARTICIPANT REMIS LORS DE L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

 

  



PLAN D’URBANISME ET DE  
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ
SOIRÉE DE CONSULTATION

CAH I ER DU PARTI C I PANT

MUNICIPALITÉ DU CANTON 
D’ORFORD





Accueil 

Mot de bienvenue de la mairesse

Présentation du projet de plan d’urbanisme et de  
développement révisé

Premier atelier de consultation  
(environnement, milieux habités, déplacements)

Changement d’atelier

Deuxième atelier de consultation  
(noyau villageois, pôles d’activités, parc national, 
milieu agricole) 

Séance plénière 

Fin de la soirée de consultation 

18 h    

18 h 30

18 h 40 

18 h 55

19 h 55

20 h 

20 h 45 

21 h 20

D ÉRO U LEMENT DE LA SO I RÉE 
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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
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ANNEXE 3 - PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

 
Présidence de la consultation publique :   

Mme Marie Boivin, mairesse 
Membres du conseil municipal présents : 

Mme Mylène Alarie 
Mme Maryse Blais 
Mme Diane Boivin 
Mme Lorraine Lévesque 
M. Richard Bousquet 
M. Jacques Lauzon 

Personnes-ressources: 
Mme Danielle Gilbert, directrice générale 
M. Philippe Cossette, animateur principal, firme 
Convercité 
M. Pascal Ellyson, directeur service de l’urbanisme et 
de l’environnement 

 
Nombre de personnes inscrites : 89  
Nombre de participants animateurs : 11 
 
1.  Ouverture de l’assemblée 

 
Madame Marie Boivin procède à l’ouverture de l’assemblée à 18 h 30 et souhaite la 
bienvenue à tous les participants et présente les membres du conseil, ainsi que les 
membres du comité d’orientation de la démarche.  Elle introduit l’objet de la 
consultation et soumet l’énoncé de vision proposé au projet de plan d’urbanisme. 
 
Elle présente M. Philippe Cossette, urbaniste de la firme Convercité qui assurera la 
présentation générale du projet et assurera l’animation de la soirée. 

 
2. Déroulement de l’assemblée 

 
M. Cossette présente le déroulement prévu de la soirée et la formule d’échanges 
prévue.  Il explique plus en détail l’information remise à chaque participant pour 
échanger aux différentes tables.  Il rappelle que tous les participants couvriront tous 
les thèmes.  Il sera aussi possible aux participants de transmettre après la soirée, mais 
au plus tard le 31 juillet 2018 leurs commentaires et avis sur le projet de plan 
d’urbanisme proposé. 
 

3. La démarche de planification 
 
M. Cossette expose aux participants ce qu’est un plan d’urbanisme, le rôle exercé par 
cet outil de planification, les raisons qui ont motivé la municipalité à réviser ce 
document, les principes de conformité avec la MRC de Memphrémagog et les 
conséquences sur les règlements d’urbanisme devant  se conformer au plan 
d’urbanisme. 
 

4. Le contenu du projet de plan d’urbanisme 
 
M. Cossette expose le contenu retrouvé au projet.  Il met l’accent sur quelques grandes 
caractéristiques et constats du portrait d’Orford, les fondements de l’énoncé de vision 
s’appuyant sur les principes du développement durable et des sept orientations du 
projet.  Le concept d’organisation spatiale est montré ainsi que les affectations du 



 
 

9 

Ra
pp

or
t d

e 
co

ns
ul

ta
tio

n 
| 

 0
3/

09
/2

01
8 

territoire et les secteurs admissibles aux nouveaux projets et formes de 
développement.  Il termine avec le PPU de Cherry River et le plan d’action intégré au 
projet. 
 

5. Présentation sur les trois (3) premiers thèmes de la soirée 
 
L’introduction sur les thèmes de l’environnement, des milieux habités et des 
déplacements est faite par Mme Maryse Blais et M. Pascal Ellyson.  Pour chaque thème, 
il y a présentations des enjeux et des orientations proposées. 
 
Par la suite, chaque table réunissant entre 8 et 10 participants est invitée à commenter 
et donner son avis sur les orientations et les objectifs associés, ainsi que tout point de 
vue relatif à ces thèmes.  Le cahier du participant joint en annexe 2 est utilisé comme 
guide au déroulement des échanges. 
 

6. Présentation sur les quatre (4) derniers thèmes de la soirée 
 
L’introduction sur les thèmes du noyau villageois, des pôles d’activités, du parc 
national et du milieu agricole est faite par Mme Diane Boivin et Mme Danielle Gilbert.  
Pour chaque thème, il y a présentation des enjeux et des orientations proposées. 
 
Comme ce fut fait pour les premiers thèmes, les participants sont invités à commenter 
et donner leur avis sur les orientations et les objectifs associés, ainsi que tout point de 
vue relatif à ces thèmes.  Le cahier du participant joint en annexe 2 est à nouveau 
utilisé comme guide au déroulement des échanges.  
 

7. Plénière 
 
M. Cossette invite les différentes tables à donner leur avis sur les sept orientations 
proposées.   Cet avis est exprimé par l’animateur de chaque table avec la méthode de 
cartons couleur. 
 
Résultats obtenus des tables : 
 

Orientation proposée 
En 

accord 
(vert) 

Accord 
avec 

réserves 
(jaune) 

En 
désaccord 

(rouge) 

1) « Un milieu naturel préservé, incluant des 
aires protégées et des corridors de 
conservation » 

11 1 - 

2) Encourager le développement résidentiel 
novateur intégré aux caractéristiques du 
milieu naturel environnant et au cadre 
bâti.» 

7 4 - 

3) « Des déplacements sécuritaires et 
optimaux caractérisés par des réseaux 
planifiés, interreliant les secteurs habités 
aux pôles d’activités » 

10 1 - 

4) « La mise en valeur d’Orford comme pôle 
majeur d’activités récréatives et 
culturelles axées sur sa nature et ses 
paysages exceptionnels » 

9 2 - 

5) « Un parc national, intégré à l’économie 
et aux loisirs » 11 0 - 
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6) « Un noyau villageois attractif et 
diversifié; une offre de services répondant 
aux besoins de la population locale et 
touristique » 

10 1 - 

7) « Un milieu agricole innovant et 
encourageant sa mise en valeur à des fins 
agrotouristiques » 

9 1 - 

 
 
Voici les motifs de réserves ou désaccord retrouvés sur les fiches de compilation des 
animateurs aux tables d’échanges : 

 
1) Orientation : « Un milieu naturel préservé, incluant des aires protégées et des 

corridors de conservation » : 
 
 Oui protéger le milieu naturel, mais il faut tenir compte de la présence 

humaine et s’ajuster dans certaines situations à cette présence. 
 

2) Orientation : « Encourager le développement résidentiel novateur intégré aux 
caractéristiques du milieu naturel environnant et au cadre bâti » : 
 
 Volonté à double tranchant qui divise le territoire et créerait des écarts de 

valeurs; 
 Mieux définir et classifier le territoire; définir les règles; 
 Tenir compte des infrastructures dans l’encouragement au développement; 
 Classifier le territoire et prévoir les règles du développement après avoir défini 

les règles de conservation du territoire; 
 Encourager des projets moins urbains, moins denses; 
 Importance de prévoir un bon encadrement des nouveaux projets. 

 
3) Orientation : « Des déplacements sécuritaires et optimaux caractérisés par des 

réseaux planifiés, interreliant les secteurs habités aux pôles d’activités » : 
 
 Préférable de bien entretenir ce que nous avons avant de développer d’autres 

réseaux. 
 

4) Orientation : « La mise en valeur d’Orford comme pôle majeur d’activités 
récréatives et culturelles axées sur  sa nature et ses paysages exceptionnels » : 
 
 Difficile de se positionner lorsqu’Orford n’a pas d’identité qui lui est propre, 

que les gens reconnaissent; 
 Préoccupation sur l’ampleur du pôle touristique à encourager et privilégier la 

consolidation de l’existant avant d’ajouter. 
 

5) Orientation : « Un parc national, intégré à l’économie et aux loisirs » : 
 
Pas de réserve ou désaccord. 

 
6) Orientation : « Un noyau villageois attractif et diversifié; une offre de services 

répondant aux besoins de la population locale et touristique » : 
 
 Prévoir l’ajout de commerces de nécessité et de proximité telle une 

pharmacie. 
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7) Orientation : « Un milieu agricole innovant et encourageant sa mise en valeur à des 
fins agrotouristiques » : 
 
 Importance d’intégrer le forestier dans la notion de milieu agricole et être plus 

clair sur le type d’utilisation agricole que l’on veut encourager; 
 Il y a peu de relève et les terres sont difficiles à cultiver, on doit laisser la 

liberté d’exploiter ou non ces terres. 
 
En conclusion de la plénière, les participants sont invités à intervenir sur tout élément 
d’intérêt avec le projet de plan d’urbanisme proposé.  Les points de vue suivants ont 
été exprimés : 
 
 Le contenu du projet de plan d’urbanisme proposé est vertueux.  Difficile de 

savoir si dans la pratique il sera réalisable; 
 Il serait bien de regrouper les agriculteurs et de les encourager à se doter d’une 

appellation « orferoise »; 
 L’eau devrait apparaître comme la priorité des priorités, tant pour le volet eau 

potable que qualité de nos lacs; 
 La sécurité routière est une forte préoccupation, particulièrement la cohabitation 

des véhicules avec les piétons et cyclistes; 
 Le volet des milieux habités devrait mettre l’emphase sur l’importance des aînés 

et l’importance de favoriser la construction ou la transformation des habitations 
en fonction de nos clientèles; 

 Importance de mettre en valeur nos paysages et vues panoramiques, en offrant 
des points d’arrêt sécuritaires pour les usagers vélo et autres; 

 Faire la promotion de la beauté de notre territoire; 
 Poursuivre les efforts pour le village de Cherry River (favoriser le logement dans 

ce secteur, encourager les commerces de proximité, améliorer la qualité 
architecturale, offrir des infrastructures pour exposants locaux, etc.); 

 Le parc national est un pôle économique, mais également un pôle faisant la 
promotion d’un mode de vie sain.  Il faut promouvoir cet aspect distinctif d’Orford 
(activité, plein air, nature); 

 Offrir sur notre territoire des infrastructures pour le vélo de montagne, dont le 
nombre d’adeptes est important, les retombées intéressantes et s’intègre bien 
avec le milieu naturel; 

 Il faut faire davantage la promotion d’Orford, on ne diffuse pas assez ce qui est 
offert chez nous; 

 Lorsqu’on parle de l’agriculture, il importe d’associer la foresterie qui doit aussi 
encourager des projets innovants et durables; 

 L’enjeu des milieux habités est important.  Il faut discuter de la densité et des 
modèles de développement que la municipalité veut encourager.  Il faut revoir la 
trame des rues pour tenir compte des volumes de circulation générés dans chaque 
quartier. 

 
8. Conclusion 

 
Mme Marie Boivin remercie les participants et les personnes qui ont collaboré à 
l’organisation de cette soirée.  Elle souligne la date du 31 juillet 2018 comme délai 
pour recevoir des commentaires.  Elle souligne la qualité des échanges et l’importance 
pour les citoyens de donner leur avis et de participer à de telles soirées. 
 
Par la suite, elle met fin à la soirée à 21 h 30. 
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ANNEXE 4 - RÉSUMÉ DES AVIS ET COMMENTAIRES OBTENUS CONCERNANT LE PROJET DE 
PLAN D’URBANISME 

 



# Nom / Organisme
Orientations / 
Objectifs

Comm. environnement Comm. résidentiel Comm. village / commerces Comm. déplacements Comm. autres

F‐1 Aucun désaccord Peu d'offre résidentielle (triplex et 
quadruplex). 

Densification du village
planifier dans une perspective 
utilitaire

F‐2 Aucun désaccord Permettre les projets sans impacts 
sur l'environnement

Attention à la densification du 
territoire dans les zones plus 
sauvages

Densification du village
Revoir les normes pour les routes 
(distinction entre les secteurs)

F‐3 Aucun désaccord Affichage événementiel (panneau 
électronique)

Favoriser le covoiturage

F‐4 Bruno Simard
Favoriser la construction aux abords 
de voies existantes. Offre 
résidentielle adaptée

Municipalité de plein air.  Créer un 
circuit touristique

F‐5 Aucun désaccord Souci de l'apparence des projets
Consolider le pôle au village sans 
oublier le pôle du centre de  ski

F‐6
1 désaccord,
objectif 3.1

Définir une offre commerciale 
stratégique

Manque de visibilité en ce qui 
concerne le Parc national

F‐7 Aucun désaccord

Ajout du terme « Durable » à 
l'énoncé de la vision. Préservation 
des vues. Changer l'appellation de 
canton (Municipalité d'Orford 
seulement)



# Nom / Organisme
Orientations / 
Objectifs

Comm. environnement Comm. résidentiel Comm. village / commerces Comm. déplacements Comm. autres

F‐8
5 désaccords
objectifs 1.2, 1.4, 
2.2, 2.4 et 6.1

F‐9 Aucun désaccord

F‐10 Aucun désaccord

F‐11
1 désaccord,
objectif 1.1

F‐12 Aucun désaccord

F‐13 Aucun désaccord

F‐14
2 désaccords,
objectifs 6.4 et 6.5



# Nom / Organisme
Orientations / 
Objectifs

Comm. environnement Comm. résidentiel Comm. village / commerces Comm. déplacements Comm. autres

F‐15 Aucun désaccord

F‐16 Aucun désaccord

F‐17 Aucun désaccord Densification du village Favoriser l'agroalimentaire

F‐18 Aucun désaccord Souci de l'apparence des projets

F‐19 Aucun désaccord Modification des mots pour 
l'orientation 4

F‐20 Aucun désaccord

F‐21 Aucun désaccord
Améliorer la sécurité dans les 
déplacements actifs

Promouvoir publiquement notre 
volonté, notre image. Faire 
connaître nos artisans et leurs 
produits



# Nom / Organisme
Orientations / 
Objectifs

Comm. environnement Comm. résidentiel Comm. village / commerces Comm. déplacements Comm. autres

F‐22 Aucun désaccord

F‐23 Aucun désaccord
Petites communautés, petites 
maisons pour clientèle de tous les 
âges

Affichage événementiel (panneau 
électronique). Centre 
communautaire

Améliorer la sécurité dans les 
déplacements (vitesse)

Créer un circuit touristique.  Marché 
public ou champêtre

F‐24 Aucun désaccord Patinoire familiale dans le Parc 
comme moyen de mise en œuvre

Navette comme moyen de mise en 
œuvre

F‐25 Aucun désaccord Importance au couvert forestier Diversifier l'offre commerciale Sécurité Promouvoir les produits agricoles

F‐26
1 désaccord,
objectif 6.5

F‐27 Aucun désaccord

F‐28 Aucun désaccord Souci de l'apparence



# Nom / Organisme
Orientations / 
Objectifs

Comm. environnement Comm. résidentiel Comm. village / commerces Comm. déplacements Comm. autres

F‐29
5 désaccords,
objectifs 1.3, 2.5, 
6.5, 3.4 et 4.1

F‐30 Aucun désaccord

F‐31

8 désaccords,
objectifs 1.3, 1.8, 
2.5, 5.3, 3.1, 3.4, 
4.3 et 4.4

F‐32 Aucun désaccord
Favoriser la construction en zone 
desservie

Beaucoup de potentiel, pas assez de 
population

Améliorer la sécurité dans les 
déplacements actifs

F‐33 Aucun désaccord
Développer un rôle de partenaire et 
d'accompagnateur dans les projets 
de développement

Favoriser l'accès à la rivière aux 
Cerises. Prévoir des usages mixtes 
dans les bâtiments. Offre 
commerciale dépendante de l'offre 
récréo‐touristique

F‐34 André Gravel
1 désaccord,
objectif 1.4

Réfléchir sur la location court terme Lien actif village ‐ Parc national

Modifier l'orientation 7 afin 
d'intégrer le volet forestier. Offre 
récréative diversifiée (vélo de 
montagne)

F‐35
5 désaccords,
objectifs 1.3, 1.6, 
1.7, 1.8 et 5.3

Préserver les paysages Ne pas faire un Mont‐Tremblant



# Nom / Organisme
Orientations / 
Objectifs

Comm. environnement Comm. résidentiel Comm. village / commerces Comm. déplacements Comm. autres

F‐36 Aucun désaccord

F‐37
2 désaccords,
objectifs 4.2 et 4.4

Modifier l'orientation 7 afin 
d'intégrer le volet forestier

M‐1

Association pour la 
protection du lac 
Brompton
(7 pages)

Aucun désaccord

La préservation du lac repose sur le 
bassin versant. La gestion des eaux 
de surface et pluviales constitue en 
enjeu de taille dans les moyens de 
mise en œuvre.

Ne dois pas compromettre 
l'équilibre entre le développement 
et la capacité d'accueil. Les projets 
intégrés sont une forme de 
développement intéressante.

L'APLB souhaite participer à la 
révision des règlements, donc ceux 
discrétionnaires.

M‐2
René Rodrigue
(Espace Orford)
(1 page)

Modifications souhaitées pour le 
développement du secteur au sud 
de l'usine d'épuration

M‐3
Robert Plasse et 
Claude Morency
(2 pages)

Modifications souhaitées pour la 
dernière phase du développement 
Les Habitats Estriens

M‐4
Jean‐Louis Roy
(2 pages)

Modifications souhaitées pour le 
secteur de la route 220 près de St‐
Élie d'Orford



# Nom / Organisme
Orientations / 
Objectifs

Comm. environnement Comm. résidentiel Comm. village / commerces Comm. déplacements Comm. autres

M‐5
Marie Potvin
(2 pages)

Modifications souhaitées pour la 
densité dans le secteur nord du 
chemin Simoneau

Besoin de structurer des pôles dans 
le secteur nord

Favoriser des activités en lien avec le 
territoire.

M‐6
Association des riverains
du lac à la Truite
(1 page)

Modifications souhaitées au 
potentiel de développement pour le 
secteur du lac à la Truite

M‐7
Sylvain Arès
(2 pages)

Modifications souhaitées au 
potentiel de développement des 
terrains de la rue du Marais

M‐8
Agathe Dionne et
Michel Gagnon
(2 pages)

Souci de l'apparence des bâtiments 
à l'entrée de la municipalité. 

Concertation souhaitable chez les 
commerçants

Améliorer la sécurité dans les 
déplacements piétonniers

Réticences quant à une école. 
Mettre en valeur le volet historique

M‐9
Gérard Potvin
(1 page)

Secteur nord du chemin Simoneau 
en impasse (risque)

M‐10
Jean‐Yves Duhamel et
Jean‐Pierre Adam
(10 pages)

Plusieurs questions et 
préoccupations sur ce thème

Plusieurs questions et 
préoccupations sur ce thème

Plusieurs questions et 
préoccupations sur ce thème

Plusieurs questions et 
préoccupations sur ce thème

Plusieurs commentaires à tous les 
niveaux (vision ne traitant pas de 
l'aspect financier, portrait trop 
sommaire, importance de la station 
touristique, l'ampleur accordée à 
l'environnement comparativement 
aux 2 autres sphères du 
développement durable, etc.

F= fiche réponse
M= mémoire transmis
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