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1. INTRODUCTION
La municipalité du Canton d’Orford a procédé à une consultation citoyenne
concernant le développement du cœur villageois de Cherry River.
Cette
consultation s’inscrivait en complémentarité à la consultation publique menée en
juin 2018 sur le projet de plan d’urbanisme et de développement révisé.
Les objectifs ciblés pour la consultation étaient de :
 Valider la portée du Programme Particulier d’Urbanisme du Cherry River
inscrit au projet de plan d’urbanisme;
 Vérifier la satisfaction des citoyens aux aménagements et actions menés
dans ce secteur;
 Vérifier les interventions publiques structurantes à privilégier dans l’avenir.
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Le présent rapport résume les modalités de la consultation et les réponses reçues à
la fois par les questionnaires individuels complétés, que par les discussions menées
aux tables d’animation. L’ensemble des résultats et des commentaires reçus sont
regroupés sous forme de grands constats.
Ceux-ci serviront à apporter des
ajustements au Programme Particulier d’Urbanisme de Cherry River inscrit au
projet de plan d’urbanisme en révision et à inspirer des actions qui seront mises en
œuvre au cours des prochaines années. Les résultats et les constats résultant de
cette démarche seront suivis par le conseil municipal, avec la collaboration du
comité consultatif sur le développement du cœur villageois.

1

2. LE PROCESSUS DE CONSULTATION CITOYENNE
2.1. Initiatives de communication
Une attention particulière a été accordée aux communications et à la formule de
consultation mise en place à partir des objectifs suivants :
 Susciter l’intérêt de la population à la démarche;
 Soumettre des sujets et des enjeux concrets, facile à comprendre;
 Favoriser les échanges et la prise de position en petits groupes et en grand
groupe.
Le travail effectué pour informer les citoyens de la tenue de la consultation
concernant le cœur villageois d’Orford a été, selon nous, très efficace. La
Municipalité a envoyé quatre (4) courriels informatifs à la population et a mis en
ligne l’invitation sur le site Web d’Orford. Notons qu’il y a eu une publication
d’articles à ce sujet dans le Reflet du Lac à la suite d’une invitation médias :







4 octobre 2018 : Création de l’événement sur la plateforme d’inscription en
ligne Eventbrite;
5 octobre 2018 : Mise en ligne de l’invitation et des informations sur le site
Web d’Orford.
5 octobre 2018 : Courriel d’invitation à la consultation citoyenne envoyé aux
1 173 abonnés.
12 octobre 2018 : Courriel d’invitation personnalisée aux commerçants
d’Orford.
19 octobre 2018 : Courriel de rappel.
26 octobre 2018 : Parution de l’article L’avenir du village d’Orford passe aussi
par Magog dans Le reflet du Lac.

2.2. Formule de consultation publique

La formule retenue a privilégié la participation citoyenne avec des tables
d’échanges réunissant des citoyens et un membre du conseil ou du personnel
municipal agissant comme 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 retenus pour la
consultation.
La consultation a été établie en deux grands blocs pour lesquels une mise en
contexte avec des exemples visuels a été faite par des intervenants municipaux. À
la fin des échanges, une plénière s’est déroulée afin de procéder au vote à main
levée sur certaines questions posées en table ronde et pour recevoir des
commentaires et avis des participants.
Selon le sondage d’évaluation des participants qui a été compilé à la fin de la
consultation, la majorité des répondants ont affirmé que le lieu ainsi que la date
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La rencontre de consultation citoyenne s’est déroulée le 27 octobre 2018 à 9 h 00
à l’hôtel Chéribourg situé à Orford.
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étaient très satisfaisants. Le système d'inscription en ligne Eventbrite a été une
belle réussite. Dans l’ensemble les participants ont apprécié la formule et les
sujets abordés.

2.3. Participation
Les résultats obtenus témoignent du taux de participation plus élevé qu’à
l’habitude.
Nombre de participants à cette consultation citoyenne : 83 personnes + le conseil
municipal et 5 employés municipaux.
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Un total de onze tables de discussions ont été animées afin de recueillir les
commentaires et avis des participants. Ceux-ci étaient aussi invités à compléter le
questionnaire et à le remettre à la conclusion de la rencontre ou dans les jours
suivants. Un total de 39 questionnaires ont été reçus et compilés.
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3. LES RÉSULTATS
Les résultats présentés en annexe 2 l’ont été en compilant les questionnaires
complétés et les informations remises par chaque animateur lors de l’évènement.

Les résultats compilés constituent une synthèse représentative des discussions et
opinions formulées lors de cet évènement. Ils tentent de reproduire le plus
fidèlement possible les avis exprimés à la fois aux tables et à la fois dans les

L’annexe 3 présente les grands constats et les aspects à considérer dans les actions qui
en découleront. Les grands constats qui se dégagent de cette consultation se
résument comme suit :
Centre communautaire
 Une très large majorité souhaite que la Municipalité puisse avoir un bâtiment
multifonctionnel qui serait un lieu de rencontres et d’action communautaire.
 Une grande majorité voit le bâtiment multifonctionnel au Parc de la Rivièreaux-Cerises (PRAC).
Parc de la Rivière aux Cerises
 Les aménagements actuels au PRAC sont appréciés et doivent demeurer.
Quelques améliorations doivent être apportées. Le parc et ses atouts ne sont
pas suffisamment connus.
 La décision de consolider ou non l’offre en infrastructures de loisir-sport dans
ce Parc devra être prise en 2019

 L’espace disponible non aménagé est important et le potentiel très grand. Les
scénarios possibles sont multiples.
 Seuls les volets sentiers, d’interprétation et le stationnement devraient être
considérés à court terme dans la section non aménagée du PRAC.
 Les attentes sont claires pour que des évènements soient créés dans le secteur
du PRAC.
 Le projet d’un marché public combiné à la notion de rassemblement citoyen
fait consensus.
 L’ajout de stationnement pour répondre aux besoins actuels est nécessaire.
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 Une prochaine phase d’aménagement au Parc sera à planifier.
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Pôle commercial et de services
 La grande majorité des participants croit que la Municipalité doit intervenir
dans le développement commercial du village.
 L’implication financière de la Municipalité devrait privilégier le rôle-conseil aux
projets et commerces.
 La pénurie de stationnement au cœur villageois fait l’unanimité.
 Le redéveloppement des bâtiments existants est privilégié aux terrains vacants.
 Des projets résidentiels ciblant les jeunes familles et les aînés dans le secteur
près du cœur villageois.
 Forte préoccupation de la qualité visuelle des commerces.
 Rechercher une qualité visuelle et esthétique pour tous les bâtiments.
 Accessibilité à pied ou à vélo de façon sécuritaire au village.

En conclusion, la consultation menée le 27 octobre a été un franc succès.
participants ont apprécié la formule et les sujets abordés.

Les
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La Municipalité a obtenu des résultats au-delà des attentes initiales. Le taux de
participation à cet évènement a été important et les consensus qui s’en dégagent sont
inspirants. Seuls quelques sujets abordés ont suscités des positions différentes à la
fois aux tables et dans les questionnaires. En réponse aux objectifs de cette
démarche, les constats exprimés et les aspects plus amplement décrits en annexe 3
seront utiles à la réflexion municipale portant sur des interventions structurantes. Le
Programme Particulier d’Urbanisme sera revu en tenant compte de ces résultats.
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ANNEXE 1 – CAHIER DU PARTICIPANT UTILISÉ LE 27 OCTOBRE 2018

Nom et prénom du participant (optionnel) :__________________________________________
THÈME A) LIEUX DE RASSEMBLEMENT ET VIE COMMUNAUTAIRE
CENTRE COMMUNAUTAIRE
1. Selon vous, est-ce que la Municipalité devrait se doter d’un centre
communautaire?
1.1 Si non, pourquoi?
______________________________________________________________________________
1.2 Si oui, à quels besoins devrait répondre un tel centre? (Exemples: petites
salles de rencontre, expositions, événements, réservations privées en
location, activités de groupes, etc.)
______________________________________________________________________________
1.3 Si oui, quel serait le meilleur endroit pour un tel centre?
______________________________________________________________________________
PARC DE LA RIVIÈRE-AUX-CERISES

3. Section non aménagée. Indiquer, par ordre de priorité, ce qui devrait être
privilégié?
Conserver l’espace tel quel;
Prévoir un site-école;
Ajout d’équipements de sport et loisir;
Projet d’habitation particulier;
Autres:__________________
ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS DE RASSEMBLEMENT
4. Doit-on encourager davantage d’événements et des activités de rassemblement
au village?
______________________________________________________________________________
4.1 Si oui, de quel type?
Expositions;
Marché public;
Départ-arrivée de marathons;
Spectacles;
Autres:_______________
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2. Est-ce que les aménagements du parc de la Rivière-aux-Cerises et les activités
qu’on y trouve sont suffisants?
______________________________________________________________________________
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THÈME B) DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET AMÉNAGEMENT URBAIN
PÔLE COMMERCIAL ET DE SERVICES
5. La Municipalité devrait-elle intervenir davantage dans le développement de
commerce et de services du village?
5.1 Si non, pourquoi?
______________________________________________________________________________
5.2 Si oui, pourquoi?
______________________________________________________________________________
5.3 Si oui, devrait-elle s’impliquer financièrement (subventions, support
professionnel, incitatifs fiscaux, etc.)?
______________________________________________________________________________
TERRAINS VACANTS
6. Selon vous, la Municipalité devrait concentrer ses efforts:
Au redéveloppement des bâtiments existants;
Au développement des terrains vacants.
7. En priorité, la Municipalité devrait encourager la réalisation de projets
résidentiels près du cœur villageois :
Adaptés aux besoins des aînés;
Adaptés aux besoins des jeunes familles;
Offrant des logements en location;
Facilitant l’accès économique à la propriété;
Autres:__________________________________________

AMÉNAGEMENT URBAIN
8. Indiquer si vous êtes d’accord ou non avec les actions suivantes :

Rapport de consultation citoyenne |

Question
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8.1 Ajout de stationnement hors rue
8.2 Terminer le bouclage sécuritaire du village
pour les piétons et les vélos
8.3 Aménager un trottoir des deux côtés
du chemin du Parc
8.4 Revoir l’affichage d’entrée au village
8.5 Prévoir un programme d’aide

OUI

NON

TERRI

à la restauration des bâtiments
8.6 Point d’information touristique
8.7 Revoir les critères d’affichage pour mieux
refléter notre identité
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Suggestions autres :___________________________________________________

8

ANNEXE 2 – COMPILATION DES RÉSULTATS DU 27 OCTOBRE 2018

CENTRE COMMUNAUTAIRE
Oui

Oui,
mais

Non

1. Selon vous, est-ce que la Municipalité devrait se doter d’un centre
communautaire?
Réponses au questionnaire

34

3

2

Réponses aux tables (selon chaque animateur)
5
3
1
Commentaires reçus aux tables:
 Préoccupation du coût. Pourquoi ne pas mieux utiliser les salles disponibles
sur le territoire.
 Maximiser la polyvalence des bâtiments.
 Parler + d’un centre de services
 Dimension et contenu en fonction des coûts et en complémentarité avec les
salles et lieux existants à Orford

1.1 Si non, pourquoi?
Réponses au questionnaire




Réponses aux tables



À cause du coût qui pourrait causer des
hausses de taxes aux propriétaires;
Je ne considère pas cela comme une
priorité. Il y a déjà beaucoup d’endroits
disponibles (Mairie et Lion d’Or).
Utiliser les salles sur le territoire; coûts
trop élevés

Questionnaires

Tables
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1.2 Si oui, à quels besoins devrait répondre un tel centre?

9

Activités de groupes et de loisirs (pour
adolescents, enfants, jeunes couples, etc.)

22

4

Événements (exemple : mariage)

16

Petites salles de rencontre

14

Expositions

14

5

Réservations privées en location
Autre : Bibliothèque, échange de livres

10
8

3

Autre : Formations, conférences et cours

8

1
2

4
Autre : Activités sportives (Badminton,
yoga, pilates, etc.)
Salle multifonctionnelle-divisible

4
8

Autres réponses aux tables
 Un besoin pour attirer les gens et offrir des activités, évènements pour la
communauté;
 Doit être utilisé, avoir une programmation d’activités
 Lieu de rencontre
 Capacité de 200 personnes de type gymnase
 Capacité de 80-85 personnes
 Ouverture à l’année
 Cuisine polyvalente
 Concours d’architecture
 Thématique culturelle (poésie)
 Considérer l’insertion d’activités commerciales au bâtiment

Questionnaire

Tables

1.3 Si oui, quel serait le meilleur endroit pour un tel centre?
18

Au village

6

Près de la Mairie

4

Sur le chemin Alfred-Desrochers

2

Le terrain derrière le Mail

2

7
1
1

Autres réponses aux tables
 Offrir restauration autour de la maison blanche
 Préoccupation du nord à avoir une salle disponible dans le secteur nord (2
tables)
 Importance du stationnement à prévoir avec le projet
 Réflexion sur l’utilisation du parc Catchpaw, les besoins futurs à la mairie et
un centre communautaire
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Parc de la Rivière-aux-Cerises

10

PARC DE LA RIVIÈRE-AUX-CERISES
Oui

Oui,
mais

Non

2. Est-ce que les aménagements du parc de la Rivière-aux-Cerises et les
activités qu’on y trouve sont suffisants?
Réponses au questionnaire
21
9
Réponses aux tables (selon chaque animateur)
4
2
2
Commentaires
 Pas assez de stationnement 4 tables
 Avis partagé sur small is beautiful ou expansion
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Suggestions
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Questionnaire

Jeux d’eau

10

Jeux sportifs (pétanque, volleyball, pickle
ball, fer, soccer, etc.)

6

Patinoire (anneau)

5

Bancs, chaises pour se reposer parc et
sentier

5

Tables
1
2
3 anneau
3
3

Repenser le stationnement qui est trop
limité

3

Panneau indicateur des sentiers

3

Davantage d’appareils d’exercices pour les
adultes

2

3
1

1
Piano public
2
Autres commentaires :
 Un préau pour ombrage;
 Stationnement vert-écologique et éviter le trop gros
 Stationnement et station de réparation de vélos
 Consolider les infrastructures de loisir au PRAC
 Prévoir de la restauration autour maison blanche (food-truck, terrasse, etc)
 Réfléchir une prochaine phase d’aménagement du parc
 Ambiance ski alpin – ski de fond absente et pourtant…
 Information touristique

Questionnaires

Tables

3. Section non aménagée. Indiquer, par ordre de priorité, ce qui devrait être
privilégié?
1iere place : 4 points 2e place : 3 points
3e place : 2 points 4e place : 1 point
Ajout d’équipements de sport et loisir

73

Prévoir un site-école

35

Conserver l’espace tel quel

29

Projet d’habitation particulier

15

16
12
8
9

Commentaires
Prévoir un espace-école, mais ailleurs

8

Installation d’un centre communautaire

5

En désaccord avec l’espace-école à Orford

4

Revoir le stationnement

3

Revoir la structure de la maison blanche
Bien planifier et prévoir pour longtemps
Prévoir shuffle-board, pétanque, soccer, pickelball
Aménager un parcours piéton avec thématique culturelle (poésie)
Hébertisme
Favoriser salle-école

2

Non

4. Doit-on encourager davantage d’événements et des activités de rassemblement
au village?
Réponses au questionnaire
0
39
Réponses aux tables (selon chaque animateur)
Commentaires :
 Oui mais en ajoutant du stationnement 3
 Conserver le marché public à la montagne 1
 Amener les usagers de la montagne au village 1
 Avoir collaboration des hôtels

7
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Oui

12

Tables

Questionnaires
4.1 Si oui, de quel type?
Marché public

34

Expositions

25

Spectacles

18

Départ-arrivée de marathons
Autre : Marché de Noël

6
6
2
3 contre
1 pour

16
4 contre
4

Commentaires








Marché public le vendredi soir 4
Maximiser une fête d’hiver avec les partenaires SÉPAQ, Montagne, Jouvence, etc
Avoir une fête des citoyens l’été
Ok pour évènements, mais pas de quantité, plutôt qualité
Marché public peut être au parc Catchpaw
Lieu de diffusion de l’Art
Activités se collant à l’image plein air, à la santé

THÈME B) DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET AMÉNAGEMENT URBAIN
PÔLE COMMERCIAL ET DE SERVICES
Oui

Oui,
mais

Non

5. La Municipalité devrait-elle intervenir
davantage dans le développement de
commerces et de services du village?
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Réponses au questionnaire

13

31
10

--

6

Réponses aux tables (selon chaque animateur)
1
Commentaires reçus aux tables :
 Avoir un plan de développement, revoir l’offre commerciale;
 Avoir une personne responsable de l’harmonisation de l’affichage et en
accompagnement aux projets/une personne exerçant un rôle-conseil aux
nouveaux projets et nouvelles idées;
 Refléter notre identité plein air, musique, etc;
 Conserver le caractère de villégiature d’Orford, son cachet;
* Deux cahiers du participant incomplets

5.1 Si non, pourquoi?
Réponses au questionnaire






Parce qu’il n’existe pas de plan de
développement identifiant la nature des
commerces admissibles;
Ce n’est pas le rôle de la Municipalité;
C’est le rôle des investisseurs;
Ce n’est pas une priorité.

Réponses aux tables

Questionnaires
5.2 Si oui, pourquoi?
Pour conserver une belle harmonie et
uniformité (aspect visuel) au village
Il n’y a pas de centre commercial,
épicerie, pharmacie à Orford
Bien cibler les besoins des résidents et
se doter d’une vision commerciale
Aider les commerçants existants pour
améliorer leur image
Consolider le Mail

Tables

9

5

6

6

6

4

3

3

2

3

Oui

Oui,
mais

Non

5.3 Si oui, devrait-elle s’impliquer financièrement
(subventions, support professionnel, incitatifs
fiscaux, etc.)?
--

TERRAINS VACANTS

6. Selon vous, la Municipalité devrait concentrer
ses efforts:
Au redéveloppement des bâtiments existants
Au développement des terrains vacants

Questionnaires

Tables

32

10

22

4
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28
3
Réponses au questionnaire
Réponses aux tables (selon chaque animateur)
6
2
Commentaires reçus aux tables :
 Oui mais pour certains types de commerces;
 Oui mais dans le rôle-conseil et la promotion;
 Oui pour améliorer les bâtiments existants;
 Encourager l’ajout de locaux commerciaux et l’accès locatif de ceux-ci;
 Uniquement des incitatifs au démarrage de projets;
 Dans la mesure de nos moyens;
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Questionnaires

Tables

7. En priorité, la Municipalité devrait
encourager la réalisation de projets
résidentiels près du cœur villageois?


Adaptés aux besoins des jeunes familles

26

7



Adaptés aux besoins des aînés

24

6




Offrant des logements en location
Facilitant l’accès économique à la propriété

12
11

2
2



Projet de mini-maisons

7



Maison bi générationnelle

4



3
Projet d’habitation COOP
Commentaires :
o Favoriser la mixité familles et aînés dans les projets;
o Incitatifs environnementaux, constructions écologiques;
o Qualité de projet, avoir une signature;
o Éviter les hauteurs de bâtiments et attention aux gabarits;
o Fuite du groupe aînés faute de projets adaptés à leurs besoins;
o Privilégier le piéton dans la planification du cœur villageois et des
nouveaux projets;

AMÉNAGEMENT URBAIN
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8. Indiquer si vous êtes
d’accord ou non avec
les actions suivantes :

15

8.1 Ajout de stationnement
hors rue
8.2 Terminer
le bouclage
sécuritaire du village
pour les piétons et les vélos
8.3 Aménager un trottoir des
deux côtés
du chemin du Parc
8.4 Revoir l’affichage d’entrée
au village

OUI

NON

Questionnaires

Tables

Questionnaires

35

9

3

Tables

8
38

1

18

2

19

5

27

6

10

2

8.5 Prévoir un programme
d’aide
à la restauration des bâtiments

34

9

3

d’information

26

6

7

8.7
Revoir
les
critères
d’affichage pour mieux
refléter notre identité
Commentaires :

35

10

2

8.6
Point
touristique









3

Un seul trottoir mais bien entretenu;
Faire mieux connaitre nos commerces;
Enjeu du stationnement à l’arrière des
commerces ;
Avoir une signature visuelle vers le plein air ;
Enlever l’affichage sous la thématique de
Cherry River ;
Prévoir un affichage évènementiel ;
Améliorer l’accès piéton vers le cœur
villageois ;

Interprétation des couleurs :
Case verte= unanimité ou très large consensus
Case jaune= sujet avec une majorité en faveur
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Case rose = sujet ayant suscité des désaccords
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ANNEXE 3 – LES GRANDS CONSTATS DE LA CONSULTATION DU 27 OCTOBRE 2018
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THÈME A : LIEUX DE RASSEMBLEMENT ET VIE COMMUNAUTAIRE

17

Les principaux constats
Aspects à considérer
1. CENTRE COMMUNAUTAIRE
a. Une très large majorité souhaite que la 1. Une salle multifonctionnelle est à considérer;
Municipalité puisse avoir un bâtiment 2. Les expositions, activités organisées pour des
multifonctionnel qui serait un lieu de
groupes (loisir, culture, cours, conférences
rencontres et d’action communautaire
sont privilégiées;
3. Le lieu devrait offrir des facilités tel espace
cuisine, rangement de matériel;
4. Le partage du lieu avec de petits espaces
pour des organismes, une bibliothèque, de
l’information touristique et même un café
sont à envisager;
5. La capacité d’accueil doit être d’au moins 75
personnes;
6. Le volet écologique dans la définition du
projet devrait transparaitre;
7. La capacité de stationnement pour l’accès à
ce bâtiment doit être pensée et localisée.
b. Une très large majorité voit le bâtiment 1. Perçu comme une évidence par la majorité
multifonctionnel au PRAC
des participants parce que c’est le lieu central
du village;
2. La Municipalité doit questionner la
localisation en ajoutant la réflexion sur les
autres besoins physiques au village pour la
Municipalité;
3. Le stationnement est à nouveau un facteur
déterminant.
2. PARC DE LA RIVIÈRE-AUX-CERISES AMÉNAGÉ
a. Les aménagements actuels au PRAC
1. Améliorer la visibilité et la signalisation du
sont appréciés et doivent demeurer.
lien cyclable-piéton hors PRAC;
Quelques améliorations doivent être
2. La nouvelle traverse piétonne sur la route
apportées. Le parc et ses atouts ne sont
141 changera la dynamique d’accès au Parc;
pas suffisamment connus
3. L’utilisation et l’état des services offerts par
le bâtiment de service actuel doivent être
améliorés.
b. La décision de consolider ou non l’offre
1. Inscrire cette réflexion dans la planification
en infrastructures de loisir-sport dans ce
des parcs et de l’offre en loisir de la
Parc devra être prise en 2019
Municipalité;
2. Décider du maintien ou non de certains
équipements et leur déplacement s’il y a lieu
c. Une prochaine phase d’aménagement
1. Plusieurs installations sont proposées (jeux
au Parc sera à planifier
d’eau, pickelball, pétanque, etc). Le choix
sera effectué une fois l’offre globale en loisir
et la vocation des parcs définies.
3. PARC DE LA RIVIÈRE-AUX-CERISES NON AMÉNAGÉ
a. L’espace disponible est important et le
1. Tenir compte du lien avec la rivière-auxpotentiel très grand. Les scénarios
Cerises et les contraintes écologiques;

b.

4.
a.

b.

5.
a.

Aspects à considérer
2. L’intérêt d’un projet d’habitation distinctif
pourrait y être envisagé;
3. La possibilité d’une école à cet endroit
apparaît peu probable.
Seuls les volets sentiers, d’interprétation 1. Il y a un réel intérêt pour développer des
et le stationnement devraient être
liens piétonniers dans ce secteur;
considérés à court terme
2. La possibilité d’y aménager une cellule de
stationnement est à étudier.
ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS DE RASSEMBLEMENT AU VILLAGE
Les attentes sont claires pour que des
1. Le nombre doit être modéré, le volume à
évènements soient créés dans le secteur
attirer réfléchi selon la capacité d’accueil;
du PRAC.
2. Des évènements de qualité sont recherchés
et ceux-ci doivent avoir un lien avec nos
forces et nos partenaires culturels et de plein
air;
3. La collaboration et la complémentarité des
évènements avec nos partenaires sont
essentielles (Orford Musique, SÉPAQ, etc).
Le projet d’un marché public combiné à 1. Vérifier le déplacement du marché de la
la notion de rassemblement citoyen fait
montagne ou une complémentarité;
consensus.
2. Déterminer la faisabilité et l’intérêt d’un tel
projet.
STATIONNEMENT
L’ajout de stationnement pour répondre 1. Établir des solutions à court terme pour
aux besoins actuels est nécessaire
régler la problématique commerciale
observée au village
2. Préciser et négocier un projet de
stationnement derrière le mail.
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Les principaux constats
possibles sont multiples.
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Les principaux constats
Aspects à considérer
1. PÔLE COMMERCIAL ET DE SERVICES
a. La grande majorité des participants croit 1. Un plan de développement de l’offre
que la Municipalité doit intervenir dans
commerciale est à réaliser;
le développement commercial du village 2. La vision commerciale doit cibler les besoins
de base des résidents d’Orford;
3. Il y a rareté de locaux de qualité et
accessibles à de nouveaux commerces et
services;
4. La promotion des commerces, services et
activités doit être encouragée;
5. Un affichage évènementiel doit être défini et
mis en place.
b. L’implication
financière
de
la 1. Accompagner davantage les projets ou
Municipalité devrait privilégier le rôleinitiateurs de projets;
conseil aux projets et commerces
2. Faciliter la présentation des projets et la
réponse aux exigences municipales;
3. Aider les commerces existants à améliorer la
qualité esthétique et visuelle de leurs lieux.
c. La pénurie de stationnement au cœur
1. Solutionner le manque de cases pour des fins
villageois fait l’unanimité
publiques associées au Parc et son
achalandage;
2. Chaque nouveau projet commercial doit être
solutionné avant son approbation;
3. Envisager des formules de partage des cases
disponibles.
2. TERRAINS VACANTS
a. Le redéveloppement des bâtiments
1. La qualité est inégale, les nouveaux projets
existants est privilégié
sont à budget variable. Il y a ouverture à
considérer un soutien financier pour certains
sites;
2. Une démarche spécifique au mail doit être
réalisée pour l’améliorer, tant le visuellement
qu’au plan de la fonctionnalité.
b. Le développement des terrains vacants
1. Il y a pertinence à distinguer les terrains
est important mais après l’amélioration
vacants propices à du développement de
des sites existants.
commerces de ceux plus propices au
stationnement et à l’ajout d’unités
résidentielles.
c. Des projets résidentiels ciblant les
1. Forte majorité préconise la mixité dans les
jeunes familles et les aînés
projets;
2. Avoir une signature, une qualité de projet qui
réponde aux valeurs de la communauté
(nature, paysage, culture).
3. AMÉNAGEMENT URBAIN
a. Forte préoccupation de la qualité 1. La vision nature, plein-air, musique doit se
visuelle des commerces
refléter dans l’identité du village;
2. Revoir les critères d’affichage pour refléter
davantage notre identité et notre époque.
b. Rechercher une qualité visuelle et
1. Un programme d’aide à la restauration des

Aspects à considérer
bâtiments est favorisé.
1. Un circuit piéton et vélo autour du village est
privilégié plutôt que de créer un deuxième
trottoir;
2. Faciliter l’accès sécuritaire au village avec les
quartiers environnants.
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Les principaux constats
esthétique pour tous les bâtiments
c. Accessibilité à pied ou à vélo de façon
sécuritaire au village
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1

Nom et prénom du participant (optionnel) :__________________________________________
THÈME A) LIEUX DE RASSEMBLEMENT ET VIE COMMUNAUTAIRE
CENTRE COMMUNAUTAIRE
1. Selon vous, est-ce que la Municipalité devrait se doter d’un centre
communautaire?
1.1 Si non, pourquoi?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
1.2 Si oui, à quels besoins devrait répondre un tel centre? (Exemples:
petites salles de rencontre, expositions, événements, réservations
privées en location, activités de groupes, etc.)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
1.3 Si oui, quel serait le meilleur endroit pour un tel centre?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
PARC DE LA RIVIÈRE-AUX-CERISES
2. Est-ce que les aménagements du parc de la Rivière-aux-Cerises et les
activités qu’on y trouve sont suffisants?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Section non aménagée. Indiquer, par ordre de priorité, ce qui devrait être
privilégié?
Conserver l’espace tel quel;
Prévoir un site-école;
Ajout d’équipements de sport et loisir;
Projet d’habitation particulier;
Autres:__________________
2

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS DE RASSEMBLEMENT
4. Doit-on encourager davantage
rassemblement au village?

d’événements

et

des

activités

de

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4.1 Si oui, de quel type?
Expositions;
Marché public;
Départ-arrivée de marathons;
Spectacles;
Autres:_______________

THÈME B) DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET AMÉNAGEMENT URBAIN
PÔLE COMMERCIAL ET DE SERVICES
5. La Municipalité devrait-elle intervenir davantage dans le développement de
commerce et de services du village?
5.1 Si non, pourquoi?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5.2 Si oui, pourquoi?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5.3 Si oui, devrait-elle s’impliquer financièrement (subventions, support
professionnel, incitatifs fiscaux, etc.)?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3

TERRAINS VACANTS
6. Selon vous, la Municipalité devrait concentrer ses efforts:
Au re-développement des bâtiments existants;
Au développement des terrains vacants.
7. En priorité, la Municipalité devrait encourager la réalisation de projets
résidentiels près du cœur villageois :
Adaptés aux besoins des aînés;
Adaptés aux besoins des jeunes familles;
Offrant des logements en location;
Facilitant l’accès économique à la propriété;
Autres:__________________________________________

AMÉNAGEMENT URBAIN
8. Indiquer si vous êtes d’accord ou non avec les actions suivantes :
Question

OUI

NON

8.1 Ajout de stationnement hors rue
8.2 Terminer le bouclage sécuritaire du village
pour les piétons et les vélos
8.3 Aménager un trottoir des deux côtés
du chemin du Parc
8.4 Revoir l’affichage d’entrée au village
8.5 Prévoir un programme d’aide
à la restauration des bâtiments
8.6 Point d’information touristique
8.7 Revoir les critères d’affichage pour mieux
refléter notre identité

Suggestions autres :___________________________________________________

4

5

TERRITOIRE D’INTERVENTION DU PPU
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THÈME A) LIEUX DE RASSEMBLEMENT ET VIE COMMUNAUTAIRE
CENTRE COMMUNAUTAIRE
Oui

Oui,
mais

Non

1. Selon vous, est-ce que la Municipalité devrait se doter d’un centre
communautaire?
Réponses au questionnaire

34

3

2

Réponses aux tables (selon chaque animateur)
5
3
1
Commentaires reçus aux tables:
 Préoccupation du coût. Pourquoi ne pas mieux utiliser les salles disponibles
sur le territoire.
 Maximiser la polyvalence des bâtiments.
 Parler + d’un centre de services
 Dimension et contenu en fonction des coûts et en complémentarité avec les
salles et lieux existants à Orford

1.1 Si non, pourquoi?
Réponses au questionnaire




Réponses aux tables



À cause du coût qui pourrait causer des
hausses de taxes aux propriétaires;
Je ne considère pas cela comme une
priorité. Il y a déjà beaucoup d’endroits
disponibles (Mairie et Lion d’Or).
Utiliser les salles sur le territoire; coûts
trop élevés

Questionnaires

Tables

1.2 Si oui, à quels besoins devrait répondre un tel centre?
Activités de groupes et de loisirs (pour
adolescents, enfants, jeunes couples, etc.)

22

Événements (exemple : mariage)

16

Petites salles de rencontre

14

Expositions

14

4
1
2
5
1

Réservations privées en location
Autre : Bibliothèque, échange de livres

10
8

Autre : Formations, conférences et cours

8

3
4

Autre : Activités sportives (Badminton,
yoga, pilates, etc.)
Salle multifonctionnelle-divisible

4
8

Autres réponses aux tables
 Un besoin pour attirer les gens et offrir des activités, évènements pour la
communauté;
 Doit être utilisé, avoir une programmation d’activités
 Lieu de rencontre
 Capacité de 200 personnes de type gymnase
 Capacité de 80-85 personnes
 Ouverture à l’année
 Cuisine polyvalente
 Concours d’architecture
 Thématique culturelle (poésie)
 Considérer l’insertion d’activités commerciales au bâtiment

Questionnaire

Tables

1.3 Si oui, quel serait le meilleur endroit pour un tel centre?
Parc de la Rivière-aux-Cerises

18

Au village

6

Près de la Mairie

4

Sur le chemin Alfred-Desrochers

2

Le terrain derrière le Mail

2

7
1
1

Autres réponses aux tables
 Offrir restauration autour de la maison blanche
 Préoccupation du nord à avoir une salle disponible dans le secteur nord (2
tables)
 Importance du stationnement à prévoir avec le projet
 Réflexion sur l’utilisation du parc Catchpaw, les besoins futurs à la mairie et
un centre communautaire

2

PARC DE LA RIVIÈRE-AUX-CERISES
Oui

Oui,
mais

Non

2. Est-ce que les aménagements du parc de la Rivière-aux-Cerises et les
activités qu’on y trouve sont suffisants?
Réponses au questionnaire
21
9
Réponses aux tables (selon chaque animateur)
4
2
2
Commentaires
 Pas assez de stationnement 4 tables
 Avis partagé sur small is beautiful ou expansion
Suggestions

Questionnaire

Jeux d’eau

10

Jeux sportifs (pétanque, volleyball, pickle
ball, fer, soccer, etc.)

6

Patinoire (anneau)

5

Bancs, chaises pour se reposer parc et
sentier

5

Repenser le stationnement qui est trop
limité

3

Panneau indicateur des sentiers

3

Davantage d’appareils d’exercices pour les
adultes

2

Tables
1
2
3 anneau
3
3
3
1

1
Piano public
2
Autres commentaires :
 Un préau pour ombrage;
 Stationnement vert-écologique et éviter le trop gros
 Stationnement et station de réparation de vélos
 Consolider les infrastructures de loisir au PRAC
 Prévoir de la restauration autour maison blanche (food-truck, terrasse, etc)
 Réfléchir une prochaine phase d’aménagement du parc
 Ambiance ski alpin – ski de fond absente et pourtant…
 Information touristique

3

Questionnaires

Tables

3. Section non aménagée. Indiquer, par ordre de priorité, ce qui devrait être
privilégié?
1iere place : 4 points 2e place : 3 points
3e place : 2 points 4e place : 1 point
Ajout d’équipements de sport et loisir

73

Prévoir un site-école

35

Conserver l’espace tel quel

29

Projet d’habitation particulier

15

16
12
8
9

Commentaires
Prévoir un espace-école, mais ailleurs

8

Installation d’un centre communautaire

5

En désaccord avec l’espace-école à Orford

4

Revoir le stationnement

3

Revoir la structure de la maison blanche
Bien planifier et prévoir pour longtemps
Prévoir shuffle-board, pétanque, soccer, pickelball
Aménager un parcours piéton avec thématique culturelle (poésie)
Hébertisme
Favoriser salle-école

2

4

Oui

Non

4. Doit-on encourager davantage d’événements et des activités de rassemblement
au village?
Réponses au questionnaire
0
39
Réponses aux tables (selon chaque animateur)

7

Commentaires :
 Oui mais en ajoutant du stationnement 3
 Conserver le marché public à la montagne 1
 Amener les usagers de la montagne au village 1
 Avoir collaboration des hôtels

Questionnaires

Tables

4.1 Si oui, de quel type?
Marché public

34

Expositions

25

Spectacles

18

Départ-arrivée de marathons
Autre : Marché de Noël

16
4 contre

6
6
2
3 contre
1 pour

4

Commentaires








Marché public le vendredi soir 4
Maximiser une fête d’hiver avec les partenaires SÉPAQ, Montagne, Jouvence, etc
Avoir une fête des citoyens l’été
Ok pour évènements, mais pas de quantité, plutôt qualité
Marché public peut être au parc Catchpaw
Lieu de diffusion de l’Art
Activités se collant à l’image plein air, à la santé

Interprétation des couleurs :
Case verte= unanimité ou très large consensus
Case jaune= sujet avec une majorité en faveur
Case rose = sujet ayant suscité des désaccords
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THÈME B) DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET AMÉNAGEMENT URBAIN
PÔLE COMMERCIAL ET DE SERVICES
Oui

Oui,
mais

Non

5. La Municipalité devrait-elle intervenir
davantage dans le développement de
commerces et de services du village?
Réponses au questionnaire

31
10

--

6
Réponses aux tables (selon chaque animateur)
1
Commentaires reçus aux tables :
 Avoir un plan de développement, revoir l’offre commerciale;;
 Avoir une personne responsable de l’harmonisation de l’affichage et en
accompagnement aux projets/une personne exerçant un rôle-conseil aux
nouveaux projets et nouvelles idées;
 Refléter notre identité plein air, musique, etc;
 Conserver le caractère de villégiature d’Orford, son cachet;
* Deux cahiers du participant incomplets
5.1 Si non, pourquoi?
Réponses au questionnaire







Parce qu’il n’existe pas de
plan de développement
identifiant la nature des
commerces admissibles;
Ce n’est pas le rôle de la
Municipalité;
C’est le rôle des investisseurs;
Ce n’est pas une priorité.

Réponses aux tables

Questionnaires
5.2 Si oui, pourquoi?
Pour conserver une belle harmonie et
uniformité (aspect visuel) au village
Il n’y a pas de centre commercial,
épicerie, pharmacie à Orford
Bien cibler les besoins des résidents et
se doter d’une vision commerciale
Aider les commerçants existants pour

Tables

9

5

6

6

6

4

1

améliorer leur image
Consolider le Mail

3

3

2

3

Oui

Oui,
mais

Non

5.3 Si oui, devrait-elle s’impliquer financièrement
(subventions, support professionnel, incitatifs
fiscaux, etc.)?
28
3
Réponses au questionnaire
Réponses aux tables (selon chaque animateur)
6
2
Commentaires reçus aux tables :
 Oui mais pour certains types de commerces;
 Oui mais dans le rôle-conseil et la promotion;
 Oui pour améliorer les bâtiments existants;
 Encourager l’ajout de locaux commerciaux et l’accès locatif de ceux-ci;
 Uniquement des incitatifs au démarrage de projets;
 Dans la mesure de nos moyens;

--

TERRAINS VACANTS

6. Selon vous, la Municipalité devrait concentrer
ses efforts:
Au re-développement des bâtiments existants
Au développement des terrains vacants

Questionnaires

Tables

32

10

22

4

Questionnaires

Tables

7. En priorité, la Municipalité devrait
encourager la réalisation de projets
résidentiels près du cœur villageois?


Adaptés aux besoins des jeunes familles

26

7



Adaptés aux besoins des aînés

24

6



Offrant des logements en location

12

2
2



Facilitant l’accès économique à la propriété

11



Projet de mini-maisons

7



Maison bigénérationnelle

4



3
Projet d’habitation COOP
Commentaires :
o Favoriser la mixité familles et aînés dans les projets;
o Incitatifs environnementaux, constructions écologiques;
o Qualité de projet, avoir une signature;
o Éviter les hauteurs de bâtiments et attention aux gabarits;
o Fuite du groupe aînés faute de projets adaptés à leurs besoins;
o Privilégier le piéton dans la planification du cœur villageois et des
nouveaux projets;

2

AMÉNAGEMENT URBAIN

8. Indiquer si vous êtes
d’accord ou non avec
les actions suivantes :

8.1 Ajout de stationnement
hors rue
8.2 Terminer
le bouclage
sécuritaire du village
pour les piétons et les vélos
8.3 Aménager un trottoir des
deux côtés
du chemin du Parc

OUI

NON

Questionnaires

Tables

Questionnaires

35

9

3

Tables

8
38

1

18

2

19

5

27

6

10

2

34

9

3

d’information

26

6

7

8.7
Revoir
les
critères
d’affichage pour mieux
refléter notre identité

35

10

2

8.4 Revoir l’affichage d’entrée
au village
8.5 Prévoir un programme
d’aide
à la restauration des bâtiments
8.6
Point
touristique

3

3

Commentaires :









Un seul trottoir mais bien entretenu;
Faire mieux connaitre nos commerces;
Enjeu du stationnement à l’arrière des
commerces ;
Avoir une signature visuelle vers le plein air ;
Enlever l’affichage sous la thématique de
Cherry River ;
Prévoir un affichage évènementiel ;
Améliorer l’accès piéton vers le cœur
villageois ;

Interprétation des couleurs :
Case verte= unanimité ou très large consensus
Case jaune= sujet avec une majorité en faveur
Case rose = sujet ayant suscité des désaccords
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GRANDS CONSTATS ET ORIENTATIONS DÉCOULANT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE
DU 27 OCTOBRE 2018
THÈME A : LIEUX DE RASSEMBLEMENT ET VIE COMMUNAUTAIRE
Les principaux constats
Aspects à considérer
1. CENTRE COMMUNAUTAIRE
a. Une très large majorité souhaite que la 1. Une salle multifonctionnelle est à considérer;
Municipalité puisse avoir un bâtiment 2. Les expositions, activités organisées pour des
multifonctionnel qui serait un lieu de
groupes (loisir, culture, cours, conférences
rencontres et d’action communautaire
sont privilégiées;
3. Le lieu devrait offrir des facilités tel espace
cuisine, rangement de matériel;
4. Le partage du lieu avec de petits espaces
pour des organismes, une bibliothèque, de
l’information touristique et même un café
sont à envisager;
5. La capacité d’accueil doit être d’au moins 75
personnes;
6. Le volet écologique dans la définition du
projet devrait transparaitre;
7. La capacité de stationnement pour l’accès à
ce bâtiment doit être pensée et localisée.
b. Une très large majorité voit le bâtiment 1. Perçu comme une évidence par la majorité
multifonctionnel au PRAC
des participants parce que c’est le lieu central
du village;
2. La Municipalité doit questionner la
localisation en ajoutant la réflexion sur les
autres besoins physiques au village pour la
Municipalité;
3. Le stationnement est à nouveau un facteur
déterminant.
2. PARC DE LA RIVIÈRE-AUX-CERISES AMÉNAGÉ
a. Les aménagements actuels au PRAC
1. Améliorer la visibilité et la signalisation du
sont appréciés et doivent demeurer.
lien cyclable-piéton hors PRAC;
Quelques améliorations doivent être
2. La nouvelle traverse piétonne sur la route
apportées. Le parc et ses atouts ne sont
141 changera la dynamique d’accès au Parc;
pas suffisamment connus
3. L’utilisation et l’état des services offerts par
le bâtiment de service actuel doivent être
améliorés.
b. La décision de consolider ou non l’offre
1. Inscrire cette réflexion dans la planification
en infrastructures de loisir-sport dans ce
des parcs et de l’offre en loisir de la
Parc devra être prise en 2019
Municipalité;
2. Décider du maintien ou non de certains
équipements et leur déplacement s’il y a lieu
c. Une prochaine phase d’aménagement
1. Plusieurs installations sont proposées (jeux
au Parc sera à planifier
d’eau, pickelball, pétanque, etc). Le choix
sera effectué une fois l’offre globale en loisir
et la vocation des parcs définies.
1

3.
a.

b.

4.
a.

b.

5.
a.

Les principaux constats
Aspects à considérer
PARC DE LA RIVIÈRE-AUX-CERISES NON AMÉNAGÉ
L’espace disponible est important et le
1. Tenir compte du lien avec la rivière-auxpotentiel très grand. Les scénarios
Cerises et les contraintes écologiques;
possibles sont multiples.
2. L’intérêt d’un projet d’habitation distinctif
pourrait y être envisagé;
3. La possibilité d’une école à cet endroit
apparaît peu probable.
Seuls les volets sentiers, d’interprétation 1. Il y a un réel intérêt pour développer des
et le stationnement devraient être
liens piétonniers dans ce secteur;
considérés à court terme
2. La possibilité d’y aménager une cellule de
stationnement est à étudier.
ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS DE RASSEMBLEMENT AU VILLAGE
Les attentes sont claires pour que des
1. Le nombre doit être modéré, le volume à
évènements soient créés dans le secteur
attirer réfléchi selon la capacité d’accueil;
du PRAC.
2. Des évènements de qualité sont recherchés
et ceux-ci doivent avoir un lien avec nos
forces et nos partenaires culturels et de plein
air;
3. La collaboration et la complémentarité des
évènements avec nos partenaires sont
essentielles (Orford Musique, SÉPAQ, etc).
Le projet d’un marché public combiné à 1. Vérifier le déplacement du marché de la
la notion de rassemblement citoyen fait
montagne ou une complémentarité;
consensus.
2. Déterminer la faisabilité et l’intérêt d’un tel
projet.
STATIONNEMENT
L’ajout de stationnement pour répondre 1. Établir des solutions à court terme pour
aux besoins actuels est nécessaire
régler la problématique commerciale
observée au village
2. Préciser et négocier un projet de
stationnement derrière le mail.
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THEME B: DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET AMÉNAGEMENT URBAIN
Les principaux constats
Aspects à considérer
1. PÔLE COMMERCIAL ET DE SERVICES
a. La grande majorité des participants croit 1. Un plan de développement de l’offre
que la Municipalité doit intervenir dans
commerciale est à réaliser;
le développement commercial du village 2. La vision commerciale doit cibler les besoins
de base des résidents d’Orford;
3. Il y a rareté de locaux de qualité et
accessibles à de nouveaux commerces et
services;
4. La promotion des commerces, services et
activités doit être encouragée;
5. Un affichage évènementiel doit être défini et
mis en place.
b. L’implication
financière
de
la 1. Accompagner davantage les projets ou
Municipalité devrait privilégier le rôleinitiateurs de projets;
conseil aux projets et commerces
2. Faciliter la présentation des projets et la
réponse aux exigences municipales;
3. Aider les commerces existants à améliorer la
qualité esthétique et visuelle de leurs lieux.
c. La pénurie de stationnement au cœur
1. Solutionner le manque de cases pour des fins
villageois fait l’unanimité
publiques associées au Parc et son
achalandage;
2. Chaque nouveau projet commercial doit être
solutionné avant son approbation;
3. Envisager des formules de partage des cases
disponibles.
2. TERRAINS VACANTS
a. Le redéveloppement des bâtiments
1. La qualité est inégale, les nouveaux projets
existants est privilégié
sont à budget variable. Il y a ouverture à
considérer un soutien financier pour certains
sites;
2. Une démarche spécifique au mail doit être
réalisée pour l’améliorer, tant le visuellement
qu’au plan de la fonctionnalité.
b. Le développement des terrains vacants
1. Il y a pertinence à distinguer les terrains
est important mais après l’amélioration
vacants propices à du développement de
des sites existants.
commerces de ceux plus propices au
stationnement et à l’ajout d’unités
résidentielles.
c. Des projets résidentiels ciblant les
1. Forte majorité préconise la mixité dans les
jeunes familles et les aînés
projets;
2. Avoir une signature, une qualité de projet qui
réponde aux valeurs de la communauté
(nature, paysage, culture).
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Les principaux constats
Aspects à considérer
a. Forte préoccupation de la qualité 1. La vision nature, plein-air, musique doit se
visuelle des commerces
refléter dans l’identité du village;
2. Revoir les critères d’affichage pour refléter
davantage notre identité et notre époque.
b. Rechercher une qualité visuelle et
1. Un programme d’aide à la restauration des
esthétique pour tous les bâtiments
bâtiments est favorisé.
c. Accessibilité à pied ou à vélo de façon
1. Un circuit piéton et vélo autour du village est
sécuritaire au village
privilégié plutôt que de créer un deuxième
trottoir;
2. Faciliter l’accès sécuritaire au village avec les
quartiers environnants.
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