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LE SECTEUR  

MISE EN CONTEXTE 

e village de Cherry River, faisant partie de la Station touristique Magog-Orford, est le seul pôle de 
service de la municipalité du Canton d’Orford. Il est confirmé comme centre de service au plan 
d’urbanisme et de développement. De plus, la Municipalité a adopté en 1996 un programme 
particulier d’urbanisme couvrant le territoire du village. 

En ce qui concerne la vocation du village, la vision d’aménagement est demeurée la même pendant 
une longue période, et ce, alors que le contexte de développement a passablement évolué. Le projet 
de station touristique au mont Orford n’a pas été réalisé comme souhaité et le développement 
commercial stagne. Ces situations entraînent des questionnements sur le maintien de la vision et sur 
le potentiel commercial du village. 

Dans ce contexte, la Municipalité a procédé en 2011 à un premier exercice de mise à jour de la vision 
et des orientations à donner au village de Cherry River. En ce sens, cette opération a permis de 
dégager des recommandations stratégiques sur le potentiel commercial et la vocation du village. 

Le potentiel commercial a été évalué selon des analyses qualitatives et non sur la base d’études de 
marché. La vocation du village a quant à elle été analysée à la lumière du diagnostic et des enjeux 
soulevés lors de la lecture du milieu et de la réalisation d’audits stratégiques auprès de personnes 
ciblées par la Municipalité et des membres du conseil municipal. Le Programme particulier 
d’urbanisme (PPU) comporte donc des sections émanant du PPU de 1996, bonifié à la lumière de la 
mise à jour effectuée. 

Le territoire d’intervention 

Le territoire visé par le programme particulier d'urbanisme (PPU) a été délimité en tenant compte des 
éléments suivants : 

■ groupement multifonctionnel dominé par les activités commerciales, résidentielles et récréatives; 
■ secteur homogène fortement caractérisé par la présence de trois (3) grands complexes hôteliers 

(Chéribourg, Estrimont Suites et Spa, Manoir des Sables) formant le croissant de « resorts »;  
■ noyau commercial bien circonscrit; 
■ secteur concordant avec le périmètre d'urbanisation prévu au schéma d'aménagement révisé de la 

MRC de Memphrémagog; 
■ vastes terrains à développer; 

■ parc de la Rivière-aux-Cerises; 
■ secteur le plus visible bénéficiant déjà d'un achalandage touristique et commercial; 
■ deux (2) axes majeurs de circulation (chemin du Parc et chemin Alfred-Desrochers).  

Les limites du PPU sont les suivantes : 

■ au sud : la limite entre la municipalité du Canton d'Orford et la ville de Magog; 
■ au nord : l'hôtel Chéribourg et l'hôtel Manoir des Sables; 
■ à l'est : une ligne imaginaire située à environ 300 mètres du chemin du Parc; 
■ à l'ouest : le chemin Courtemanche jusqu'au sud du cimetière Cherry River, puis le chemin de la 

Montagne (en incluant les établissements hôteliers situés du côté ouest du chemin de la Montagne). 

Ces limites correspondent à celles établies dans le PPU antérieur. Par contre, dans le cadre de 
l’actualisation du PPU, le diagramme conceptuel et le concept détaillé se concentrent sur une 
superficie plus restreinte du territoire du PPU. 

La description du territoire d’intervention 

Le secteur du programme particulier d'urbanisme s’intègre entre les deux (2) versants de la vallée de 
la rivière aux Cerises. La vue sur le mont Orford constituant un important facteur de localisation, 
l'implantation des complexes hôteliers et résidentiels s'est faite essentiellement sur le versant est de 
la vallée d'où la vue est imprenable. 

Le centre du secteur est occupé par le noyau ancien du village de Cherry River. On y retrouve 
toutefois très peu d’éléments qui caractérisent traditionnellement un village. Seule la Mairie est 
vraiment visible alors que l'église et le cimetière sont situés à l'écart. Les autres composantes 
traditionnelles que sont l'école, le bureau de poste, la caisse populaire sont carrément absentes. 
Toutefois, on peut facilement déterminer les limites du secteur ancien par la présence de bâtiments 
âgés dont le degré de conservation est très variable. 

La topographie du secteur est diversifiée et les pentes abruptes et fortes compliquent l'aménagement 
à plusieurs endroits. Le relief naturel a été bouleversé dans le passé par l'exploitation de nombreuses 
sablières. Certaines ont fait l'objet d'un réaménagement et des travaux de stabilisation avec 
végétation ont été réalisés, diminuant ainsi l’impact visuel des sablières. De chaque côté de la rivière 
aux Cerises et de sa branche est, des terrains bas constituent une zone inondable qui limite les 
possibilités de construire.  
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LES CONSTATS ET PROBLÉMATIQUES 

Pour proposer des interventions viables et adaptées au secteur, il importe de bien faire ressortir les 
divers problèmes existants ainsi que les éléments positifs et négatifs qui contribuent à structurer le 
milieu et qui influencent sa transformation. 

UN SECTEUR STRATÉGIQUE, MAIS À L’ÉCART 

Le secteur de Cherry River est, pour plusieurs, un lieu de passage entre le mont Orford et le lac 
Memphrémagog. On y vient pour dormir dans l'un de ses nombreux hôtels, auberges et gîtes 
touristiques; on y passe pour se rendre au ski, au golf ou en ville. 

Il n'en demeure pas moins que le secteur de Cherry River se retrouve un peu à l'écart des deux (2) 
grands sites touristiques que constituent la station de ski du mont Orford et le lac Memphrémagog. 
Cette réalité est particulièrement marquée en hiver. L'accès à la station de ski, pour une grande 
partie de la clientèle, se fait par la sortie 115 de l'autoroute 10, évitant ainsi Cherry River, desservi 
par la sortie 118. L'accès à la ville de Magog ne passe alors plus par Cherry River, mais par la route 
112.  

Cherry River n'est pas au pied des pentes et se situe à quelques minutes d'un centre urbain important. 
Il faut en tenir compte dans la formulation d'objectifs et de moyens pour favoriser son essor. Cette 
localisation devient aussi un avantage si on mise sur la quiétude et la qualité du paysage naturel; 
éléments qui constituent un attrait certain de Cherry River. 

UN SECTEUR DIFFICILE D'ACCÈS 

Cherry River n'est qu'à deux (2) ou trois (3) minutes de l'autoroute 10, est desservi par une route 
provinciale (route 141) et bénéficie d'accès secondaires avec Magog (ex. : chemin de la Montagne). 
Cependant, l'accès aux divers lieux d'intérêt de Cherry River n’est pas optimal, en particulier à pied 
ou en vélo. 

Le piéton 

Le secteur est hostile au piéton. La circulation intense et rapide sur le chemin du Parc (route 141) en 
est la première responsable. Malgré une limite de vitesse maximum affichée de 50 km/h, les 
véhicules circulent en général à des vitesses beaucoup plus élevées. Plusieurs conducteurs ne 
ralentissent que brièvement pour négocier la grande courbe face au Jardin des Sables. 

Il ne faut pas non plus négliger les nombreux autres obstacles constitués par les intersections 
achalandées (chemin Alfred-Desrochers et chemin Bice), les fossés à ciel ouvert, les entrées privées 

et commerciales, certains stationnements mal aménagés qui repoussent le piéton dans la rue et 
l'étroitesse de l'accotement à certains endroits. 

Devant cette réalité, il devient tentant pour le touriste hébergé à Cherry River de prendre sa voiture 
et, une fois parti, de poursuivre jusqu'à Magog plutôt que de s'attarder dans le secteur. 

Par contre, le trottoir du côté nord et est du chemin du Parc améliore la sécurité des piétons et la 
convivialité du chemin. Cet aménagement fut réalisé en trois (3) phases, entre 1995 et 2009. 

Le cycliste 

La popularité du cyclisme ne se dément pas et Cherry River est favorisé par l'axe cycliste estrien 
reliant Granby, Waterloo, Magog et Sherbrooke par le parc national du Mont-Orford. Cherry River se 
trouve donc dans une position de choix sur le réseau cyclable régional et même provincial puisque 
cette piste cyclable, qui passe au cœur de Cherry River, fait partie du réseau cyclable transquébécois 
de la Route Verte.  

Par ailleurs, la piste cyclable crée un axe de circulation facile pour les cyclistes de l'extérieur. Il n'est 
pas certain qu'elle jouera ce rôle pour les cyclistes locaux provenant d’Orford ou de Magog. En effet, 
puisque le parcours de la piste impose un important détour pour qui veut simplement se déplacer 
d’Orford à Magog, il est probable que bon nombre de cyclistes continueront de circuler le long du 
chemin du Parc. Des réflexions sur le tracé des voies cyclables dans l'axe nord-sud du village sont en 
cours, partant du Parc national jusqu’à la limite territoriale au sud, à proximité de la rivière aux 
Cerises, passant par le parc municipal de la Rivière-aux-Cerises.  

L'automobiliste 

L'automobiliste vit lui aussi des problèmes d'accès à Cherry River. En premier lieu, la vitesse excessive 
décourage l'automobiliste qui veut prendre le temps de jeter un coup d'œil et de découvrir ce qui 
s'offre à lui dans le village. Cette circulation ralentie entre en conflit avec les automobiles en transit 
au risque de causer des accidents en raison de conducteurs impatients ou inattentifs. Ces situations 
préoccupantes sont davantage constatées à proximité des intersections du chemin Bice et du chemin 
du Parc ainsi qu’à l’intersection du chemin Alfred-Desrochers et du chemin du Parc. 

En second lieu, le stationnement des véhicules pose parfois problème. D'une part, certains 
stationnements existants sont mal conçus, où il existe un conflit de circulation et un risque 
d'accident, d'autre part, sur plusieurs terrains de faible superficie, il s'avère impossible de fournir les 
espaces de stationnement requis. Cette réalité, qui se remarque encore plus lors de la tenue 
d’évènements dans le village ou la Municipalité, pose un problème pour la conversion de certains 
bâtiments en commerces puisque les règlements exigent l'aménagement d'espaces de stationnement 
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comme condition à la conversion. Par ailleurs, l'aménagement de nombreux stationnements paraît 
difficilement conciliable avec la volonté de conserver la qualité du paysage et avec la politique verte 
préconisée par le plan d'urbanisme et de développement. Une alternance de bâtiments et de 
stationnements, en s'opposant au resserrement du cadre bâti, ne ferait que consolider l'impression 
d'un étalement linéaire d'activités qu'offre actuellement Cherry River.  

La présence d’un stationnement public à proximité du parc de la Rivière-aux-Cerises permet de 
favoriser l’accessibilité de ce dernier et par le fait même l’achalandage de Cherry River. Il serait 
toutefois pertinent d’évaluer plus généralement les besoins en termes de stationnement à l’échelle 
de Cherry River afin d’arrimer le nombre de cases offertes avec la volonté de créer une continuité et 
une compacité du cadre bâti. 

Ainsi, la problématique du stationnement devra faire l'objet de mesures précises afin de fournir des 
possibilités adéquates aux nombreux automobilistes sans que Cherry River n’offre l'aspect d'une 
« strip » commerciale où l'on ne va que par affaires et non pour l'ambiance. 

UN ÉTALEMENT LINÉAIRE 

Cherry River est aménagé en grappe avec des complexes hôtel/résidences (Chéribourg, Estrimont 
Suites et Spa, Manoir des Sables) distincts et fermés sur eux-mêmes qui se rattachent à une tige 
centrale : l'axe du chemin du Parc. La présence de terrains vacants dans le village empêche de sentir 
une réelle concentration d'activités propres à intéresser et à arrêter le visiteur. De grands terrains 
vacants situés à l’entrée sud de Cherry River de part et d’autre du chemin du Parc sont peu 
développés. 

Faire de Cherry River une zone d'ambiance qui donne le goût de s'arrêter implique donc de resserrer 
le cadre bâti sur l'axe du chemin du Parc et dans un deuxième temps, de favoriser le développement 
en second plan. 

De récents liens avec la rivière 

Le nom de Cherry River a été donné à la localité à cause de la présence de la rivière du même nom. 
Bien que coulant le long du chemin du Parc, tout près du village, elle en est séparée par plusieurs des 
terrains privés situés le long de son parcours. Malheureusement, cette rivière était peu accessible il y 
a quelques années à peine. Les récents travaux d’accès cyclable et piétonnier au sud du parc de la 
Rivière-aux-Cerises ainsi que l’addition d’un lien actif du côté ouest de la rivière en 2017 sont venus 
améliorer l’accessibilité à cet attrait naturel. 

La Municipalité possède deux (2) terrains assez importants qui sont situés de part et d’autre de la 
rivière. En 2011, la Municipalité a acquis un terrain d'environ 13 000 m² contigu à la halte de la rivière 

aux Cerises, portant la superficie totale de l'espace public contigu à la rivière dans ce secteur à un 
peu plus de 10 hectares (sans compter le terrain de la Mairie). Bien que plusieurs travaux aient été 
réalisés ces dernières années dans ce nouvel espace public acquis en 2011, soit le parc de la Rivière-
aux-Cerises, il demeure que les premiers aménagements de la portion à l'ouest de la rivière n’ont 
débuté que récemment.  

La rivière aux Cerises constitue un attrait indéniable à mettre en valeur. 

Une zone inondable étendue 

Du moment où elle bifurque vers le sud, au cœur de Cherry River, la rivière aux Cerises s'engage sur 
un terrain plat où son écoulement se fait plus lent. La rivière aux Cerises et sa branche est se 
trouvent alors bordées de terrains inondables. 

La présence de cette zone inondable se reflète dans les règlements municipaux. L'imposition de 
normes d'immunisation des bâtiments et de certaines interdictions complique l'aménagement et 
l'utilisation des terrains touchés. Visant une meilleure précision de l’étendue, la MRC a récemment 
révisé les limites de la zone inondable de la rivière. 

DES ASPECTS PEU ATTRAYANTS 

Certains aspects de Cherry River sont peu attrayants et nuisent à la consolidation d'une image de 
qualité. 

Des portes d'entrée peu intéressantes 

Il existe trois (3) portes d'entrée principales en véhicule soit au sud et à l'ouest par le chemin du Parc 
et au nord par le chemin Alfred-Desrochers. 

Au sud, en provenance de Magog, on remarque de vastes espaces vacants et un arrière-plan de qualité 
(mont Orford). Au nord, l'accès par le chemin Alfred-Desrochers nous montre des bâtiments 
d'entreposage, des arrière-cours, des résidences parfois récentes, parfois anciennes, dont l’état de 
celles-ci diffère beaucoup d’une à l’autre. 

Du côté ouest, en provenance du parc national du Mont-Orford, la porte d'entrée est très 
intéressante. Certes, il y a un (1) ou deux (2) bâtiments présentant des éléments architecturaux 
déficients, mais les espaces vacants boisés situés à proximité diminuent l'impact. Le regard est vite 
attiré par l’étang devant le complexe Chéribourg alors que la topographie porte l'attention vers la 
Mairie, le village et le Jardin des Sables. C'est de cette porte d'entrée que l'on a le plus l'impression 
de pénétrer dans un milieu organisé. 
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Un nombre limité d'aménagements urbains 

Le chemin du Parc est caractérisé par un manque d’aménagements urbains, ce qui contribue à 
l’absence d’animation sur rue. En effet, la présence de trottoirs d’un seul côté du chemin et le faible 
nombre de mobiliers urbains tels des bancs et des aménagements paysagers limitent l’accès au village 
par les piétons et offrent une image d’une voie de transit plutôt que d’une rue principale de village. 

Une absence de végétation 

Le centre de Cherry River est assez peu boisé, dominé surtout par les espaces bâtis et les terrains en 
friche. Cette réalité contraste particulièrement avec l'arrière-plan qui est dominé par les arbres, 
même dans des secteurs résidentiels adjacents tels le Chéribourg ou le domaine des Cèdres d’Orford. 
Elle contraste également avec l'image que l'on veut donner d'une Municipalité où la verdure domine. 
On constate aussi que sur la plupart des terrains, l'aménagement paysager est peu élaboré.  

Un cadre bâti à restaurer 

Les grands complexes hôteliers et résidentiels possèdent une architecture soignée; les insertions 
récentes dans le cadre bâti respectent le caractère architectural du secteur; des bâtiments anciens 
ont fait l'objet d'une restauration respectueuse de leur valeur. 

Cependant, certains bâtiments sont dégradés et quelques-uns présentent une architecture sans 
relation avec le caractère général du secteur. Il importerait d'identifier ces bâtiments et de favoriser, 
par des mesures adéquates, leur restauration et l'amélioration de leur qualité visuelle. 

Toute mesure de contrôle de l'architecture ou toute mesure incitative à la restauration devrait se 
fonder sur une série de critères architecturaux préétablis afin de garantir une image d'ensemble 
cohérente tout en laissant place à l'initiative. 

DES ESPACES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS SOUS-UTILISÉS 

La Municipalité possède de nombreux terrains dans le secteur de Cherry River. Des terrains 
représentant une grande superficie appartiennent également à la Municipalité dans le domaine 
Chéribourg. Les terrains occupés par la station d'épuration des eaux usées, à l'est du chemin de la 
Montagne, servent pour les travaux publics. 

La Municipalité possède également deux (2) ensembles importants. Le premier ensemble de terrain 
est occupé par la Mairie et le parc Catchpaw. Malheureusement, le parc Catchpaw est très peu 
utilisé. Bien situé près du centre du village, ce terrain offre un potentiel très intéressant.  

L'autre ensemble de terrains borde les deux (2) côtés de la rivière aux Cerises. Du côté est, on 
retrouve le parc municipal de la Rivière-aux-Cerises où l'espace est de plus en plus aménagé et utilisé 
tandis qu'à l'ouest de la rivière (à l'est du chemin Courtemanche), ces terrains n'ont pas de vocation 
bien définie pour le moment. Ils ont pourtant un potentiel certain avec la présence de la rivière et 
leur relief en amphithéâtre. Des aménagements de base permettraient d'offrir un accès à la rivière. 
Leur grande superficie pourrait accueillir plusieurs usages à des fins récréatives et des activités 
organisées. Il serait souhaitable de réaliser un plan d'aménagement et d'en tirer le plein potentiel afin 
que ces terrains deviennent un point d'attraction et contribuent à l'essor du secteur. 

DES ATTRAITS ANONYMES 

Il n'existe aucune signalisation intégrée qui permette au visiteur de prendre conscience qu'il pénètre 
dans un secteur structuré où des activités s'adressent à lui. Le secteur de Cherry River est assez 
anonyme. Rien ne vient marquer ses limites de façon tangible afin d'attirer l'attention du visiteur. Il 
faudrait démarquer nettement ses portes d'entrée par des aménagements spécifiques. 

Un concept global de signalisation pour Cherry River devrait être mis sur pied. Ce concept devrait 
aussi intégrer la signalisation qui pourrait être installée à certains endroits clés (station de ski, golf du 
mont Orford, etc.) dans le but de diriger les gens vers Cherry River. 

UNE HISTOIRE À RACONTER ET UN ENVIRONNEMENT À FAIRE CONNAÎTRE 

La municipalité du Canton d’Orford a plus de 150 ans d'histoire comme entité juridique et le secteur 
de Cherry River en a probablement davantage. Bien que les témoins historiques de cette implantation 
humaine ancienne soient peu nombreux, ils peuvent servir de jalons à un parcours de découverte de 
l'histoire et de la géographie du secteur. On pense notamment au Cherry River Cemetery, à la Cherry 
River Gospel Chapel, à la Mairie (logée dans l'ancienne école), au bâtiment abritant anciennement le 
restaurant La Merise, particulièrement chargé d'histoire. 

Du belvédère du chemin Courtemanche, un ensemble d'éléments s'offre à la vue du visiteur. Plusieurs 
éléments telle la géographie (lac Memphrémagog, montagnes, vallée de la rivière aux Cerises et la 
rivière elle-même), l'histoire du peuplement ou l'évolution du paysage (implantation traditionnelle du 
village, sablières abandonnées ou réaménagées, complexes touristiques) sont des éléments à mettre 
en valeur. 
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DES POINTS D'ANCRAGE MAJEURS 

La première impression et le souvenir que l'on garde ensuite tiennent en grande partie à des éléments 
marquants qui identifient un lieu et le distinguent des autres. Le secteur de Cherry River bénéficie de 
quatre (4) points d'ancrage qui marquent le paysage : le mont Orford, le domaine Chéribourg (dont les 
toits orangés sont connus), le Manoir des Sables et l'hôtel Estrimont Suites et Spa. Tout aménagement 
réalisé dans Cherry River devrait tenir compte de ces points d'ancrage. Il faudrait éviter que les 
aménagements ou les constructions viennent les camoufler. En tout temps, des vues devraient être 
conservées dans leur direction. 

DES ESPACES DÉVELOPPABLES STRATÉGIQUEMENT SITUÉS 

La carte de tenure du sol du secteur Cherry River illustre clairement qu'il subsiste de vastes terrains à 
développer qui sont très bien situés. On remarque tout de suite une zone majeure constituée des 
terrains appartenant à divers propriétaires. Les vocations données à ces terrains dans le cadre du 
programme particulier d'urbanisme seront déterminantes de l'image et de la structuration des 
activités. 

DES TRAITS ARCHITECTURAUX SPÉCIFIQUES 

Il serait faux d'affirmer qu'il existe une homogénéité dans l'architecture de Cherry River, mais 
l'ensemble ne manque pas d'harmonie et certains traits architecturaux communs ressortent. 

D'abord l'échelle des bâtiments, leur hauteur. Mis à part les hôtels et les trois (3) immeubles de 
condominiums de la rue de la Sarcelle, les bâtiments sont presque tous de petit gabarit. Des toitures 
à pente prononcée couvrent la plupart des bâtiments. 

Les matériaux naturels (pierre, bois) ou les clins de bois sont la règle et les couleurs sobres dominent. 

Un bon nombre de bâtiments sont des constructions isolées et les bâtiments jumelés ou en rangée 
font largement usage des décrochés et intègrent des traits architecturaux propres aux bâtiments 
isolés de manière à rompre l'effet de masse. On perçoit dans l'ensemble une volonté d'intégration du 
bâti au milieu naturel et le choix d'opter pour une architecture soignée. 

Ces diverses caractéristiques devraient fonder un ensemble de règles architecturales assurant le 
maintien d'une harmonie d'ensemble. 

UN SECTEUR HAUT DE GAMME 

Cherry River a la réputation de constituer un secteur haut de gamme : beauté du paysage naturel, 
qualité de l'hébergement, de la restauration, du cadre bâti, quiétude, qualité des activités 

récréatives offertes. Les intervenants du milieu ont clairement affirmé leur désir de maintenir cette 
réputation et de miser sur des activités et des usages de qualité pour développer le secteur. 

UNE CLIENTÈLE DIVERSIFIÉE 

Cherry River bénéficie d'une clientèle nombreuse et diversifiée qui, selon les intervenants du milieu, 
se classifie comme suit : 

■ la clientèle locale; 
■ les villégiateurs (propriétaires de résidences secondaires); 
■ les touristes; 
■ les groupes organisés; 
■ les gens d'affaires et congressistes. 

Chacune de ces clientèles a des besoins et des attentes qui diffèrent. Une analyse plus fine de ces 
besoins et attentes permettrait de cerner davantage certains choix à effectuer dans le cadre du PPU, 
notamment quant au choix des usages et des activités à favoriser.  

UNE REPUTATION ARTISTIQUE ETABLIE 

Orford Musique, anciennement nommé le Centre d’Arts Orford, bénéficie d'une très grande 
renommée. Une vocation pour Cherry River axée sur les arts et la culture pourrait être développée. Il 
faudrait trouver des moyens pour faire en sorte que les activités d’Orford Musique aient des 
retombées dans Cherry River. 

UNE RÉGLEMENTATION À AJUSTER ET À COMPLÉTER 

Pour favoriser le développement harmonieux de Cherry River, il importe que la réglementation 
d'urbanisme soit adaptée aux objectifs tout en protégeant adéquatement le milieu. Sans écarter une 
évaluation plus complète des mesures réglementaires en vigueur, il y a lieu de revoir les normes 
applicables : 

■ aux usages autorisés; 
■ au mixte commercial; 
■ au stationnement; 
■ à l'affichage; 
■ au contrôle de l'architecture; 
■ au contrôle de l'implantation et de l'aménagement des terrains. 

Dans certains cas, un assouplissement des normes apparaît souhaitable, dans d'autres, un 
renforcement des normes et des mesures de contrôle serait requis. À la lumière des résultats de 
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l’application du PPU réalisé en 1996 et des modifications réglementaires apportées, il y aurait lieu de 
mettre à jour et de revoir les normes applicables au secteur de Cherry River.  

LE POINT DE VUE DES INTERVENANTS 

Dans le cadre de la révision de son Programme particulier d’urbanisme, la municipalité du Canton 
d’Orford a tenu des audits stratégiques avec les acteurs du milieu visant à bonifier la démarche et à 
dégager une vision globale des enjeux du Village de Cherry River. Ces audits ont permis de mettre à 
jour les forces et les faiblesses du milieu et d’établir un diagnostic et des enjeux. Des axes 
d’intervention ont ensuite été élaborés et ont grandement influencé la réalisation du nouveau 
concept. 

Les principaux constats émanant des audits stratégiques sont les suivants : 

■ Constat de décroissance du village; 
■ Fermetures de commerces; 
■ Certains aménagements réalisés (installation des lampadaires et aménagement d’un trottoir d’un 

seul côté); 
■ Absence de commerces spécialisés identifiés à Cherry River; 
■ Augmentation des projets de développement résidentiel dans le périmètre urbain; 
■ Présence de quelques centaines de milliers de visiteurs par année au parc national du mont Orford 

dont le village Cherry River ne tire pas suffisamment profit; 
■ Peu de stationnements municipaux; 
■ Présence accrue de piétons dans le village; 
■ Absence d’infrastructures d’accueil (ex. : salle communautaire); 
■ Manque de visibilité pour plusieurs commerces; 
■ Dispersion des projets; 
■ Manque d’unité et de concentration dans les projets de développement; 
■ Présence d’un potentiel naturel non exploité; 
■ Potentiel de la clientèle résidente non exploité; 
■ Impact négatif de la route nationale, bordée de terrains non exploités (absence d’infrastructures 

d’accueil municipales); 
■ Manque de diffusion et de publicisation du village, de ses commerces et de ses attraits. 

Ces constats ont permis de définir une vision du développement du village de Cherry River et ont 
guidé la stratégie de mise en œuvre. 

 

 

DIAGNOSTIC ET ENJEU 

La lecture du milieu bonifiée par les audits stratégiques a permis de dégager le diagnostic suivant : 

FORCES ET OPPORTUNITÉS 

Sur le plan des forces et opportunités, la Municipalité jouit d’un cadre naturel dominant (massif du 
mont Orford et la rivière). Elle est située à proximité de grands centres urbains tels que Sherbrooke 
et Magog. Son offre commerciale est principalement liée à l’hébergement en raison de la présence de 
fleurons touristiques reconnus. Elle profite également d’une clientèle résidentielle locale importante 
qui a connu une croissance dans les dernières années. 

La présence du mont Orford et de grands équipements touristiques à proximité notamment Orford 
Musique font en sorte que la Municipalité pourrait tirer avantage de cette clientèle touristique 
potentielle en transit. La Municipalité accueille également de nombreux artistes locaux dont la 
diffusion de leur art est un atout à mettre en valeur et à exploiter. 

La nature même du village offre un milieu de vie paisible pour ses résidents. La présence de la Route 
Verte et de lieux et d’espaces publics (parc de la Rivière-aux-Cerises, parc Catchpaw) permet tant 
aux résidents qu’aux visiteurs de profiter des atouts du village. 

Enfin, la présence d’espaces non développés disponibles aux abords de la rue principale offre une 
opportunité pour redonner une vocation au village en accord avec la vision de développement 
souhaitée par le conseil municipal. 

FAIBLESSES ET CONTRAINTES 

Sur le plan des faiblesses et des contraintes, le village de Cherry River s’étend le long d’une route 
nationale largement utilisée par la circulation de transit. Les commerces y sont implantés de façon 
diffuse ce qui ne permet pas une concentration ou ne favorise pas une animation sur rue. Le village 
ne possède pas la structure traditionnelle d’un village avec son église, son presbytère, son cadre bâti 
plus dense. 

Bien que la vocation de transit du chemin du Parc présente une opportunité pour une clientèle 
touristique potentielle, il n’existe pas de point de destination dans le village, à l’exception des trois 
(3) institutions hôtelières et du parc de la Rivière-aux-Cerises. 

L’offre en restauration est en changement et plusieurs commerces ont fermé leurs portes. Le 
roulement commercial (ouverture et fermeture de commerces) témoigne de la difficulté des 
commerçants à opérer sur une période prolongée et à maintenir une mixité et une masse critique. 
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Le village, ses commerces et ses attractions souffrent d’un manque de visibilité et d’absence de 
promotion structurée. À titre d’exemple, des colonnes Morris ou autres moyens de diffusion 
permettraient de promouvoir les attraits et les activités du village et faire le lien avec les autres 
équipements de la Municipalité. 

Enfin, l’absence d’aménagements ne contribue pas à l’animation sur rue et à la convivialité des 
piétons. Des efforts importants ont été consentis à la suite de l’adoption du PPU en 1996 et un 
trottoir a été aménagé d’un côté du chemin du Parc. Des lampadaires et des oriflammes ont été 
installés. Ces aménagements ne sont toutefois pas suffisants pour conférer un caractère de village au 
secteur de Cherry River. 

ENJEU 

En bref, Cherry River est un village à vocation « plein air et culture », et ce, pour plusieurs raisons : 

■ Une offre hôtelière exceptionnelle : l’Estrimont Suites et Spa, le Chéribourg et le Manoir des Sables; 
■ Présence d’activités culturelles et de divertissement : Orford Musique, présence d’artistes, 

expositions; 
■ Présence d’activités nature/plein air : piste cyclable (la Route Verte), le parc et le massif du mont 

Orford, rivière aux Cerises, parc de la Rivière-aux-Cerises. 

Son principal enjeu est par conséquent de : 

Concentrer la fonction commerciale en tirant profit de la clientèle touristique, de villégiature et 
résidentielle propre à un centre-ville et préserver des espaces à vocation résidentielle de qualité. 

LA MISE EN ŒUVRE 

LA VISION 

L’analyse et le diagnostic ont permis de dégager une vision qui guidera le diagramme conceptuel et le 
concept d’aménagement. Ainsi, le Programme particulier d’urbanisme s’appuie sur la vision suivante : 

Définir les interventions du village de Cherry River dans le but de lui conférer un statut de 
véritable village. 

Les orientations d’aménagement qui en découlent sont les suivantes : 

■ Délimiter un espace d’intervention où se concentrent les activités commerciales à l’intérieur du 
noyau villageois; 

■ Mettre en valeur les composantes identitaires du noyau villageois de Cherry River (plein air, arts, 
commerces, pôle civique); 

■ Prévoir des aménagements supportant cette vision et concentrer les actions à l’intérieur de cet 
espace. 

En effet, à la lumière de l’analyse du milieu et du diagnostic des suites du PPU de 1996, force est de 
constater que les interventions proposées n’ont été réalisées qu’en partie et que le résultat escompté 
n’a pas été rencontré. Ce résultat est en partie dû au trop grand nombre de propositions et à 
l’éparpillement des interventions sur l’ensemble du territoire. C’est la raison pour laquelle le présent 
PPU préconise une concentration des efforts dans un secteur stratégique central plus restreint, ce qui 
n’exclut pas les secteurs périphériques. Les résultats seront plus marquants et auront un effet 
catalyseur sur les autres secteurs. 

LE DIAGRAMME CONCEPTUEL 

Le diagramme conceptuel propose donc des interventions en deux (2) phases : 

Phase 1 : Structurer le secteur central 

■ Concentrer et intervenir tant dans les milieux public/privé dans un espace restreint d’un rayon de 
250 mètres de marche du parc de la Rivière-aux-Cerises; 

■ Marquer les portes d’entrée dans un rayon de marche de 500 mètres : porte d’entrée 
artistique/sculpturale, devant l’Estrimont; 

■ Favoriser l’implantation de commerces uniques et spécialisés (ex. : boulangerie, microbrasserie); 
■ Réaménager le chemin du Parc (trottoir, stationnement); 
■ Aménager l’arrière de la Mairie pour donner accès à la rivière; 
■ Mettre en valeur la rivière par des aménagements et tirer profit des terrains municipaux pour 

bonifier l’offre en espaces verts et favoriser la réappropriation de la rivière; 
■ Compléter le réseau piétonnier déjà existant (trottoirs, sentiers); 
■ Optimiser et planifier le développement des terrains vacants, notamment à proximité des 

intersections stratégiques.   

Phase 2 : Consolider les secteurs périphériques 

■ Consolider le secteur commercial existant à l’extérieur de secteur central de Cherry River; 
■ Consolider la vocation résidentielle au centre et en périphérie. 
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Figure 6. Phase 1 : Structurer le secteur central 
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Figure 7. Phase 2 : Consolider les secteurs périphériques 
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LE CONCEPT DÉTAILLÉ 

Afin d’insuffler un dynamisme dans la mise en valeur du secteur Cherry River, une orientation a été 
prise de sorte à concentrer les premiers efforts dans une zone restreinte. Cette zone correspond à la 
phase 1 du diagramme conceptuel. Les efforts pourront se poursuivre ensuite dans la zone 
correspondant à la phase 2. Ainsi, le concept détaillé propose les interventions suivantes : 

LE BOUCLAGE DU RESEAU PIETONNIER ET CYCLABLE 

Il est proposé d’établir un lien continu piétonnier et cyclable dans l’emprise de la piste cyclable 
actuelle, passant par le chemin du Parc et sur les abords de la rivière aux Cerises. Ce lien favorisera 
les déplacements piétonniers et cyclables entre les différents points d’intérêt du village. Il a pour but 
de créer une boucle conviviale pour les usagers du réseau piétonnier et cyclable. Afin d’assurer un 
partage sécuritaire du réseau, des aménagements distincts doivent être prévus pour les cyclistes et 
pour les piétons. 

LA MISE EN VALEUR DE LA RIVIERE AUX CERISES 

La rivière aux Cerises est actuellement très peu accessible. Pourtant, la Municipalité possède des 
terrains derrière la Mairie et le Lion d’Or. Des aménagements le long des berges, le réaménagement 
des terrains appartenant à la Municipalité et de l’intersection de la rivière avec le chemin 
Courtemanche permettraient de redonner la rivière aux citoyens et de mettre en valeur un de ses 
principaux joyaux. L’ajout en 2017 d’un sentier piétonnier à l’ouest de la rivière va en ce sens. 

L’AMELIORATION DES AMENAGEMENTS DE LA HALTE / PARC MUNICIPAL 

Une halte avait été aménagée face au chemin Bice. La configuration et l’exiguïté du terrain ne 
permettaient pas d’améliorer les aménagements. Afin de bonifier les aménagements, la Municipalité 
a acquis en 2011 un terrain contigu à la halte d’une superficie de près de 13 000 m². Plusieurs 
aménagements, ajouts d’équipements ainsi que la construction d’un bâtiment de service ont été 
réalisés ces dernières années dans le parc de la Rivière-aux-Cerises. 

L’AMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC 

Le chemin du Parc a fait l’objet de travaux de réaménagement (trottoir, lampadaires, oriflammes). 
Bien que ces travaux marquent bien la présence du secteur villageois, ils ne contribuent pas à 
l’animation de la rue et les déplacements piétonniers ne s’effectuent que d’un seul côté de la rue. Le 
concept propose de concentrer les aménagements du domaine public sur le chemin du Parc entre les 
chemins Bice et Alfred-Desrochers (rétrécissement de l’emprise, aménagement de trottoir des deux 
(2) côtés de la rue, aménagement d’espaces de stationnement, etc.). Ces interventions devront être 

faites avec la collaboration du ministère des Transports du Québec puisqu’il s’agit d’une route 
nationale. 

LE DEVELOPPEMENT DES TERRAINS VACANTS 

Le développement des terrains vacants dans le secteur central a une incidence sur la vocation du 
village. Tout projet de développement devra d’abord faire l’objet d’un plan d’aménagement détaillé. 

LA CONSOLIDATION DE LA FONCTION COMMERCIALE 

La mise en œuvre du PPU repose en grande partie sur la mise en valeur commerciale du village. Afin 
de ne pas diluer les efforts et d’obtenir des résultats concrets, deux (2) phases de consolidation 
commerciale sont proposées. La première phase correspond au chemin du Parc entre les chemins Bice 
et Alfred-Desrochers. La seconde phase se concentre au sud du chemin Bice. Concernant les activités 
commerciales proposées, le présent PPU s’appuie sur une analyse qualitative de l’offre commerciale 
et sur des études comparables menées par la Fondation Rues Principales. Aucune analyse de marché 
du secteur Cherry River n’a été réalisée dans le cadre du PPU. 

Ainsi, selon les analyses réalisées, les bonnes pratiques de l’urbanisme commercial doivent regrouper 
les conditions suivantes : 

■ L’équilibre des fonctions commerciales : 
▪ Mesurer et réguler l’équilibre entre les services et les commerces. 

■ La concentration commerciale : 
▪ A l’effet de limiter l’étalement urbain et la dévitalisation des artères commerciales; 
▪ Favoriser l’intégration des nouveaux commerces dans le milieu des affaires local. 

■ Le soutien à l’activité économique locale : 
▪ Encourager les commerçants et les artistes locaux (exemple : incitatif fiscal). 

 
■ L’appui à une activité économique socialement responsable : 

▪ Offrir des commerces et des services qui répondent aux besoins de toutes les couches sociales, 
appropriés à l’ensemble des citoyens. 

 
■ L’interrelation entre une activité socioculturelle dynamique et une activité commerciale florissante 

(facteur d’achalandage et de reconnaissance du milieu). 

Un centre-ville/une artère commerciale en santé devrait offrir entre : 

■ 10 % et 15 % de commerces et de services d’achats courants; 
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■ 29 % et 34 % de commerces et de services d’achats semi-courants; 
■ 33 % et 42 % de commerces et de services d’achats réfléchis; 
■ 16 % et 21 % de restauration et divertissement. 

Selon les diagnostics établis à partir de diverses études, les exemples de commerces et services 
essentiels à la réussite d’une artère commerciale sont les suivants : 

■ épicerie spécialisée; 
■ vêtements pour dames/hommes; 
■ articles de décoration; 
■ articles de sport et de plein air; 
■ pharmacie. 

Les commerces de base générateurs d’achalandage sont les suivants : 

■ épicerie; 
■ pharmacie; 
■ institution financière. 

La catégorie restauration et divertissement est également un générateur d’achalandage important : 

■ pubs; 
■ bistros; 
■ tavernes; 
■ restaurants sans alcool. 

Il importe de recruter des commerçants par spécialités telles que les épiceries spécialisées, 
fromageries, fruiteries, maisons de la Presse, Antiquaires, galeries d’art, etc. La fréquence de 
certains commerces doit également être évitée : salons de coiffure, salons d’esthétique, salons de 
bronzage, car ces commerces contribuent à la dévitalisation des artères commerciales et ne 
favorisent pas l’animation sur rue. 

Il est clair que pour une municipalité comme le Canton d’Orford, certains commerces énumérés ci-
dessus nécessitent une masse critique de clientèle potentielle pour pouvoir s’établir. Par contre, pour 
les municipalités de type rural champêtre, il y a une possibilité de créer des commerces-concepts 
offrant à la fois plusieurs de ces produits spécialisés et même certains axés sur les produits locaux. 

Pour les terrains vacants, la mixité commerciale/résidentielle peut être envisagée. Toutefois, la 
continuité commerciale au rez-de-chaussée est souhaitable de manière à favoriser l’animation sur 
rue. La mixité commerciale/résidentielle devrait être analysée plus en détail dans les plans 
d’aménagement détaillés proposés dans le plan d’action. 

La commercialisation et la promotion du village deviennent des éléments fondamentaux à mettre en 
place pour attirer de nouveaux commerces et assurer leur viabilité (voir section plan d’action). 

AUTRES INTERVENTIONS 

Les interventions suivantes permettraient également de mettre en œuvre la vision d’aménagement : 

■ Définir un concept de signalisation uniforme des points d'intérêt; 
■ Évaluer la problématique du stationnement et prévoir des espaces de stationnement public sur rue 

ou hors rue; 
■ Poursuivre l’installation du mobilier urbain et réaliser des aménagements paysagers; 
■ Animer les espaces publics avec des éléments décoratifs festifs (affichage d’ambiance, colonnes 

Morris, etc.); 
■ Augmenter l’étendue du programme d'aide pour la restauration des bâtiments (crédit de taxes 

et/ou subvention); 
■ Favoriser la continuité des concerts au village avec la collaboration d'Orford Musique; 
■ Créer un site d’information touristique présentant Cherry River et les environs; 
■ Créer un circuit pédestre d’interprétation de Cherry River; 
■ Poursuivre les aménagements du terrain municipal bordant la rivière en parc multifonctionnel; 
■ Évaluer les possibilités de conversion/transformation du parc Catchpaw à d'autres fins publiques; 
■ Faciliter l’intégration de l’habitation dans certains projets commerciaux; 
■ Préserver des espaces à vocation résidentielle dans Cherry River. 
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Figure 8. Le concept détaillé 
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LE PLAN D’ACTION 

Un comité de mise en œuvre réunissant différents d’intervenants devra être relancé afin d’assurer la 
mise en œuvre du PPU et la réalisation d’un plan d’action. 

ENTENTE DE MISE EN MARCHÉ (PHASE 1) 

La première tâche du plan de mise en œuvre devrait être d’établir une stratégie et un plan d’action 
favorisant la mise en marché des terrains à développer et la venue de nouveaux commerces. Les 
commerces ciblés devront être identifiés relativement à la vocation commerciale souhaitée. Cette 
tâche est primordiale dans la réussite de la mise en valeur du secteur de Cherry River. 

PLAN D’AMÉNAGEMENT DÉTAILLÉ (PHASE 1) 

Ensuite, le concept d’aménagement du village de Cherry River a été élaboré pour le secteur central 
du village identifié comme étant un secteur clé vu sa localisation stratégique dans le village. Par ces 
caractéristiques spécifiques, le secteur central représente un potentiel de développement important 
du point de vue de la mise en œuvre du développement du village. Des aménagements du domaine 
public sont également proposés pour ce secteur en particulier. L’élaboration d’un plan 
d’aménagement détaillé pour ce secteur est nécessaire afin de mettre en œuvre les orientations 
d’aménagements préconisées plus haut. 

RÉGLEMENTATION (PHASES 1 ET 2) 

Enfin, la réglementation d’urbanisme devra être mise à jour en fonction des orientations 
d’aménagement proposées. Le zonage devra notamment être revu en fonction de la vocation 
commerciale qui sera préconisée et des stratégies commerciales qui seront élaborées dans le cadre du 
plan d’action. 
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