
Consultation publique

lundi 28 mars 2022

Règlements numéros 
951-4, 951-5, 954-2 et 955-1 (projets)
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DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE

• Ouverture de la consultation publique

• Présentation des projets de règlements (modifications proposées)

• Explication de la procédure selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

• Interventions du public

• Fin de la consultation publique



RÈGLEMENT 951-4
(Zonage / arbres )

3



RÈGLEMENT 951-4
(Zonage / arbres )
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Aire naturelle désignée 

par des requérants
Aire naturelle souhaitée 

par la Municipalité



RÈGLEMENT 951-4
(Zonage / arbres )
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RÈGLEMENT 951-4
(Zonage / arbres )

6

Critères

➢ Terrain situé dans une zone dont le numéro est inférieur à 100;

➢ Terrain d’une superficie supérieure à 1 000 m2;

➢ Vacant à la date d’adoption du présent règlement;

➢ Usage projeté : résidentiel ou hébergement.



RÈGLEMENT 951-4
(Zonage / arbres )
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RÈGLEMENT 951-4
(Zonage / arbres )
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RÈGLEMENT 951-5
(Zonage / marges et accès )

9



RÈGLEMENT 951-5
(Zonage / marges et accès )
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12 m → zones numéros 6, 21, 24, 34, 36, 38, 45, 46, 47, 48 et 52

10 m → zones numéros 7 à 12, 15 à 20, 25, 30, 31, 33, 37, 39 à

44, 49 à 51 et 53 à 56



RÈGLEMENT 951-5
(Zonage / marges et accès )
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RÈGLEMENT 951-5
(Zonage / marges et accès )
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RÈGLEMENT 951-5
(Zonage / Marges et accès)
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Art. 2

Augmentation de 
la marge de recul 
avant minimale 
(10m et 12m)

Art. 3

Réduction des 
possibilités 

d’aménager 2 
accès à la rue pour 

certaines 
situations
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RÈGLEMENT 954-2
Permis



CLIQUEZ ET MODIFIEZ 
LE TITRE
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RÈGLEMENT 955-1
Pentes / PIIA

QU’EST-CE QU’UN PIIA?
Plan d'implantation et d'intégration architecturale

Règlement

➢ Procédure de traitement des projets / demandes

➢ Territoire concerné

➢ Projets visés

➢ Objectifs et critères d’évaluation

Demande / 
Plans et 

documents
Avis du CCU

Consultation 
publique

(facultatif)

Décision du 
conseil 

municipal
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RÈGLEMENT 955-1
Pentes / PIIA

LES 4 NIVEAUX DE PLANIFICATION DU TERRITOIRE

MRC Memphrémagog

Orford

Eastman

Magog

Austin
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RÈGLEMENT 955-1
Pentes / PIIA

LES 4 NIVEAUX DE PLANIFICATION DU TERRITOIRE

RCI (2021)

Travaux interdits aux endroits où la pente est de 15 % et plus

Austin

Eastman
Orford

Magog

➢ Option 1 : Maintenir les interdictions;

➢ Option 2 : Assujettir à un PIIA les travaux prévus aux endroits 

où la pente est de 15 % ou plus et de moins de 30 %. 
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RÈGLEMENT 955-1
Pentes / PIIA

➢ ZONE VISÉE

➢ INTERVENTIONS ASSUJETTIES

➢ OBJECTIFS APPLICABLES

➢ Viser à limiter les impacts des travaux,

des ouvrages et des constructions sur

l’environnement;

➢ Assurer une intervention de qualité qui

assure le maintien et le respect des

milieux naturels tout en permettant

une occupation des lieux.

➢CRITÈRES

➢Implantation;

➢Aménagement du terrain;

➢Drainage et eaux de ruissellement;

➢Chemins, allées et voies d’accès.
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RÈGLEMENT 955-1
Pentes / PIIA

➢ ZONE VISÉE

➢ INTERVENTIONS ASSUJETTIES

➢ OBJECTIFS APPLICABLES

➢ Viser à limiter les impacts des travaux,

des ouvrages et des constructions sur

l’environnement;

➢ Assurer une intervention de qualité qui

assure le maintien et le respect des

milieux naturels tout en permettant

une occupation des lieux.

➢CRITÈRES

➢Implantation;

➢Aménagement du terrain;

➢Drainage et eaux de ruissellement;

➢Chemins, allées et voies d’accès.
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RÈGLEMENT 955-1
Pentes / PIIA

➢ ZONE VISÉE

➢ INTERVENTIONS ASSUJETTIES

➢ OBJECTIFS APPLICABLES

➢ Viser à limiter les impacts des travaux, des

ouvrages et des constructions sur

l’environnement;

➢ Assurer une intervention de qualité qui assure

le maintien et le respect des milieux naturels

tout en permettant une occupation des lieux.

➢CRITÈRES

➢ Implantation;

➢Aménagement du terrain;

➢Drainage et eaux de ruissellement;

➢Chemins, allées et voies d’accès.

Critère 1 : Le tracé des chemins, des allées de circulation,

des aires de stationnement et des voies d’accès s’intègre au

milieu d’accueil et est localisé de façon à engendrer le moins

d’impact sur les eaux de ruissellement en s’éloignant le plus

possible des secteurs de pente forte de terrain.



Adoption des projets de 
règlement

7 mars 2022

Consultation publique

28 mars 2022

Adoption des 
règlements

4 avril 2022 ou + tard

Entrée en vigueur /

Certificat de conformité 
de la MRC (951-4 et 

955-1)

Procédure d’adoption
Règlements numéros 951-4, 954-2 et 955-1



Adoption du 1er

projet de 
règlement

7 mars 2022

Consultation 
publique

28 mars 2022

Adoption du 2e

projet de 
règlement

4 avril 2022 ou + 
tard

Registre

/ Demande de 
participation à un 
référendum  Avril 

2022 +

Adoption du 
règlement

2 mai 2022 ou + 
tard

Entrée en 
vigueur

Certificat de 
conformité de la 

MRC

Procédure d’adoption
Règlement numéro 951-5 (marge de recul avant et accès)

Avis public



Interventions du public


