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_____________________________ 

 
PLAN D’URBANISME ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 

 
 
Considérant  les articles 109 et suivants et l’article 110.3.1 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
Considérant que  la Municipalité a procédé à la révision de son Plan d’urbanisme 

numéro 786;  
 
Considérant qu’ il y a lieu de remplacer le Plan d’urbanisme numéro 786 par un 

nouveau plan d’urbanisme et de développement révisé;  
 
Considérant qu’ un avis de motion a été préalablement donné par la conseillère 

Maryse Blais, lors d’une séance extraordinaire tenue le 15 juin 
2020, conformément à l’article 445 du Code municipal du 
Québec;  

 
Considérant qu’ un projet de règlement a été adopté conformément à l’article 

124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme lors de la 
séance extraordinaire du 15 juin 2020;  

 
Considérant qu’ une assemblée publique de consultation a été tenue le 8 juillet 

2020 par vidéoconférence après la parution d’un avis annonçant 
la date, l’heure, le lieu et l’objet conformément aux articles 
109.3, 110.10.1 et 126 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme;  

 



Considérant que  lors de cette assemblée, le projet de règlement et ses 
conséquences ont été expliqués aux gens, lesquels ont d’ailleurs 
eu l’occasion d’émettre leurs commentaires ;  

 
Considérant que  tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent 

règlement et renoncent ainsi à sa lecture;  
 
 
Proposé par :   Diane Boivin 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 950 lequel statue et ordonne ce qui suit. 
 
 
ARTICLE 1: TITRE 
 
 

Le présent règlement est intitulé Règlement numéro 950 concernant 
le plan d’urbanisme et de développement révisé de la Municipalité 
du Canton d’Orford. 

 
 
ARTICLE 2 : OBJET 
 
 

L'objet de ce règlement est d'adopter un nouveau plan d'urbanisme et 
de développement révisé conformément aux dispositions de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 

 
 
ARTICLE 3: RÈGLEMENT 
 
 

Le document intitulé « Plan d'urbanisme et de développement révisé 
de la Municipalité du Canton d’Orford » préparé par la Municipalité 
du Canton d’Orford et la firme BC2 (document daté du mois du 20 
novembre 2020) fait partie intégrante des présentes comme s'il était 
ici au long reproduit.  

 
 
ARTICLE 4 : ABROGATION 
 
 

Le Règlement numéro 786 concernant le plan d’urbanisme ainsi que 
tous les règlements le modifiant sont abrogés à toutes fins que de 
droit. 

 
 
ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 



 
Règlement 950 
 
- Avis de motion donné le 15 juin 2020; 

 

- Adoption du projet de Règlement numéro 950, le 15 juin 2020 (Résolution 

numéro 2020-06-176); 

 

- Adoption du Règlement numéro 950 le 20 novembre 2020 (Résolution numéro 

2020-11-331); 

 

- Avis d’entrée en vigueur publié dans le journal Le Reflet du Lac le et affiché 

aux deux (2) endroits identifiés par le conseil le 31 mars 2021; 

 
Règlement 950-1 
 

- Avis de motion donné le 23 mars 2021; 

 

- Adoption du projet de Règlement numéro 950-1, le 23 mars 2021 (Résolution 

numéro 2021-03-94); 

 

- Adoption du Règlement numéro 950-1 le 3 mai 2021 (Résolution numéro 2021-

05-154); 

 

- Avis d’entrée en vigueur publié dans le journal Le Reflet du Lac, sur le site 

Internet de la Municipalité du Canton d’Orford et à la mairie le 23 juin 2021; 

Règlement 950-2 
 

- Avis de motion donné le 6 juin 2022; 

 

- Adoption du projet de Règlement numéro 950-2, le 6 juin 2022 (Résolution 

numéro 2022-06-231); 

 

- Adoption du Règlement numéro 950-2 le 5 juillet 2022 (Résolution numéro 

2022-07-272); 

 

- Avis d’entrée en vigueur publié dans le journal Le Reflet du Lac, sur le site 

Internet de la Municipalité du Canton d’Orford et à la mairie le 3 août 2022; 

_______________________ 
Mise à jour le 3 août 2022 
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u cours des dernières années, la municipalité du Canton d’Orford s’est montrée particulièrement 

proactive en matière de planification et d’aménagement de son territoire par la révision du 

Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur de Cherry River, l’adoption du cadre de 

développement et l’adoption d’une politique de la famille et des aînés. Des politiques et plans 

d’action sont en cours d’élaboration en matière d’environnement, de parcs et espaces verts, 

d’infrastructures et d’occupation du secteur urbain.  Tous ces gestes viennent traduire l’importance 

qu’accorde la Municipalité et sa communauté, à un développement de qualité respectueux du cadre 

naturel unique d’Orford.  

Depuis le début des années 2000, le territoire et sa dynamique ont été grandement touchés par : 

■ L’accroissement démographique continu; 

■ La conversion de la villégiature en milieu résidentiel permanent; 

■ L’agrandissement du parc national du Mont-Orford; 

■ L’expansion des activités récréotouristiques et d’hébergement; 

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

La révision du plan d’urbanisme devient nécessaire pour l’actualiser aux nouvelles réalités, intégrer la 

vision s’appuyant sur les principes du développement durable et les nouveaux enjeux. Cette révision 

représente beaucoup plus qu’une formalité. Elle esquisse sur le territoire la vision de développement 

souhaitée par la communauté et regroupe les principales intentions d’aménagement. C’est un 

document de référence fédérateur pour les acteurs locaux, la communauté et les responsables 

municipaux. 

Le plan d’urbanisme permet d’anticiper la nature et l’intensité des actions et des gestes que pourrait 

poser la Municipalité en fonction de différentes situations touchant le territoire. Ce document contient 

les lignes directrices qui guideront la conception des différents règlements d’urbanisme, tout en 

assurant la conformité avec les objectifs et les exigences du schéma d’aménagement révisé de la MRC 

de Memphrémagog.  

LES GRANDES ÉTAPES DE MISE EN PLACE DES OUTILS DE PLANIFICATION  

A- LE PREMIER PLAN D’URBANISME ET SA RÉGLEMENTATION  (1991)  

Bien qu’Orford compte sur une réglementation régissant l’implantation et l’occupation de son 

territoire, c’est en 1991 que la Municipalité s’est dotée d’un premier plan d’urbanisme et de la 

réglementation d’urbanisme en découlant, répondant ainsi aux exigences de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme (LAU) et au schéma d’aménagement de la MRC de Memphrémagog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- LA RÉVISION DU PLAN ET DES RÈGLEMENTS D’URBANISME (2005) 

La Municipalité a adopté en 2005, un nouveau plan d’urbanisme révisé, dont les principaux objectifs 

étaient :  

■ Alléger les textes des règlements d’urbanisme;  

■ Identifier de nouvelles dispositions ou modifier celles qui sont existantes pour tenir compte du 

courant jurisprudentiel, d’une application simplifiée, de l’intérêt commun et des nouvelles réalités 

ou tendances en matière d’urbanisme; 

■ Intégrer le territoire annexé de Saint-Élie-d’Orford. 

C- PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU SECTEUR DE CHERRY RIVER (1996 - 2011) 

Un programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur de Cherry River a été élaboré en 1996, dans le 

but de redynamiser ce secteur inscrit dans la station touristique Magog-Orford. Ce PPU a été révisé en 

2011, à cause de l’évolution du contexte, la stagnation du développement commercial et les 

changements au cadre régional de la station touristique.  
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LE CONTEXTE RÉGIONAL  

La municipalité du Canton d’Orford fait partie de la MRC de Memphrémagog. Cette MRC regroupe 17 

municipalités et couvre un territoire de 1 323 km². En plein cœur de la chaîne appalachienne en 

Estrie, le territoire de la MRC se distingue par son cadre naturel de qualité, ses nombreux lacs et cours 

d’eau, son couvert forestier abondant et dominé par plusieurs massifs montagneux. L’omniprésence de 

la nature en fait un haut lieu de villégiature et de récréotourisme dans le sud du Québec.   

LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ (SAR) DE LA MRC DE MEMPHRÉMAGOG  

Le schéma d’aménagement révisé (SAR) de la MRC de Memphrémagog est entré en vigueur le 4 janvier 

1999. Depuis, le SAR a fait l’objet de plusieurs modifications qui ont eu pour objectifs de mettre à jour 

ou d’intégrer certaines dispositions relatives à des enjeux ou des préoccupations particulières ou 

encore pour répondre à des attentes gouvernementales. 

Certaines de ces modifications ont directement touché le territoire de la municipalité du Canton 

d’Orford : 

■ Modification des affectations du territoire et des limites du périmètre d’urbanisation (11-06); 

■ Les modifications portant sur l’annexion d’une partie du territoire de la municipalité de Saint-Élie-

d’Orford (8-03); 

■ Les territoires d’intérêt particulier et les paysages du massif du mont Orford (6-02); 

■ Les dispositions de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (07-06); 

■ Les îlots agricoles déstructurés (11-13); 

■ Les dispositions du document complémentaires concernant les milieux humides (12-12).  

LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 

(SAR) 

Les grandes orientations d’aménagement du SAR constituent une base importante de la conformité du 

plan d’urbanisme.  Ces orientations régionales sont : 

Orientation no 1  

Reconnaître la vocation récréotouristique de la MRC de Memphrémagog comme un des moteurs de 

l'économie régionale, par la consolidation des pôles touristiques d'Orford et Owl's Head et la mise à 

profit des caractéristiques naturelles, culturelles et patrimoniales de la région.  

 

 

Orientation no 2  

Rationaliser l’implantation de la villégiature sur le territoire de la MRC en tenant compte des facteurs 

de localisation associés aux patrimoines naturel et humain, tout en s’assurant du respect des 

caractéristiques physiques du milieu et de l’environnement naturel privilégié de notre région. 

Orientation no 3 

Consolider le développement industriel dans des pôles régionaux et le développement urbain dans des 

aires circonscrites afin d'y assurer une meilleure desserte des besoins de la population. 

Orientation no 4 

Assurer une gestion rationnelle des ressources naturelles et une intégration de nouveaux 

aménagements respectueuse du milieu, devant, entre autres, contribuer à préserver l'intégrité des 

secteurs où le dynamisme du terroir est présent. 

Orientation no 5 

Planifier l’aménagement du territoire en accordant une priorité à l’agriculture et aux entreprises 

agricoles dans les portions du territoire empreintes d’un dynamisme agricole et dans les secteurs 

offrant un réel potentiel de développement de l’agriculture en ce qui a trait aux caractéristiques du 

milieu et à l’occupation du sol. 

Orientation no 6 

Protéger et conserver le milieu naturel et le cadre de vie de qualité qui motivent la population à 

demeurer dans la région et qui attirent de nouvelles clientèles. 

Orientation no 7 

Renforcer l'identité régionale et la mise en commun des forces municipales. 
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LES ORIENTATIONS DE LA MRC POUR LA STATION TOURISTIQUE MAGOG-ORFORD (SAR) 

Issu d’une démarche concertée entre différents partenaires publics et privés, la MRC, la municipalité 

du Canton d’Orford ainsi que la ville de Magog, le Plan directeur de développement pour la station 

touristique Magog-Orford (1984) a permis de mettre en place les grands principes et la stratégie de 

développement de cette station. Couvrant une superficie d’environ 225 km², dont environ 75 km² sur 

le territoire du Canton d’Orford, la station touristique Magog-Orford constitue un moteur de 

développement pour l’économie régionale.  Reconnaissant son importance stratégique, la MRC a ainsi 

identifié au SAR des orientations précises pour cette station : 

■ Développer une image forte de la station touristique en tirant avantageusement parti des ressources 

du milieu et des potentiels; 

■ Assurer une interrelation et une complémentarité des vocations, des fonctions et des interventions 

proposées sur l’ensemble de la station; 

■ Encourager une harmonisation architecturale et environnementale dans le respect des 

caractéristiques du cadre paysager; 

■ Favoriser un développement intégré s’appuyant sur la diversité et l’originalité tout en répondant à 

des conditions optimales de mise en valeur. 
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a présente section dresse un portrait des différentes composantes sociodémographiques, 

environnementales et territoriales de la municipalité du Canton d’Orford. En plus de rassembler une 

foule de connaissances pertinentes sur le territoire, les différentes thématiques abordées permettent 

d’établir les principaux constats caractérisant la situation actuelle. Ces grands constats alimentent les 

orientations et les objectifs qui guident la planification et l’aménagement du territoire de la 

municipalité du Canton d’Orford.  

TERRITOIRE  

La municipalité du Canton d’Orford est située dans la portion nord de la MRC de Memphrémagog. À une 

distance d’environ 120 kilomètres de Montréal et adjacente aux villes de Sherbrooke et de Magog, la 

Municipalité bénéficie d’un accès privilégié à ces centres urbains par le biais de l’autoroute 10, dont le 

tracé passe au sud des limites municipales. La municipalité du Canton d’Orford est également 

positionnée avantageusement par rapport à la frontière américaine. Cette dernière se trouve à environ 

35 kilomètres au sud et est facilement accessible par l’autoroute 55.  

Le territoire de la Municipalité couvre une superficie de 148,17 km². En plus d’être limitrophe aux 

villes de Magog et de Sherbrooke, le territoire de la Municipalité est également voisin des municipalités 

d’Austin et d’Eastman (MRC de Memphrémagog) et des municipalités de Bonsecours, de Racine et de 

Saint-Denis-de-Brompton (MRC du Val-Saint-François). En 2002, l’annexion d’une partie du territoire de 

l’ancienne municipalité de Saint-Élie-d’Orford (faisant désormais partie de la Ville de Sherbrooke) a 

permis d’augmenter la superficie du territoire d’une vingtaine de kilomètres carrés. 

Les territoires de la municipalité du Canton d’Orford et de la ville de Magog sont étroitement liés. En 

effet, les deux (2) municipalités se partagent un réseau routier fortement intégré, quelques 

développements résidentiels, une concentration de commerces de part et d’autre des limites 

administratives ainsi que des services à la collectivité (sécurité policière et incendie, loisirs et culture).  
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PÉRIMÈTRE URBAIN 

Le périmètre d’urbanisation de la municipalité du Canton d’Orford couvre un secteur d’une superficie 

de 653 hectares, soit 4,4 % de l’ensemble du territoire. Ce périmètre est situé dans la portion sud du 

territoire municipal à partir de la limite administrative avec la ville de Magog, incluant le noyau 

villageois de Cherry River. 

Actuellement, la superficie totale développée à l’intérieur du périmètre d’urbanisation représente 293 

hectares, soit un peu moins de la moitié de la superficie totale. La superficie développée comprend à 

la fois des secteurs desservis par les réseaux et d’autres non desservis, en plus des espaces voués à des 

fins de parcs et d’infrastructures, de même que ceux occupés par des contraintes majeures au 

développement ou des contraintes d’intérêt écologique. Les terrains desservis et construits 

regroupaient un peu plus de 1 200 unités de logement en 2016.  

Le secteur de Cherry River, qui constitue le noyau villageois de la Municipalité, comprend un nombre 

important de terrains vacants ou sous-utilisés. Ces espaces stratégiques offrent un potentiel de 

développement et de redéveloppement indéniable. On y retrouve également le parc de la Rivière-aux-

Cerises, qui constitue un carrefour important au cœur du village. 

En fonction des espaces disponibles actuellement à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, en tenant 

compte de la capacité des infrastructures d’aqueduc et d’égout ainsi que du rythme de 

développement, le périmètre d’urbanisation de la municipalité du Canton d’Orford répond aux besoins 

à long terme en matière de développement (plus de vingt (20) ans). 

LE TERRITOIRE NON URBAIN 

Excluant le périmètre urbanisé de la Municipalité (secteur admissible aux réseaux), la zone verte 

(agricole), les lacs et le parc national du Mont-Orford (incluant l’agrandissement), la partie résiduelle 

du territoire qualifié de non urbain couvre une superficie de 5 854 hectares, soit 31 % de la superficie 

totale du territoire municipal.  

 

 

 

 

 

Ce territoire non urbain comprend à plusieurs endroits des contraintes naturelles au développement, 

telles que des milieux humides, des lacs, des cours d’eau et une zone inondable aux abords de la 

rivière aux Herbages. Il dispose également d’un couvert forestier mature en lien avec la forêt du parc 

national du Mont-Orford. Ces caractéristiques ont favorisé le développement de secteurs ruraux et de 

villégiature, principalement autour des lacs au nord de la Municipalité. Avec la conversion résidentielle 

observée dans les secteurs de villégiature, ces derniers doivent faire l’objet d’une planification 

particulière afin de tenir compte de la capacité d’accueil.  

Quelques secteurs de forte pente liés aux caractéristiques topographiques du territoire, présentent des 

contraintes importantes au développement. La Municipalité souhaite tenir compte de ces contraintes 

en limitant le développement sur les axes existants.  

Offrant un milieu de vie de qualité, le territoire non urbain doit également faire l’objet d’une 

planification stratégique quant aux possibilités d’occupation. Considérant le nombre important de 

terrains vacants de grandes superficies dans le secteur rural, l’espace non développé en milieu non 

desservi permet d’accueillir un nombre substantiel d’unités de logement supplémentaires (peut 

facilement répondre à la demande dans un horizon à long terme). La planification doit mettre 

davantage l’accent sur les caractéristiques naturelles et physiques du milieu d’insertion plutôt que sur 

l’espace disponible. 

PROFIL DE LA POPULATION ET DÉMOGRAPHIE 

La population permanente de la municipalité du Canton d’Orford regroupait 4 138 habitants en 20161. 

Entre 1996 et 2016, le taux d’accroissement démographique est de 135 %, soit une hausse de 2 374 

habitants. Cette croissance rapide s’explique notamment par l’annexion d’une partie du territoire de 

Saint-Élie-d’Orford en 2002, par la transition d’une partie de la population de villégiature en une 

population permanente, par la proximité des villes de Magog et de Sherbrooke et par le cadre de vie 

exceptionnel et attractif. Une telle croissance démographique a généré des impacts majeurs sur 

l’occupation du territoire, sur la capacité des infrastructures d’approvisionnement en eau potable et 

de traitement des eaux usées ainsi que sur les services offerts.  

Selon les projections démographiques préparées par l’ISQ 2 , la population permanente de la 

municipalité du Canton d’Orford devrait continuer à s’accroître de façon soutenue durant les quinze 

(15) prochaines années. Ainsi, au cours de cette période la population augmentera de 1 637 personnes 

(prévisions), soit un taux de croissance de près de 40 %. Au début des années 2030, la population totale 

aura donc plus que triplé depuis 1996.  

                                                                 
1 Décret de population 1125-2015, gouvernement du Québec.  
2 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (ISQ), 2015. Projection de population. En ligne : http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-

hmi/statistiques/population-demographie/perspectives/population/index.html. Consulté le 12 octobre 2016.  
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http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/population-demographie/perspectives/population/index.html
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En 1995, la population totale de la municipalité du Canton d’Orford se fixait à 4 457 habitants en 

comptant la population saisonnière et permanente, soit 1 029 résidents permanents et 

3 428 villégiateurs 3 . Les villégiateurs composaient près de 77 % de la population totale. Cette 

dynamique démographique s’est complètement transformée par l’évolution du développement depuis 

une vingtaine d’années. 

En 2016, la population de villégiature s’élevait à 2 2904, portant la population totale de la Municipalité 

à 6 428 habitants, incluant les résidents permanents et les villégiateurs. Ces données confirment la 

pérennisation de la fonction résidentielle dans les secteurs de villégiature et le renversement de 

situation par rapport à 1995. Ainsi, sur une période d’une vingtaine d’années, les statistiques 

concernant les villégiateurs et les résidents permanents se sont inversées pour faire en sorte qu’en 

2016, les villégiateurs ne représentaient plus que 35,6 % de la population totale. 

LES VOCATIONS DU TERRITOIRE 

DES SECTEURS RÉSIDENTIELS À PLANIFIER 

La Municipalité compte une importante diversité de typologies résidentielles. Au sud, les secteurs 

résidentiels sont majoritairement situés à l’intérieur du périmètre urbain. Dans la portion nord du 

territoire, plusieurs résidences de villégiature sont localisées en bordure des milieux naturels d’intérêt, 

notamment des lacs et des cours d’eau. Toutefois, un nombre croissant de ces résidences secondaires 

sont converties en résidences permanentes. 

À l’intérieur du périmètre urbain, les secteurs résidentiels cohabitent avec des zones hôtelières et des 

développements en copropriété. Plusieurs projets résidentiels ont été réalisés ou sont en cours de 

réalisation et offrent divers types de logements : résidences unifamiliales, en rangée, jumelées, 

multiplex, etc. La typologie unifamiliale isolée ou jumelée domine à l’intérieur des projets et cette 

tendance se poursuit. Ces développements sont aussi caractérisés par une architecture distinctive, 

représentative de l’époque de leur construction. Certains projets sont identifiés à l’entrée du quartier.  

Aux abords des chemins fondateurs, tels le chemin du Parc, le chemin Bice et le 13e rang, se trouvent 

des habitations, dont les caractéristiques architecturales s’inspirent de la Nouvelle-Angleterre 

(architecture loyaliste). Les caractéristiques de ce cadre bâti méritent une attention particulière. 

L’accroissement important de la population depuis une vingtaine d’années met de l’avant les enjeux 

liés à la densification du territoire et au maintien du caractère villageois du noyau de Cherry River. 

                                                                 
3 MRC DE MEMPHRÉMAGOG, 1999. Schéma d’aménagement révisé. En ligne : http://www.mrcmemphremagog.com/download/Schema/20160922-GT-

SAR-admin.pdf. 298 p.  
4 POIRIER, Daphnée, 2016. Portrait de la municipalité du Canton d’Orford. 24 p.  

Ainsi, les secteurs de développement à privilégier devront favoriser une cohérence territoriale et un 

développement harmonieux avec les secteurs résidentiels existants. Cette planification doit tenir 

compte des réseaux d’infrastructures. Enfin, les nouveaux développements doivent respecter la 

capacité de support du milieu, afin de maintenir l’équilibre et la qualité du cadre de vie exceptionnel 

de la municipalité du Canton d’Orford.  

Au fil des ans, la Municipalité a modifié son cadre réglementaire à plusieurs reprises pour tenir compte 

des enjeux liés à l’occupation de son territoire et pour assurer une consolidation du secteur urbain. En 

1994, elle a choisi de permettre uniquement la construction de nouvelles voies de circulation de nature 

« publique ». Puis, une quinzaine d’années plus tard, la Municipalité est venue identifier les secteurs 

admissibles au développement dans les secteurs non desservis en interdisant les nouvelles voies de 

circulation dans des secteurs moins propices. 

SECTEUR COMMERCIAL 

La structure commerciale du territoire du Canton d’Orford s’organise autour du noyau villageois de 

Cherry River, qui accueille plusieurs services d’hébergement, des commerces de proximité et de 

restauration. La fonction commerciale et de services est en grande partie orientée vers la clientèle 

touristique et répond peu aux services de consommation courante de la population (alimentation, 

pharmacie, finances, etc.).  

Des pôles commerciaux de type autoroutier se développent en lien avec les deux (2) échangeurs (115 

et 118) sur le territoire de la ville de Magog et perturbent la structure commerciale présente sur le 

territoire d’Orford, pouvant inhiber les objectifs de consolidation des pôles commerciaux répondant 

aux besoins de la population locale dans le secteur villageois.  

En plus des activités du parc national du Mont-Orford, plusieurs services commerciaux proposent aux 

touristes des activités de plein air et de bien-être tels que : des services de soins thérapeutiques et 

esthétiques, plusieurs activités extérieures comme des terrains de golf, des centres de ski (alpin et de 

fond), des camps de vacances, des centres équestres, des terrains de camping, etc.  

Les touristes, les visiteurs et les villégiateurs génèrent une demande commerciale qui s’ajoute à celle 

de la population permanente. Cette caractéristique a pour effet d’appuyer et d’augmenter la masse de 

consommateurs, favorisant le développement et le maintien de commerces et services dans la 

municipalité du Canton d’Orford ainsi qu’à Magog.  

Finalement, dans la portion non urbaine du territoire, l’agrotourisme tend à se développer depuis 

quelques années. Les fermes agrotouristiques et le vignoble font ainsi partie intégrante des routes 

touristiques et champêtres proposées aux amateurs des produits du terroir et s’inscrivent dans l’offre 

touristique du Canton d’Orford. 

http://www.mrcmemphremagog.com/download/Schema/20160922-GT-SAR-admin.pdf
http://www.mrcmemphremagog.com/download/Schema/20160922-GT-SAR-admin.pdf
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PARC NATIONAL 

Le parc national du Mont-Orford est l’une des composantes majeures du territoire de la Municipalité. 

Ainsi, ce parc qui allie protection et conservation du milieu naturel avec la pratique d’activités 

récréatives extérieures (plein air) couvre actuellement 37 % de l’ensemble du territoire, soit 59,4 km². 

Cette superficie est appelée à croître avec l’agrandissement du Parc, qui occupera alors 43 % du 

territoire de la Municipalité. L’offre commerciale et récréative dans le parc national administré par la 

SÉPAQ (les sentiers de randonnées pédestres, les activités nautiques, les accès aux plans d’eau et 

l’hébergement), la station de ski et le parcours de golf gérés par la Corporation de ski et golf du mont 

Orford, Orford Musique et le centre de villégiature Jouvence sont déterminant à l’attractivité 

touristique de la Municipalité. Ceux-ci attirent chaque année un nombre important de visiteurs. 

L’activité économique de la Municipalité repose principalement sur les activités récréotouristiques 

liées au parc national. Le Parc constitue un moteur économique majeur pour la Municipalité. 

D’importance nationale, il a contribué à l’émergence d’une économie de villégiature et 

d’hébergement. Le développement d’hôtels, d’auberges et de restaurants au pourtour a permis de 

créer des emplois. La concentration d’établissements hôteliers offre une capacité d’accueil suffisante 

pour permettre la tenue d’évènements de grande ampleur et de congrès. Cette caractéristique est 

relativement unique à l’échelle de l’Estrie, puisque peu de municipalités, autres que Sherbrooke, 

disposent de ce type d’infrastructures d’accueil.  

L’accroissement des activités et la mise à niveau des infrastructures du Parc constituent une excellente 

opportunité pour accroître la clientèle, générer davantage de retombées économiques et opportunité 

améliorer les interrelations du parc avec le reste du territoire. Le plan de développement du parc 

national permettra ainsi de consolider l’offre récréative et de planifier les aménagements futurs. 

UNE ZONE AGRICOLE EN TRANSITION  

La zone agricole permanente décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles (LPTAA) représente 13 % du territoire de la Municipalité. La zone agricole est divisée en deux 

(2) sections distinctes sur le territoire. La première se situe dans la portion sud-est du territoire, 

principalement en bordure du 13e rang et à proximité du périmètre urbain. La seconde se trouve dans 

la portion nord-ouest, aux abords des secteurs de villégiature situés autour des lacs des Français et 

Bowker. Cette zone agricole est étroitement liée à celles des municipalités voisines de Bonsecours et 

de Racine.  

Les activités agricoles présentes sur le territoire sont actuellement en pleine transformation. Si 

plusieurs se tournent vers l’agrotourisme et le développement d’exploitations agricoles de niche 

(vignoble, producteur maraîcher, verger, etc.), les faibles rendements liés à la nature des sols, la 

valeur élevée des terrains et les règles de subdivision / aliénation freinent le redéveloppement et la 

mise en valeur du milieu agricole.  

LES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS 

LES ÉQUIPEMENTS À VOCATION INSTITUTIONNELLE 

Le territoire de la municipalité du Canton d’Orford compte peu d’équipements publics ou 

institutionnels. À l’exception de la Mairie, et de quelques autres bâtiments de services, aucun autre 

lieu de services institutionnels n’existe dans la Municipalité. La présence d’une chapelle protestante 

dans le périmètre urbain est le seul lieu culte identifié dans la Municipalité. 

Outre l’école Montessori ayant un pavillon à Orford Musique, il n’y a pas d’autres services publics, 

d’éducation ou de services de santé sur le territoire de la municipalité du Canton d’Orford. Les orferois 

doivent parcourir une grande distance pour accéder à ces services dans les municipalités limitrophes.  

Les nombreux terrains encore disponibles à l’intérieur du noyau villageois de Cherry River pourraient 

aisément accueillir des activités à vocation institutionnelle, permettant d’offrir une gamme diversifiée 

de services à la population, tout en permettant de créer un pôle civique à même le noyau villageois.  

LES SERVICES MUNICIPAUX ET LES ESPACES / INFRASTRUCTURES D’UTILITÉ 

PUBLIQUE 

La municipalité du Canton d’Orford possède certains édifices et terrains municipaux, à savoir la Mairie, 

une usine d’épuration des eaux usées, des puits d’approvisionnement en eau potable, le garage 

municipal, un écocentre, la caserne d’incendie, ainsi que des bâtiments de services liés aux 

installations d’aqueduc et d’égout.   

La Municipalité exploite un réseau d’aqueduc alimenté par des puits de captage des eaux souterraines 

(9), ainsi qu’un réseau d’égout domestique acheminant les eaux à la station de traitement des eaux 

usées située sur le même site que le garage municipal. 

Le territoire de la Municipalité n’est pas desservi par un réseau d’égout pluvial et les eaux de pluie 

sont dirigées vers des fossés.  

En 2016, le réseau routier de 157,3 kilomètres se répartit comme suit : 95,4 kilomètres de voies 

municipales, 31,7 kilomètres de voies privées et 30,2 kilomètres de voies gouvernementales.  

La Municipalité compte cinq (5) parcs publics; le parc de l’Érablière, le parc de la Rivière-aux-Cerises, 

le parc le Montagnais, le parc Catchpaw et le parc Hamel. La Municipalité est également propriétaire 
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de plusieurs terrains sur le territoire, dont notamment des lots de grandes superficies en bordure de la 

rivière aux Cerises, offrant la possibilité de mettre en valeur l’accès à cette dernière.  

LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET DE LOISIRS 

Orford Musique abrite une académie internationale qui offre une formation de perfectionnement à de 

jeunes musiciens, ainsi que diverses activités et évènements. Sur le plan de l’organisation des loisirs, la 

Municipalité dessert la population par le biais d’ententes avec des organismes à but non lucratif. 

L’offre associée à des équipements de loisirs repose notamment sur des ententes avec les villes de 

Magog, de Sherbrooke et de Valcourt. En plus de ces ententes, la population peut également profiter 

des activités récréatives liées au parc national du Mont-Orford (ski, golf, randonnée, activités 

nautiques, etc.). La présence du réseau cyclable de la Montagnarde reliant Stukely-Sud à Magog ainsi 

que plusieurs bandes cyclables sont des attraits reconnus à Orford. 

Ces caractéristiques présentes sur le territoire font de la municipalité du Canton d’Orford un véritable 

carrefour en matière d’activités culturelles, récréatives, sportives et de plein air à l’échelle régionale. 

MILIEUX, ÉLÉMENTS ET TERRITOIRES D’INTÉRÊT ET DE CONTRAINTES 

La Municipalité présente une importante variété de milieux, d’éléments et de territoire d’intérêt. Doté 

d’une topographie majestueuse, d’un relief accidenté et de nombreux lacs et cours d’eau, le territoire 

municipal regorge de points de vue et de paysages de qualité. Certaines contraintes naturelles et 

anthropiques sont également présentes sur le territoire de la Municipalité. 

INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Les éléments d’intérêt écologique répertoriés par la MRC sont composés :  

■ Du marécage du lac Brompton où nous notons la présence d’une aire de concentration d’oiseaux 

aquatiques; 

■ Du milieu humide du ruisseau Rouge qui constitue l’habitat du rat musqué; 

■ De deux (2) héronnières situées à l’étang de la Cuvette et à l’étang Huppé dans le parc national;  

■ De cours d’eau considérés comme habitat de salmonidés (la rivière aux Cerises et ses affluents 

principaux, la rivière aux Herbages, le ruisseau Rouge et le ruisseau Castle); 

■ D’aires de confinement du cerf de Virginie localisées à plusieurs endroits sur le territoire. 

DES CORRIDORS FAUNIQUES 

La protection des corridors fauniques peut assurer le maintien à long terme de la connectivité entre 

différentes aires naturelles d’importance (parc national du Mont-Orford, marais, rivière, etc.). La 

densification à des fins d’occupation résidentielles dans ces milieux naturels ou en bordure de ceux-ci 

peut entraver leur connectivité si ce facteur n’est pas pris en considération dans la gestion du 

territoire. Ces corridors contribuent notamment à éviter l’isolement des populations, leur disparition 

sans recolonisation possible et à assurer un bon flux génétique entre les sous-populations. 

Une étude réalisée par le Corridor appalachien de 2019 à 2020 est venue confirmer la présence d’un 

corridor faunique entre la limite est du parc national du Mont-Orford et le 13e rang, voire même qui va 

au-delà de cette voie de circulation. Ce corridor, localisé à proximité de la limite nord du périmètre 

urbain et au sud du lac à la Truite, abrite plusieurs espèces fauniques, notamment le cerf de Virginie et 

l’orignal, dont certaines sont qualifiées dans l’étude d’un statut particulier. On y retrouve également 

des marécages arborescents, des marécages arbustifs, des forêts de résineux, des forêts mixtes et des 

érablières rouges. Ce corridor nécessite une protection particulière et implique des contraintes au 

développement, notamment par une densité affaiblie et un modèle de développement ou d’occupation 

adapté à la réalité de ce milieu naturel d’intérêt.  

UN NOMBRE IMPORTANT DE LACS ET DE COURS D’EAU  

Le territoire de la municipalité du Canton d’Orford comporte un grand nombre de lacs (13), étangs et 

de cours d’eau. Ces milieux nécessitent une protection et impliquent des contraintes au 

développement, notamment à l’intérieur des rives et des milieux humides. Des mesures de protection 

doivent ainsi s’y appliquer afin de préserver l’intégrité et la qualité des lacs et cours d’eau.  

DES ZONES INONDABLES 

Deux (2) zones inondables ont été identifiées par la MRC sur le territoire, l’une en bordure de la rivière 

aux Cerises et l’autre en bordure de la rivière aux Herbages. Les limites de ces zones ont récemment 

fait l’objet d’une révision par la MRC Memphrémagog. 

La rivière aux Cerises prend principalement sa source dans l’étang aux Cerises, avant de serpenter dans 

le noyau villageois de Cherry River, en plein cœur du périmètre urbain. La zone inondable en bordure 

de la rivière aux Herbages se situe dans la portion nord du territoire, entre les lacs des Monts et Fraser.  

DES MILIEUX HUMIDES RÉPERTORIÉS  

Des milieux humides ont été identifiés par la MRC sur le territoire de la municipalité du Canton 

d’Orford. Les milieux humides de plus de 4 hectares et présentant un intérêt écologique important ont 

été identifiés, en tenant compte de la présence d’eau en surface ou près de la surface, de la 

topographie et de la végétation. Ces milieux humides, principalement des marécages, se localisent en 

bordure du lac Brompton, à l’est du lac Bowker et à l’extrême sud-est du territoire municipal (ruisseau 

Rouge).  
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La Municipalité a identifié d’autres milieux humides de plus de 4 hectares présentant un lien 

hydrologique avec un cours d'eau.  

PLUSIEURS ÉQUIPEMENTS DE CAPTAGE D’EAU POTABLE RÉPARTIS SUR 

L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE  

Plusieurs équipements de captage d’eau potable privés ou publics sont localisés sur le territoire de la 

Municipalité. Parmi ces ouvrages, deux (2) modes de captage existent. Le premier mode consiste en un 

approvisionnement en surface, tels qu’aux lacs Bowker, Stukely et Fraser. Le second consiste en un 

approvisionnement par captage souterrain.  
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CARTE DES MILIEUX D’ INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 



PORTRAIT GÉNÉRAL   |   11 

 

INTÉRÊT ESTHÉTIQUE 

Sur le territoire de la Municipalité, trois (3) types de territoires d’intérêt esthétique sont identifiés :  

■ Les paysages naturels d’intérêt supérieur : la berge escarpée (rive nord-ouest) du lac Bowker, le 

massif du mont Orford et le mont des Trois-Lacs; 

■ Les vues panoramiques : 13e rang et chemin Bice;  

■ Les secteurs d’intérêt esthétique et visuel : l’axe de la route 141, le village de Cherry River et une 

partie du chemin Alfred-Desrochers. 

Le paysage unique et majestueux du territoire du Canton d’Orford, lié à ses composantes naturelles 

d’intérêt telles que le massif d’Orford, les lacs, les milieux agricoles et les espaces boisés sont 

déterminants pour le maintien de l’attractivité de la Municipalité. Le cadre esthétique et paysager 

constitue ainsi un élément distinctif qui attire bon nombre de touristes et de villégiateurs, en plus 

d’offrir un cadre de vie de qualité à la population locale. Toutefois, la croissance de la végétation 

entraîne la disparition de plusieurs points de vue en direction du massif du mont Orford. Afin de 

protéger et de mettre en valeur ces territoires d’intérêt esthétique, des mesures devront être prises 

en ce sens à l’intérieur de la planification et de la réglementation d’urbanisme.  

INTÉRÊT HISTORIQUE ET PATRIMONIAL 

 

Bien qu’aucun bâtiment ni site sur le territoire d’Orford ne soit à ce jour inscrit au registre du 

patrimoine culturel du Québec, il demeure qu’une attention spéciale doit être apportée à certaines 

particularités du cadre bâti du village de Cherry River qui constituent aujourd’hui de précieux 

marqueurs identitaires de la Municipalité. À l’intérieur des limites du programme particulier 

d’urbanisme, on y retrouve une vingtaine de bâtiments principaux construits avant le milieu du 20e 

siècle. La plupart de ces bâtiments se situent aux abords des rues ou chemins du Parc, Courtemanche, 

de la Montagne, Bice et de la Croisée.  

De plus, par leur architecture distinctive, des bâtiments du domaine Chéribourg et des pavillons du 

site d’Orford Musique apportent une contribution positive à l’identité et l’image de la Municipalité. 

Ils constituent un cadre bâti présentant un niveau d’intérêt plus élevé. 

Le pavillon J.-A. DeSève du site d’Orford Musique est inscrit au répertoire du patrimoine culturel du 

Québec. Ce bâtiment est associé au courant architectural moderniste fonctionnaliste construit en 

1968 selon les plans de l’architecte Paul-Marie Côté. La firme Bergeron Gagnon inc., consultants en 

patrimoine culturel a réalisé une étude en 2022 portant sur l’ensemble du site d’Orford Musique situé 

au 3165, chemin du Parc à Orford, partie du lot 4 795 329 cadastre du Québec. Suivant les conclusions 

de l’étude, la Municipalité entend citer l’ensemble du site d’Orford Musique à titre de bien 

patrimonial, ce qui lui conférera au final une place dans le registre du patrimoine culturel du Québec 

et un niveau de protection supérieur.  

Mod., 2022, R. 950-2, a. 2; 

INTÉRÊT CULTUREL 

Au niveau régional, Orford Musique est identifié comme un lieu d’intérêt culturel. Ce centre de 

formation et de diffusion musicale de réputation internationale permet d’offrir à la population locale, 

régionale et touristique une variété d’activités culturelles de grande qualité : camps musicaux, 

festivals, concours internationaux, aux tournées régionales, expositions, etc.  

ESPACES BOISÉS NON DÉVELOPPÉS DANS LE PÉRIMÈTRE URBAIN 

À l’intérieur des limites du périmètre urbanisé, le territoire non développé représentant un peu plus 

de 300 hectares est qualifié de boisé sur une forte proportion de sa superficie. Ce constat est visible à 

l’ouest et au sud du secteur Le Montagnac où des terrains vacants totalisant approximativement 

82 hectares sont complètement boisés. Des dispositions dans la réglementation d’urbanisme devront 

viser l’atteinte d’un équilibre entre l’occupation des lieux et un maintien de la couverture boisée 

(cohabitation harmonieuse avec l’environnement).  

CONTRAINTES ANTHROPIQUES 

Une sablière en exploitation est présente dans le secteur sud de la Municipalité sur le chemin 

Courtemanche. Elle se situe à l’intérieur du périmètre urbain et à proximité de plusieurs résidences. 

Malgré la faible intensité des activités, cette sablière peut potentiellement générer des impacts 

négatifs sur le voisinage, notamment visuellement et en matière de bruit et de poussières. 

Parmi les autres éléments de contraintes de nature anthropique, mentionnons certaines activités 

agricoles pour lesquelles des distances séparatrices sont établies.  

Bien qu’il n’existe aucun site d’enfouissement sur le territoire de la Municipalité, précisons que la 

MRC de Memphrémagog prohibe la mise en place de ces sites. Un écocentre est aussi présent sur le 

territoire, sur le site du garage municipal et de l’usine d’épuration, près du chemin de la Montagne.  

De plus, une piste d’accélération ou de course pour véhicules sur un terrain situé sur le territoire de 

la ville de Sherbrooke, contigu aux limites d’Orford, génère également des impacts sonores sur le 

voisinage. L’implantation de tout nouveau projet de développement sur les terrains contigus au site 

devra tenir compte de cette contrainte existante.  
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DÉPLACEMENTS 

PÔLES GÉNÉRATEURS DE DÉPLACEMENTS  

Les principaux pôles générateurs de déplacements sur le territoire de la Municipalité sont liés au parc 

national du Mont-Orford et aux activités récréotouristiques et culturelles qui en découlent. Lors des 

moments de fort achalandage, il y a certaines problématiques de congestion sur les axes routiers 

principaux. 

TRANSPORT ROUTIER 

Située à proximité des autoroutes 10 et 55, et traversée par une route provinciale (route 141) et une 

route régionale (route 220), la municipalité du Canton d’Orford est desservie par un réseau routier 

supérieur qui lui permet de bénéficier d’une excellente accessibilité aux principaux noyaux urbains de 

la région.  

L’autoroute 10 effectue le lien entre les régions de Montréal et de l’Estrie. L’autoroute 55 rejoint 

l’autoroute 10 à la sortie 121 de cette dernière et offre un accès rapide aux États-Unis. Les sorties 

115 et 118 de l’autoroute 10 permettent d’accéder au territoire de la municipalité du Canton 

d’Orford par le biais de la route nationale 141. Cet axe principal est donc fortement sollicité par la 

population qui transite quotidiennement vers les grands centres environnants. Cette circulation de 

transit génère des nuisances à l’intérieur du village, en raison du volume de circulation à certaines 

heures, de la vitesse des véhicules, de la présence de camions lourds et de la configuration de 

l’emprise publique.  

La route 220 traverse la portion nord du territoire de la Municipalité et relie le Canton d’Orford à 

Bonsecours à l’ouest et à Sherbrooke (Saint-Élie-d’Orford) à l’est.  

Le chemin Alfred-Desrochers permet de relier les routes 141 et 220 et constitue un axe stratégique 

pour la liaison des parties nord et sud du territoire. Le 13e rang constitue une alternative pour relier 

ces deux (2) routes. D’autres routes intermunicipales, tels les chemins de la Montagne et de la 

Grande-Ligne, s’ajoutent à la desserte du territoire et agissent en complémentarité au réseau routier 

supérieur.  

Plusieurs voies de circulation de portée locale complètent le réseau routier du territoire orferois. 

 

TRANSPORT COLLECTIF  

La municipalité du Canton d’Orford est indirectement desservie par la ligne d’autobus reliant 

Montréal et Sherbrooke. En effet, un arrêt se situe à la sortie 115 de l’autoroute 10, sur le territoire 

de la ville de Magog5. Toutefois, une fois à cet endroit, les usagers ne disposent d’aucun circuit de 

transport collectif local complémentaire desservant Orford. 

La MRC de Memphrémagog offre des services de transport adapté sur le territoire de plusieurs 

municipalités, dont la municipalité du Canton d’Orford.   

À ce jour, l’étendue du territoire, la dispersion des utilisateurs et les destinations souhaitées n’ont 

pas permis de développer une offre de transport collectif efficace et accessible.  

TRANSPORT ACTIF 

La piste cyclable « La Montagnarde » faisant partie du réseau provincial de la Route Verte traverse le 

parc national du Mont-Orford et le noyau villageois de Cherry River. Cette piste cyclable dessert le 

territoire de la Municipalité tout en reliant Granby, Waterloo, Magog et Sherbrooke.  

Au total, le territoire de la Municipalité compte près de 6 km de pistes cyclables en dehors des limites 

du parc national, en plus de plusieurs kilomètres de bandes cyclables (route 220, chemin Alfred-

Desrochers et chemin de la Montagne).  

Toutefois, environ un kilomètre sépare actuellement la piste cyclable aménagée et l'entrée du Parc 

national. Cette situation illustre le manque de connectivité des réseaux actifs existants, notamment 

pour la desserte des différents secteurs du territoire et l’accès aux secteurs habités du territoire.  

À l’intérieur du noyau villageois de Cherry River, des trottoirs sont présents sur un côté du chemin du 

Parc et assurent la sécurité piétonnière. Toutefois, certaines intersections et traverses sont 

problématiques au niveau du sentiment de sécurité et en matière de convivialité pour les usagers du 

transport actif. 

                                                                 

5 MRC DE MEMPHRÉMAGOG, 2016. Transport collectif. En ligne : 
http://www.mrcmemphremagog.com/programmes-et-services/transport-collectif/. Consulté le 1er novembre 2016. 

http://www.mrcmemphremagog.com/programmes-et-services/transport-collectif/
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CARTE DES DEPLACEMENTS  

 

Voie artérielle (route gouvernementale) 

Voie collectrice 1 

Voie collectrice 2 

Voie locale 

Voie privé 

Corridor de gestion des accès routiers 

Parc national du Mont-Orford 

Chaussée granulaire 

Route intermunicipale 

Piste cyclable 

Piste cyclable (sur l’accotement) 

Antenne cellulaire 

Antenne de communication 

Piste cyclable (tracé à l’étude) 

Sentier pédestre 

 Ligne de transport électrique (120v) 

Gazoduc / Oléoduc 
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’énoncé de vision traduit la réflexion menée sur l’avenir souhaité de la Municipalité par ses 

citoyens. Empreinte des principes du développement durable et inspirée d’une démarche de 

consultation citoyenne en 2016, la vision de développement du territoire de la municipalité 

d’Orford portée par le plan d’urbanisme se lit comme suit : 

« Faire d’Orford un milieu de vie et une destination récréotouristique axée sur le 

plein air reconnus pour son caractère naturel et culturel exceptionnel, le 

dynamisme de sa communauté, la qualité de ses services et son innovation en 

matière de développement. » 

Cette vision fait siens les principes du développement durable et le caractère indissociable des 

dimensions environnementales, sociales et économiques. Tout en tenant compte des 

caractéristiques de la Municipalité et des défis qui la confrontent, le grand défi d’Orford sera de 

maintenir l’équilibre entre une collectivité en santé, un environnement protégé et une viabilité 

économique pour sa communauté. Sa transposition sur le territoire devra traduire cet équilibre 

recherché en : 

▪ protégeant les milieux naturels; 

▪ mettant en valeur les territoires  d’intérêt écologiques et le paysage unique et majestueux 

d’Orford; 

▪ offrant des milieux de vie adaptés aux besoins de la communauté,  se distinguant par la qualité 

des quartiers, par le dynamisme de son noyau villageois et par l’affirmation de ses attraits 

distinctifs; 

▪ encourageant la mobilité active par une connectivité des secteurs habités avec les services, les 

espaces naturels et les sites récréo-touristiques d’Orford et ses environs; 

▪ misant sur un développement du territoire novateur, respectueux de la qualité exceptionnelle 

de notre milieu, privilégiant de nouveaux modèles d’implantation des usages et constructions 

qui tiennent compte des besoins de la population. 
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es enjeux d’aménagement représentent les principaux défis auxquels sont confrontés les responsables 
municipaux, les acteurs locaux et la population dans l’occupation du territoire. Ces enjeux ont été 
révélés par l’analyse du diagnostic territorial, présenté précédemment, et par le travail de comités 
constitués spécialement pour la révision du plan d’urbanisme. 
 
Les enjeux sont regroupés en sept thématiques, selon les grandes orientations d’aménagement, dont 
le contenu et la portée tiennent compte des attentes locales, régionales et gouvernementales. Ces 
thématiques sont : 
 

1. Environnement; 

2. Milieux habités; 

3. Pôles d’activités; 

4. Parc national; 

5. Noyau villageois; 

6. Déplacements; 

7. Milieu agricole.  

 
Les grandes orientations se traduisent par des objectifs spécifiques qui structurent le développement 
du territoire. Les chapitres  détaillent comment les orientations et les objectifs se concrétisent dans 
le concept d’organisation spatiale et par différents moyens de mise en œuvre.  
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OBJECTIFS 

I. Assurer la protection et la mise 

en valeur des milieux naturels 

d’intérêt; 

II. Favoriser la renaturalisation 

des rives des lacs et cours 

d’eau; 

III. Rendre accessible des milieux 

naturels d’intérêt; 

IV. Assurer la protection et la 

régénération du couvert 

forestier; 

V. Reconnaître la qualité du milieu 

naturel comme étant une des 

composantes de l’identité de la 

municipalité d’Orford; 

VI. Favoriser des modèles de 

développement novateurs, 

respectueux des milieux 

naturels; 

VII. Améliorer l’intégration visuelle 

des projets, constructions et 

infrastructures dans les 

territoires paysagers; 

VIII. Intégrer des points d’intérêt 

paysager dans les réseaux de 

mobilité active. 

j 

ENVIRONNEMENT 

ENJEUX 

La qualité exceptionnelle de l’environnement et des milieux naturels fait la renommée de la municipalité du Canton d’Orford et la nature représente un des fils 
conducteurs de son identité. Ainsi, qu’il s’agisse de territoires écologiques, de corridors fauniques, de plans d’eau, de zones inondables, les milieux naturels 
influencent l’établissement des règles d’occupation de l’espace. En effet, certains de ces milieux représentent des contraintes à l’occupation humaine, alors que 
d’autres représentent des territoires ou des éléments d’intérêt justifiant des mesures de protection ou de mise en valeur. Ainsi, le développement de nouveaux 
secteurs ne doit pas compromettre la qualité des milieux naturels. 
 
La municipalité du Canton d’Orford compte aussi sur des caractéristiques paysagères uniques, qui font aussi sa renommée. Leur préservation et leur conservation 
constituent des enjeux importants pour le maintien de l’attractivité du territoire pour sa population, ses touristes et ses visiteurs.  
 
En résumé, les enjeux sont : 

 
■ LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR D’UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE; 

■ L’ÉQUILIBRE ENTRE LA PRÉSERVATION DES CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU NATUREL ET L’INTÉGRATION DE NOUVEAUX PROJETS DE DÉVELOPPEMENT RESPECTUEUX ET INTÉGRÉS; 

■ LA COHABITATION HARMONIEUSE DES DIFFÉRENTES FONCTIONS; 

■ LA PRÉSENCE DE CONTRAINTES NATURELLES; 

■ LA PRÉSENCE DE PAYSAGES D’INTÉRÊT ET DE POINTS DE VUE PANORAMIQUES ATTRACTIFS. 

ORIENTATION 1 – UN MILIEU NATUREL PRESERVE, INCLUANT DES AIRES PROTEGEES ET DES CORRIDORS DE CONSERVATION 

Le milieu naturel de la Municipalité et sa préservation constituent une orientation d’aménagement stratégique qui s’appuie sur les objectifs du développement 
durable. La protection des milieux naturels d’intérêt nécessite notamment la mise en place de programmes de renaturalisation des rives des lacs et des cours d’eau, 
la conservation d’ensembles forestiers, l’identification des corridors fauniques et des territoires d’intérêt écologique et panoramique. 
 
La Municipalité souhaite également préserver son environnement naturel grâce à un encadrement plus strict des formes de développement. L’identification d’aires 
visant la conservation dans les secteurs naturels d’intérêt permet de limiter ou même d’interdire toute construction. Les modèles de développement à préconiser sur 
le territoire doivent tenir compte de la capacité d’accueil des milieux et minimiser les impacts sur le couvert forestier.  
 
La Municipalité vise à rendre accessibles ses milieux naturels d’intérêt ainsi que ses lacs et cours d’eau, pour la population locale et les visiteurs, grâce à la 
connectivité de réseaux piétonniers et des lieux d’observation.  
 
En matière de territoires paysagers et de vues panoramiques, l’orientation vise à maintenir ce cadre esthétique de haut niveau. Il est proposé d’intégrer la dimension 
du paysage et des vues panoramiques dans la planification de nouveaux projets, de nouvelles constructions et de nouvelles infrastructures.   
 
Cette orientation jumelée à l’orientation 2 réitère l’importance d’encourager des modèles de développement novateurs, inspirés du développement durable. À titre 
d’exemple, la Municipalité veut favoriser les projets résidentiels intégrés s’inspirant des meilleures pratiques en termes d’urbanisme : Smart Growth, développement 
intégré en grappes, Growing Greener, écoquartier, etc. 
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MILIEUX HABITÉS 

ENJEUX 

La population d’Orford connaît une croissance continue marquée  par un essor accru au cours de la dernière décennie. Cette croissance s’explique en partie par le 
grand nombre de villégiateurs qui deviennent des résidents permanents. Afin de répondre à la demande, de nouveaux secteurs résidentiels se sont développés, ce qui 
entraîne des enjeux de cohabitation et une pression sur l’offre de services publics. Les infrastructures municipales doivent également être mises à niveau afin de 
répondre aux besoins d’une population toujours grandissante. De plus, selon la politique de la famille et des aînés adoptée en 2017, la croissance de la population 
aînée, l’absence de modèles d’habitations adaptés et l’enjeu de l’accessibilité économique sur le territoire d’Orford méritent une attention particulière. 
 
Le développement de nouveaux secteurs résidentiels ne doit toutefois pas compromettre la qualité des milieux naturels qui sont au cœur de l’identité de la 
Municipalité. Ainsi, des efforts supplémentaires doivent être déployés afin de protéger les milieux naturels et les attraits locaux. La définition d’une identité 
architecturale distinctive sur le territoire de la Municipalité, et plus particulièrement à l’intérieur du noyau villageois de Cherry River, constitue aussi un enjeu de 
taille étant donné le cadre bâti existant dominé par une hétérogénéité des styles. 
 
La façon dont les nouveaux projets de développement résidentiel s’implanteront sera déterminante afin de protéger les atouts de la Municipalité. La division du 
territoire en grandes affectations doit refléter cette préoccupation à l’égard de l’environnement et tenir compte notamment de la préservation du couvert forestier, 
de la qualité des lacs et cours d’eau et de l’équilibre des milieux naturels dans les secteurs de villégiature. 
 
Le déploiement du réseau routier et de la trame de rues locales doit se faire de manière à minimiser ses impacts sur l’environnement tout en demeurant sécuritaire. 
Les paysages perçus à partir des voies de circulation doivent aussi être de qualité.  
 
Enfin, des mesures d’atténuation doivent être déployées enfin d’atténuer les impacts négatifs de certaines contraintes anthropiques (usine d’épuration, sablière) à 
proximité du noyau villageois.  
 
En résumé, les enjeux sont : 

■ LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE CONTINUE;  

■ L’OFFRE DE LOGEMENTS EN FONCTION DE LA RÉALITÉ SOCIODÉMOGRAPHIQUE;  

■ LA CONVERSION DE VILLÉGIATEURS EN RÉSIDENTS PERMANENTS;  

■ UN CADRE ORIENTANT UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE; 

■ LA QUALITÉ DU CADRE BÂTI EN BORDURE DES AXES DE CIRCULATION; 

■ LA CONCILIATION DES PROJETS RÉSIDENTIELS AVEC LES ÉLÉMENTS DISTINCTIFS DU MILIEU NATUREL ET ENVIRONNANT; 

■ LE DÉPLOIEMENT ET LA QUALITÉ DES VOIES D’ACCÈS PUBLIQUES ET PRIVÉES. 
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OBJECTIFS 

I. Encadrer le développement 

des secteurs vacants du 

périmètre urbain ; 

II. Définir des règles 

d’admissibilité applicables à de 

nouveaux projets résidentiels et 

classifier le territoire en 

conséquence ; 

III. Privilégier de nouveaux 

modèles d’occupation du 

territoire adaptés aux 

caractéristiques du milieu 

naturel ; 

IV. Privilégier la qualité 

architecturale et l’implantation 

harmonieuse de constructions 

le long des axes de circulation 

stratégiques et des pôles de 

développement identifiés ; 

V. Encourager de nouveaux 

modèles d’habitation ou de 

regroupements pour mieux 

répondre aux besoins 

sociodémographiques. 

Encourager également les 

logements intergénérationnels 

sur le territoire. 

ORIENTATION 2 – UN DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL NOVATEUR INTÉGRÉ AUX CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU NATUREL ENVIRONNANT ET 

AU CADRE BÂTI 

La Municipalité compte suffisamment d’espace sur son territoire pour accueillir de nouveaux résidents ou villégiateurs, sans pour autant compromettre l’équilibre 
entre le développement et la capacité d’accueil du milieu. Le développement résidentiel sera notamment encouragé sur des terrains adjacents à des vo ies de 
circulation existantes, propices à la construction d’habitations, ou dans de nouveaux quartiers développés à l’intérieur du périmètre urbain et qui seraient reliés aux 
quartiers existants. De nouveaux axes de circulation devront assurer une connectivité efficiente entre les différents secteurs de la Municipalité. 
 
La Municipalité d’Orford devra par ailleurs encadrer davantage les nouveaux projets résidentiels, en tenant compte des caractéristiques du milieu naturel, des 
territoires écologiques et fauniques sensibles, en s’intégrant au paysage de façon harmonieuse, en favorisant une connectivité des secteurs et des quartiers vers les 
points de services, les attraits distinctifs d’Orford et les espaces verts. La Municipalité souhaite être proactive en encadrant les densités d’occupation et les 
empreintes au sol des bâtiments dans les secteurs présentant des territoires ou caractéristiques du milieu naturel (corridors fauniques, paysages naturels, pentes 
fortes, milieux humides, etc.). Les projets qui s’inspirent des nouvelles tendances en matière de développement des communautés et d’urbanisme seront par ailleurs 
favorisés : projets résidentiels intégrés, voies de circulation adaptées, conservation des boisés, connectivité piétonne et cyclable, etc.  
 
De manière générale, la Municipalité devra veiller à l’intégration et à la qualité architecturale des bâtiments sur son territoire. Une attention particulière sera 
accordée aux bâtiments se trouvant en bordure des corridors d’accès et des routes majeures, car ces immeubles contribuent à forger l’identité du territoire. La 
qualité du cadre bâti devra aussi être rehaussée dans les axes de vues panoramiques d’envergure. 
 
La municipalité du Canton d’Orford souhaite aussi protéger et mettre en valeur le noyau villageois patrimonial de Cherry River en modifiant le règlement actuel sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). De nouveaux secteurs devront aussi être assujettis. La Municipalité encouragera aussi le développement 
de projets résidentiels répondant à des profils variés, dont les aînés dans un secteur à proximité du noyau villageois. Ces projets devront néanmoins s’arrimer à 
l’identité de la Municipalité. 
 
Cette orientation vise donc à tirer profit de cet attrait touristique majeur en maximisant le développement de liens actifs forts entre le secteur de la montagne, le 
parc national et l’ensemble du territoire. Plus spécifiquement, le lien entre la base de ski et le noyau villageois de Cherry River sera accentué, afin d’accroître les 
retombées de la présence du centre de ski dans la communauté. La Municipalité compte également miser sur le réaménagement des portes d’entrée et l’ajout de 
nouveaux accès au parc national pour renforcer davantage ses liens.  
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OBJECTIFS 

I. Œuvrer à préserver le statut de 

pôle régional conféré à la zone 

Magog-Orford; 

II. Miser sur les attraits distinctifs 

que sont le parc national du 

Mont-Orford, Orford Musique, 

etc. 

III. Assurer une plus grande 

visibilité de la Municipalité; 

IV. Consolider l’offre 

événementielle et de congrès 

sur son territoire. 

 

PÔLES D’ACTIVITÉS  

ENJEUX 

La municipalité du Canton d’Orford s’inscrit comme pôle récréotouristique majeur, notamment grâce à la présence du parc national du Mont-Orford, d’une offre 
d’hébergement abondante et d’une capacité événementielle et de congrès unique en région. Ce positionnement en tant que destination récréotouristique d’intérêt 
régional, mise sur la qualité exceptionnelle de son milieu naturel et des activités axées sur le plein air qui s’y trouvent. Ce constat engendre des défis pour les 
différents acteurs, notamment en ce qui concerne le maintien de ce statut et de son attractivité.  
 
La relation d’interdépendance avec Magog, accentuée par les liens commerciaux et touristiques, génère des défis pour la consolidation des activités et la création 
d’un pôle de services à l’intérieur du noyau villageois de Cherry River. L’interrelation avec Sherbrooke repose notamment sur les activités récréatives et de pleins airs 
qui font d’Orford l’un des terrains de jeux favoris des Sherbrookois, alors que Sherbrooke constitue un pôle important d’emploi, d’éducation, de santé et  de services 
commerciaux pour la population d’Orford. 
 
En résumé, les enjeux sont : 
 

■ LE MAINTIEN DU POSITIONNEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON D’ORFORD DANS LA MRC DE MEMPHRÉMAGOG ET EN ESTRIE EN TANT QUE DESTINATION RÉCRÉOTOURISTIQUE DE QUALITÉ; 

■ LA RELATION D’INTERDÉPENDANCE AVEC LA VILLE DE MAGOG ET L’INTERRELATION AVEC LA VILLE DE SHERBROOKE; 

■ L’ACCROISSEMENT DE L’ATTRACTIVITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA MUNICIPALITÉ DANS SA RÉGION; 

■ LE MAINTIEN ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE D’HÉBERGEMENT, D’ÉVÈNEMENTS ET DE CONGRÈS. 

ORIENTATION 3 - LA MISE EN VALEUR D’ORFORD COMME POLE MAJEUR D’ACTIVITES RECREATIVES ET CULTURELLES AXEES SUR SA NATURE ET 

SES PAYSAGES EXCEPTIONNELS 

La Municipalité souhaite préserver son statut de pôle d’activités culturelles et récréatives axées sur le plein air de grande qualité. Pierres d’assise de l’identité locale, 
le parc national du Mont-Orford, Orford Musique, le centre de ski du Mont-Orford et Jouvence, combinés à d’autres attraits, permettent d’attirer les visiteurs et de 
faire rayonner la Municipalité.  
 
En misant sur ses attraits distinctifs largement tributaires de la qualité et de la diversité de son milieu naturel, la Municipalité souhaite aussi favoriser le 
développement d’une identité territoriale propre, assumée et bien définie.   
 
Par le biais d’une stratégie de promotion, par la tenue d’évènements majeurs et par une présence accrue sur les comités régionaux, les responsables municipaux et 
les acteurs locaux comptent renforcer la position d’Orford sur la scène régionale. Cette stratégie a également pour objectif de hausser la visibilité de la Municipalité 
en faisant reconnaître davantage ses attraits distinctifs et en protégeant les caractéristiques exceptionnelles du milieu qui font sa renommée. 
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OBJECTIFS 

I. Favoriser la connectivité des 

réseaux récréatifs et des 

différents attraits du parc avec 

les autres portions du territoire; 

II. Mettre à profit l’agrandissement 

du parc maximiser la mise en 

réseau et la complémentarité 

des attraits;  

III. Définir conjointement une 

stratégie de visibilité des portes 

d’entrée municipales et du parc 

national; 

IV. Structurer le développement 

commercial sur le territoire de 

manière à accroître en priorité 

les retombées économiques du 

Parc national du Mont-Orford et 

du centre de ski dans le 

secteur Cherry River, tout en 

permettant certains pôles 

commerciaux d’appoint 

adaptés. 

 

 

PARC NATIONAL 

ENJEUX 

Le parc national du Mont-Orford occupe une portion importante du territoire de la Municipalité et constitue le principal moteur de l’économie locale. Toutefois, les 
liens entre les activités du Parc et les autres portions du territoire municipal sont limités. Cette situation s’explique entre autres par des connexions insuffisantes 
entre le réseau récréatif municipal et celui du parc national. À cet effet, la consolidation des activités du Parc et l’agrandissement de ses limites offrent une occasion 
unique pour renforcer le positionnement de la Municipalité à titre de pôle récréotouristique axé sur le plein air.   
 
Le secteur du centre de ski et son golf, ainsi qu’Orford Musique et Jouvence constituent des points d’appui sur lesquels la Municipalité peut miser pour accroître 
l’interaction des composantes d’intérêt récréotouristique du Parc avec les autres composantes du territoire avoisinant.  
 
En résumé, les enjeux sont : 
 

■ LE RÔLE DE MOTEUR DU PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD ET DE SES PARTENAIRES; 

■ LA COMPLÉMENTARITÉ ET LES INTERRELATIONS DU PARC NATIONAL AVEC LE RESTE DU TERRITOIRE; 

■ LA MISE EN RÉSEAU ET L’ACCROISSEMENT DES ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES MISANT SUR LE PLEIN AIR; 

■ L’AGRANDISSEMENT DU PARC NATIONAL. 

ORIENTATION 4 – UN PARC NATIONAL, INTÉGRÉ À L’ÉCONOMIE ET AUX LOISIRS 

La Municipalité veut reconnaître le rôle important du parc national du Mont-Orford sur les retombées, la visibilité et l’attractivité de notre territoire. La mise en 
réseaux des activités récréatives du parc national avec les autres attraits présents sur le territoire, constitue une opportunité unique de maximiser ces retombées et 
d’accroître son accessibilité.  
 
La Municipalité souhaite augmenter les retombées économiques locales du parc national du Mont-Orford et du centre de ski et permettre le développement d’une 
offre commerciale qui soit complémentaire au noyau villageois de Cherry River. La Municipalité compte également miser sur le réaménagement des portes d’entrée et 
l’ajout de nouveaux accès au parc national pour renforcer davantage ses liens. 
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OBJECTIFS 

I. Créer une identité villageoise 

distinctive et de qualité ; 

II. Créer un lieu de 

rassemblement et d’intérêt 

dans le noyau villageois ; 

III. Miser sur une offre 

commerciale stratégique du 

pôle de Cherry River et 

favoriser la mise en valeur et le 

développement des terrains 

vacants ou à redévelopper ; 

IV. Mettre en valeur la rivière aux 

Cerises et son potentiel de 

connectivité ; 

V. Actualiser et mettre en œuvre 

le PPU de Cherry River ; 

VI. Identifier la localisation 

optimale des services, des 

équipements et des institutions 

publics afin de répondre 

adéquatement aux besoins de 

la population. 

 

NOYAU VILLAGEOIS  

ENJEUX 

Le secteur de Cherry River représente le premier foyer d’occupation sur le territoire d’Orford. Bien qu’il s’agisse du seul noyau villageois de la Municipalité et que sa 
localisation soit stratégique, ce secteur demeure méconnu et a du mal à se forger une identité. Pourtant, plusieurs espaces à fort potentiel de développement et de 
redéveloppement concentrés à l’intérieur de celui-ci demeurent inutilisés. La rivière aux Cerises, qui traverse le village, offre une opportunité de mise en valeur de 
ses caractéristiques et le réaménagement de ses berges permettrait de créer un nouveau lien avec des territoires voisins.  
 
L’offre commerciale de Magog à proximité et la présence de pôles de services aux sorties 115 et 118 de l’autoroute 10 sont des enjeux importants à considérer. Le 
renforcement du programme particulier d’urbanisme (PPU) de Cherry River, assorti d’une stratégie de développement commercial et communautaire, s’avèrent 
indispensables pour assurer la pérennité de ce pôle actuellement fragile.  
 
Outre le secteur de Cherry River et le petit îlot près du centre de ski du mont Orford, quelques activités commerciales et de services sont dispersées sur le territoire 
de la Municipalité. Sans accroître les secteurs commerciaux présents dans deux segments de la route 220, il est essentiel d’assurer le maintien de services d’appoint à 
la population qui réside au nord du territoire municipal et qui est éloignée des pôles commerciaux. Il en est de même de certains services commerciaux, notamment 
dans les domaines de la construction ou de l’agrotourisme, qui requièrent des espaces adaptés à l’extérieur du noyau villageois. 
 
En résumé, les enjeux sont : 
 

■ L’IDENTITÉ DU NOYAU VILLAGEOIS ET SON STATUT DE PÔLE COMMERCIAL LOCAL; 

■ LA PRÉSENCE D’ESPACES STRATÉGIQUES AU DÉVELOPPEMENT ET AU REDÉVELOPPEMENT DANS CE NOYAU; 

■ LA CRÉATION D’UN PÔLE DE SERVICES (PÔLE CIVIQUE) INCLUANT DES SERVICES ÉDUCATIFS ET DE SANTÉ; 

■ LE POTENTIEL DE MISE EN VALEUR ET DE CONNECTIVITÉ DE LA RIVIÈRE AUX CERISES; 

■ LE MAINTIEN D’UN PÔLE COMMERCIAL COMPLÉMENTAIRE ET SPÉCIFIQUE DANS LE SECTEUR DE LA MONTAGNE (CHEMIN DU PARC); 

■ UNE OFFRE COMMERCIALE D’APPOINT DANS LE SECTEUR NORD DE LA MUNICIPALITÉ. 

ORIENTATION 5 – UN NOYAU VILLAGEOIS ATTRACTIF ET DIVERSIFIE; UNE OFFRE DE SERVICES REPONDANT AUX BESOINS DE LA POPULATION 

LOCALE ET TOURISTIQUE 

La municipalité du Canton d’Orford souhaite affirmer l’identité villageoise du secteur de Cherry River. Cette affirmation passe notamment par la création de lieux de 
rassemblement pour la population, par la mise en valeur des composantes d’intérêt, dont le corridor de la rivière aux Cerises, par l’identification d’une signature 
architecturale et par l’optimisation des terrains disponibles. Le secteur de Cherry River a une vocation commerciale et de services, ce qui sous-tend que les projets de 
commerces et services d’envergure désirant s’implanter sur le territoire sont incités à le faire à l’intérieur des limites du noyau villageois, en respect de la capacité 
d’accueil du milieu et en respect de la vocation commerciale recherchée. 
 
Le pôle d’appoint situé près du mont Orford est principalement destiné à la clientèle touristique fréquentant le centre de ski du mont Orford et sa vocation 
commerciale spécifique s’exerce en complémentarité avec le noyau villageois.  
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DÉPLACEMENTS 

ENJEUX 

L’efficacité et la qualité des liens, tant entre les différentes portions du territoire qu’avec les municipalités voisines, constituent des enjeux importants en matière de 
transport et de déplacement actif. Les liaisons avec les villes voisines par différents modes de transport sont déterminantes pour conserver l’attractivité du pôle 
récréotouristique. Bien que le transport collectif soit une préoccupation, Orford compte sur un vaste territoire et une densité d’occupation faible limitant la capacité 
d’une desserte appropriée.  
 
Afin d’encourager les déplacements actifs, la Municipalité mise sur la présence d’un corridor cyclable d’intérêt régional « La Montagnarde » et quelques liens 
cyclables et piétonniers. Le développement d’un réseau de liens cyclables et piétonniers plus complet reliant les attraits distinctifs, les espaces verts, les pôles de 
services et les quartiers résidentiels constitue un enjeu majeur.  
 
L’amélioration de la fluidité de la sortie 118 de l’autoroute 10 et le développement de liens avec le reste du territoire permettront d’accroître les interrelations et 
d’attirer les clientèles vers le secteur de Cherry River. La vitesse élevée de la circulation, la présence de camions lourds et la configuration actuelle de la route 141 
nuisent à la sécurité des usagers. L’aménagement de cette route doit être revu.  
 
En résumé, les enjeux sont : 
 

■ L’ACCÈS AU NOYAU VILLAGEOIS DE CHERRY RIVER ET AU PARC DU MONT-ORFORD; 

■ LA CONNECTIVITÉ EN DÉPLACEMENTS ACTIFS (VÉLO, PIÉTON) DES DIFFÉRENTS SECTEURS DU TERRITOIRE, DONT LES QUARTIERS, LES ESPACES VERTS ET LES PÔLES DE SERVICES; 

■ LES LIENS AVEC LA VILLE DE MAGOG ET LA VILLE DE SHERBROOKE ; 

■ LA CIRCULATION SUR LA ROUTE 141 ET LA VOCATION DES MILIEUX TRAVERSÉS ; 

■ L’ENCADREMENT DES INTERSECTIONS STRATÉGIQUES (FONCTIONNALITÉ, FLUIDITÉ, SÉCURITÉ). 
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OBJECTIFS 

I. Assurer l’interconnexion des 

différents milieux de vie par des 

liens de déplacement actif et 

mettre en place un lien dans 

l’axe de la Rivière aux Cerises; 

II. Mettre en place un réseau de 

sentiers sécuritaires; 

III. Intégrer la mobilité active dans 

la planification de nouveaux 

projets; 

IV. Favoriser l’utilisation des 

modes de transports alternatifs 

(covoiturage, autopartage, 

etc.); 

V. Assurer l’ajout de nouvelles 

voies de circulation en 

continuité des infrastructures 

existantes. 

 

ORIENTATION 6 – DES DÉPLACEMENTS SÉCURITAIRES ET OPTIMAUX CARACTÉRISÉS PAR DES RÉSEAUX PLANIFIÉS, INTERRELIANT LES SECTEURS 

HABITÉS AUX PÔLES D’ACTIVITÉS 

Le territoire de la municipalité du Canton d’Orford est vaste. Les différents secteurs doivent être interreliés par des axes de circulation fluides et sécuritaires. Il 
s’agira entre autres de créer de véritables réseaux interconnectés attractifs répondant aux attentes de déplacement actif de la population résidente et des visiteurs. 
Ainsi, l’aménagement du corridor de la rivière aux Cerises permettrait de relier le mont Orford, le parc national et le noyau villageois de Cherry River avec le lac 
Memphrémagog, offrant à la population locale et aux visiteurs l’axe principal de mobilité active sur notre territoire. 
 
La municipalité d’Orford devait adopter un Plan directeur des parcs et espaces verts. Ce dernier définirait des objectifs pour améliorer les équipements offerts à la 
population et améliorer la connectivité des sites comprenant des liens entre les quartiers, les parcs, les aires écologiques et les pôles de service. Dans le but 
d’améliorer l’utilisation du réseau cyclable et de corridors piétonniers, la Municipalité accordera une attention particulière à la création d’interfaces sécuritaires en 
bordure des axes routiers. Plus spécifiquement, elle souhaite intervenir auprès du Ministère des Transports du Québec (MTQ) pour implanter des mesures 
d’apaisement de la circulation et de réduction de la vitesse de circulation sur les axes et intersections de transport structurants, principalement à l’intérieur du noyau 
villageois de Cherry River.  
 
Un autre objectif lié à la mobilité concerne l’utilisation de modes de transports alternatifs tels que le covoiturage et l’autopartage. Ces modes de transport alternatif 
sont adaptés à la faible densité d’occupation de notre territoire. 
 
Finalement, la Municipalité souhaite assurer une adéquation des infrastructures et une continuité dans leur prolongement de manière à assurer une cohérence du 
développement, particulièrement dans le territoire urbain. 
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OBJECTIFS 

I. Assurer la priorité des activités 

agricoles en zone agricole; 

II. Préserver le caractère 

champêtre du secteur du 13e 

rang; 

III. Favoriser la diversification des 

activités agricoles et les 

nouveaux modèles 

d’agriculture (agrotourisme, 

agriculture de proximité, etc.); 

IV. Encourager la préservation de 

ses vues panoramiques. 

MILIEU AGRICOLE  

ENJEUX 

La zone agricole sur le territoire de la municipalité du Canton d’Orford est divisée en deux secteurs distincts, l’un au nord-ouest du territoire et l’autre au sud-est. Le 
secteur du 13e rang offre un potentiel indéniable pour le développement d’activités agrotouristiques, notamment en raison du caractère champêtre du secteur et ses 
vues panoramiques exceptionnelles sur le massif du mont Orford. Certains de ces points de vue uniques sont toutefois masqués par la végétation d’un nombre 
grandissant de terrains en friche. 
 
Le développement des activités agricoles est soumis à des contraintes liées au coût élevé des terres, à la superficie limitée des terres, au manque de relève agricole 
et à la faible fertilité du sol.  
 
En résumé, les enjeux sont : 
 

■ LE MAINTIEN DU CARACTÈRE CHAMPÊTRE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES; 

■ LA MISE EN VALEUR À DES FINS AGROTOURISTIQUES; 

■ LA RECONNAISSANCE DES VUES PANORAMIQUES VERS LE MASSIF DU MONT ORFORD. 

ORIENTATION 7 – UN MILIEU AGRICOLE INNOVANT ET ENCOURAGEANT SA MISE EN VALEUR À DES FINS AGROTOURISTIQUES 

La municipalité du Canton d’Orford reconnaît le milieu agricole comme l’une des composantes importantes de son territoire, et ce, malgré la faible superficie qu’elle 
occupe. 
 
La Municipalité compte assurer la prépondérance des activités agricoles en zone verte par la diversification des activités agricoles, le développement de nouveaux 
modèles d’agriculture, la mise en place de programmes de promotion des produits agricoles locaux et l’intégration à l’offre touristique des activités et des 
exploitations agricoles du territoire.  
 
Enfin, une attention particulière sera accordée au secteur du 13e rang dans le but de conserver son caractère champêtre et agricole, offrant des points de vue 
exceptionnels.   
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CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE 

Le concept d’organisation spatiale exprime de façon schématique la vision d’aménagement, les points 

à réaliser sur le territoire pour en assurer la mise en œuvre. Ce concept repose sur cinq (5) grands 

principes 

PRINCIPE 1 - LA CRÉATION D’UN PÔLE DE SERVICES ET LA CONSOLIDATION DU PÔLE 

COMMERCIAL ET D’INTÉRÊT (SECTEUR DE CHERRY RIVER) 

La consolidation du pôle de commerces et la création d’un pôle de services, incluant des équipements 

institutionnels, constituent les principes de base pour l’affirmation du secteur de Cherry River comme 

étant le noyau villageois de la Municipalité. Ainsi, Cherry River représente le lieu propice pour 

l’implantation de services reliés à la santé et à l’éducation. La mise en valeur et l’amélioration de 

l’accessibilité de la rivière aux Cerises, la sécurisation de la circulation, l’optimisation et 

l’encadrement des intersections stratégiques, l’intégration des liens entre les attraits distinctifs et le 

noyau villageois et l’implantation de nouveaux commerces et de services, sont autant d’intervention 

qui permettront de créer le véritable noyau villageois de la Municipalité, dans le secteur de Cherry 

River. Ces interventions ont également pour objectif d’améliorer l’accessibilité du secteur en 

développant des liens étroits entre le village, la montagne et le parc national.  

PRINCIPE 2 – L’AFFIRMATION DES ATTRAITS DISTINCTIFS  

Le territoire d’Orford dispose de plusieurs attraits distinctifs. Parmi les principaux rappelons le 

territoire du parc national du Mont-Orford sous la responsabilité de la SÉPAQ, Orford Musique, le 

centre de ski et le centre de villégiature Jouvence. Le parc national, duquel découlent la plupart des 

autres attraits, constitue le moteur économique de la Municipalité. Le développement et la mise en 

valeur des potentiels représentent une excellente opportunité afin de hausser l’attractivité et la 

compétitivité de la Municipalité, tout en comptant sur des retombées économiques majeures. 

L’affirmation des attraits distinctifs se fera principalement par leur intégration au réseau de transport 

actif, par l’aménagement des portes d’entrée du parc national, par la mise en valeur des points de 

vue et des repères visuels et par une stratégie de promotion concertée des différents acteurs. 

PRINCIPE 3 – LA MISE EN RÉSEAU DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

L’accessibilité du territoire repose sur un réseau de transport routier et des liens actifs importants. 

Les portes d’entrée stratégiques, les corridors d’accès et les axes routiers structurants jouent un rôle 

primordial dans la mise en valeur des attraits distinctifs et leur fonctionnalité est essentielle afin de 

maintenir l’accessibilité du territoire. Ces éléments de premier plan sont appuyés par des entrées 

fonctionnelles et des axes secondaires qui s’inscrivent à l’intérieur d’un réseau desservant l’ensemble 

du territoire.  

L’intégration et la création de nouveaux liens au réseau de transport actif, favorisant notamment 

l’interconnectivité des différents secteurs résidentiels du périmètre urbain avec les attraits 

distinctifs, la reconnaissance des corridors stratégiques, la sécurisation de la circulation, la mise en 

réseau des infrastructures de transport, l’encadrement des intersections stratégiques et la 

reconfiguration de certains axes routiers représentent des éléments centraux du concept 

d’organisation spatiale.   

PRINCIPE 4 – L’ÉLABORATION ET L’ADHÉSION À DES MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT 

NOVATEURS 

La forte croissance démographique, le rapide développement du tissu urbanisé et la conversion des 

villégiateurs en résidents permanents sont autant d’éléments qui questionnent les modèles de 

développement à mettre de l’avant dans les milieux ruraux, dans les secteurs de villégiature et dans 

les espaces disponibles à l’intérieur du périmètre urbain. En plus d’assurer l’équilibre entre le 

développement urbain et non urbain, ce principe réside dans l’élaboration de modèles de 

développement en milieu rural et de villégiature qui sont en accord avec les milieux naturels et 

construits.  

La protection de l’environnement et le respect de la capacité d’accueil et de l’équilibre du milieu 

naturel sont des principes à la base du type de développement souhaité. L’utilisation de modèles de 

développement novateurs intégrant ces principes s’avère essentielle dans certaines parties du 

territoire.  

L’importance de consolider le secteur urbain et d’assurer un prolongement adéquat des réseaux offre 

une gestion rationnelle du territoire permettant de limiter les nouveaux développements en territoire 

rural. La mise en valeur des terrains vacants, tout comme la consolidation du pôle commercial et 

d’intérêt, de même que la création de pôles commerciaux d’appoint et d’un pôle de services, sont 

autant d’intentions d’aménagement qui contribueront à structurer et à orienter les modèles de 

développement du territoire et à consolider l’identité distinctive de la Municipalité et de ses 

composantes.  
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PRINCIPE 5 – LA RECONNAISSANCE ET LA PRÉSERVATION DES COMPOSANTES PAYSAGÈRES 

D’INTÉRÊT 

Les paysages naturels d’intérêt supérieur, les vues panoramiques et les secteurs d’intérêt esthétique 

présents sur le territoire de la municipalité du Canton d’Orford représentent des composantes 

centrales du concept d’organisation spatiale. En plus de ces composantes naturelles, la couverture 

forestière et boisée de plusieurs secteurs, la présence de corridor faunique, les ensembles bâtis 

d’intérêt et les bâtiments situés en bordure des axes structurants font partie intégrante des éléments 

formant le paysage identitaire de la municipalité du Canton d’Orford. La mise en valeur et la 

préservation des paysages d’intérêt et des repères visuels de grande qualité esthétique sont au cœur 

des interventions à mettre en place pour la réalisation de la vision d’aménagement. (plan en 

préparation)  
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LES AXES DE DÉVELOPPEMENT PRIORITAIRES 

La municipalité du Canton d’Orford n’a pas identifié d’axes prioritaires en terme de développement. 

Toutefois, elle vise à ce que les nouveaux développements s’insèrent dans la continuité de la trame 

urbanisée et dans le prolongement des réseaux existants.  

La Municipalité entend attribuer et répartir les unités de développement disponibles à l’intérieur des 

différents secteurs du périmètre desservi en recherchant le maintien de la densité brute actuelle 

dans les divers secteurs. 

FORMES DE DÉVELOPPEMENT SUR LE TERRITOIRE 

Bien que la Municipalité observe une diminution du nombre de projets de développement en milieu 

desservi entre 2011 et 2017, il demeure que la majorité des projets, qu’ils soient situés dans le 

périmètre ou non, se caractérise par une trame de type « organique ». Cette trame est composée de 

voies de circulation sinueuses, formant à l’occasion des boucles, alors que certaines rues se terminent 

en impasse. Cette forme de développement, additionnée à la faible densité constatée sur le territoire 

de la Municipalité représentent un défi dans la planification des déplacements actifs.  

La Municipalité dispose des outils réglementaires afin de bien encadrer le développement des projets 

traditionnels, mais également des projets d’ensemble tout en favorisant l’éclosion de nouvelles 

formes de développement à caractère novateur. 

PROJETS TRADITIONNELS 

À l’exception de quelques projets dans le périmètre urbain, la majorité des projets réalisés ces vingt 

(20) dernières années présente une structure traditionnelle au niveau de la conception et du 

lotissement. Par exemple, en milieu desservi, il est possible de constater qu’un bâtiment résidentiel 

est implanté de chaque côté de la voie de circulation pour chaque 24 mètres linéaires, voire même 

souvent bien plus. Un tel modèle de développement présente ses avantages au niveau identitaire et 

du milieu de vie, mais représente un inconvénient considérable au niveau financier. En milieu non 

desservi, il n’est pas rare de constater plus de 50 mètres linéaires entre deux (2) bâtiments 

résidentiels, voire même 100 mètres dans certains cas, une densité nettement plus faible que ce qui 

est observé dans un milieu urbain desservi.  

CARACTÈRE NOVATEUR DES NOUVELLES FORMES DE DÉVELOPPEMENT 

Tenant compte des enjeux d’occupation du territoire et du niveau de services offerts à la population, 

la Municipalité souhaite encourager les projets de développements novateurs, s’intégrant à 

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

la propriété. Elle entend donc favoriser l’implantation de tels projets à certains endroits sur son 

territoire.  

► Projets d’ensemble 

Dans la Municipalité, quelques projets ont vu le jour dans le périmètre urbain sous la forme de projets 

d’ensemble. Le Clos des Pins en est un exemple. 

Un projet d'ensemble est un concept de développement non traditionnel qui favorise le regroupement 

de plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain et qui requiert un partage d’aires communes 

entre les différents propriétaires (allées de stationnement, espaces verts, équipement récréatif, 

etc.).  La densité recherchée dans un projet d’ensemble est la même que sous la forme 

traditionnelle, toutefois l’implantation des bâtiments et l’organisation spatiale du terrain diffèrent. 

Une telle forme de développement s’avère financièrement intéressante, notamment lorsque le projet 

prévoit moins d’infrastructures par rapport à la forme traditionnelle. De plus, les projets d’ensemble 

comprennent généralement davantage d’espaces verts. Ce type de développement apparaît 

également comme une option particulièrement intéressante pour préserver ou mettre en valeur des 

milieux naturels d’intérêt. En effet, en regroupant les bâtiments dans un ou quelques secteurs du 

terrain, tout en conservant la même densité brute sur l’ensemble, une plus grande proportion de la 

propriété peut alors être conservée à l’état naturel. Aussi, dans le cadre d’un projet d’ensemble, 

l’accent est souvent mis sur la cohésion et sur la mise en place d’une identité architecturale 

distinctive, intégrée à son contexte d’insertion.  

► Projets résidentiels intégrés 

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

identité architecturale distinctive), le projet résidentiel intégré est une approche innovatrice 

préconisant l’atteinte d’objectifs et qui vient rehausser le processus d’analyse et de planification.  

Elle met l’accent sur l’atteinte d’un équilibre entre l’occupation future du site et la capacité 

d’accueil du milieu. L’implantation des aménagements et constructions doit s’effectuer en étroite 

relation avec les caractéristiques du site visé. Les composantes naturelles du site, de même que les 

éléments d’intérêts et de contraintes ont ainsi une influence directe sur l’occupation des lieux. Une 

telle approche prône l’utilisation de règlements discrétionnaires venant cibler les objectifs à 

atteindre.  

La Municipalité entend donc permettre les projets résidentiels intégrés dans certaines parties du 

périmètre urbain et les autoriser dans d’autres parties du territoire non desservi, voire à imposer ce 

modèle de développement dans les secteurs présentant des contraintes particulières au 

développement.  
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► Projets novateurs associés aux composantes sociodémographiques 

L’étalement résidentiel, la grande superficie du territoire, la faible densité pour une majorité de 

secteurs et la trame urbaine existante (de façon générale) sont tous des éléments qui contribuent à la 

création de lieux d’éloignement des services. Pourtant, la réalité du Canton d’Orford ne fait pas 

exception à celles régionale et provinciale, un vieillissement de la population est constaté. Tôt ou 

tard, un choix difficile s’impose à cette classe de population voyant sa dépendance aux services 

augmenter avec le temps; un rapprochement des lieux de services devient nécessaire. La présence de 

terrains vacants à proximité du pôle de services constitue une excellente opportunité à l’implantation 

de projets de développement novateurs reposant sur des principes sociodémographiques.  

La Municipalité entend donc favoriser la réalisation de projets de développement novateurs dans le 

périmètre urbain et au pourtour de ses limites lorsque ceux-ci sont liés l’offre de services existante 

ou potentielle du village. 

SECTEURS DE DÉVELOPPEMENT SUR LE TERRITOIRE 

La planification urbaine passe nécessairement par la planification du réseau routier, notamment pour 

les grands axes et les collectrices.  Actuellement, sur le territoire de la municipalité du Canton 

d’Orford, les voies artérielles et collectrices du réseau routier sont bien développées. 

La Municipalité entend continuer la prohibition de la construction de nouvelles voies de circulation à 

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

public pour certains secteurs présentant des contraintes naturelles importantes ou d’envergure. La 

construction de nouvelles voies de circulation devra notamment être interdite dans les paysages 

naturels d’intérêt supérieur, dans le territoire agricole assujetti à la Loi et dans le territoire du parc 

national du Mont-Orford (incluant l’agrandissement), sauf s’il s’agit de voies de circulation construites 

par le gouvernement du Québec ou un mandataire de celui-ci. 

Ainsi, il sera possible d’autoriser pour d’autres secteurs, de nouvelles voies de circulation publiques 

et des projets de développement sous la forme traditionnelle ou encore sous la forme de projets 

résidentiels intégrés. Cette nouvelle possibilité devra tenir compte des secteurs admissibles aux 

nouvelles voies de circulation et aux projets de développement identifiés au plan suivant, regroupés 

en trois (3) catégories : 

■ de nouvelles voies de circulation publiques peuvent être permises par la réglementation 

d’urbanisme (jaune); 

■ de nouvelles voies de circulation publiques ainsi que des projets de développement sous la forme 

d’un projet résidentiel intégré peuvent être permises par la réglementation d’urbanisme (vert); 

 

■ tout nouveau projet de développement devra se réaliser sous forme de projets résidentiels intégrés 

et les nouvelles voies de circulation publiques seront interdites. Dans cette situation, un règlement 

à caractère discrétionnaire (PIIA, PAE, etc.) devra prévoir les critères et objectifs à respecter 

(orange).  
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TRACÉ DES PRINCIPALES VOIES DE CIRCULATION ET SECTEUR CENTRAL 

Visant à favoriser une connectivité des différents secteurs voués à l’implantation de nouvelles voies 

de circulation, plus particulièrement pour le secteur admissible aux réseaux, la Municipalité identifie 

au plan ci-dessous les grands espaces vacants et le tracé projeté des principales voies de circulation 

à l’intérieur ou à proximité du secteur urbanisé. L’emprise correspondant au tracé identifié, d’une 

largeur équivalente à celle exigée à la réglementation, devra servir aux fins d’implantation de voie 

de circulation publique. 

Désirant également des déplacements actifs sécuritaires et optimaux caractérisés par des réseaux 

planifiés, interreliant les secteurs habités aux pôles d’activités et un milieu naturel préservé, 

incluant des aires protégées et des corridors de conservation, la Municipalité identifie au plan ci-

dessous le secteur central d’Orford. Ce secteur représente approximativement 5 % de la superficie 

du territoire de la Municipalité. Une forte proportion du secteur central est qualifié d’urbain. Celui-

ci inclut également des terrains situés à proximité des limites du périmètre urbain. Dans la majeure 

partie de ce secteur central, les réseaux d’aqueduc et d’égout sont présents ou souhaités et la 

densité est plus élevée. Ce secteur est également caractérisé comme étant un milieu où l’on 

retrouve une mixité d’usages dans son ensemble, notamment par la présence de plusieurs 

établissements hôteliers d’envergure répartis à l’intérieur de ce périmètre et de sites à vocation 

récréative ou touristique.  

Consciente de la présence d’éléments naturels d’intérêt dans ce secteur (plusieurs terrains boisés de 

grande superficie, milieux humides et cours d’eau, dont la rivière aux Cerises et le ruisseau Castle) 

et des défis que représentent les projets de développement et l’occupation du territoire pour 

l’atteinte des objectifs fixés, la Municipalité entend assujettir des exigences réglementaires plus 

restrictives à l’intérieur des limites du secteur central lorsqu’une contribution pour fins de parcs, de 

terrains de jeux ou d’espaces verts peut être exigée.  (Mod., 2021, R 50-1, a. 2) 
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LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL 

Les grandes affectations du sol traduisent les vocations actuelles et futures du territoire. Ces 

dernières constituent également une représentation des orientations et des objectifs d’aménagement 

de la Municipalité. Les grandes aires d’affectation déterminent la ou les fonctions et les activités 

auxquelles les différentes parties du territoire sont destinées.   

LES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE 

Sur le territoire de la municipalité du Canton d’Orford, treize (13) grandes aires d’affectation ont été 

établies. La présente section décrit les principales caractéristiques de chacune, les fonctions 

principales et complémentaires, ainsi que la densité d’occupation du sol. Rappelons que les 

affectations déterminées par la Municipalité doivent être compatibles avec les grandes affectations 

établies au schéma d’aménagement de la MRC de Memphrémagog. 

Le plan des affectations de sol divise quant à lui l’ensemble du territoire de la Municipalité en 

différentes aires d’affectations, auxquelles des fonctions principales et complémentaires sont 

rattachées. Ce plan se trouve à l’annexe D.  

Les différentes aires d’affectation sont les suivantes :  

■ L’affectation « agricole » 

■ L’affectation « agroforestière de type 1 » 

■ L’affectation « agroforestière de type 2 »  

■ L’affectation « récréotouristique » 

■ L’affectation « urbaine » 

■ L’affectation « résidentielle » 

■ L’affectation « résidentielle-touristique » 

■ L’affectation « rurale » 

■ L’affectation « rurale de conservation » 

■ L’affectation « rurale-résidentielle» 

■ L’affectation « villégiature » 

■ L’affectation « récréative » 

■ L’affectation « pôle commercial d’appoint » 
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L’AFFECTATION «  AGRICOLE » 

L’aire d’affectation « agricole » correspond en grande partie à la zone agricole permanente décrétée 

par le gouvernement du Québec en vertu de la LPTAA. La zone agricole se répartit à l’intérieur de 

deux (2) secteurs, soit l’un en bordure du 13e rang dans la portion sud-est du territoire et l’autre dans 

la portion nord-ouest, aux abords du chemin de la Grande-Ligne.  

À l’intérieur de ces milieux, la fonction dominante est agricole. Toujours en priorisant la fonction 

dominante, la Municipalité souhaite encourager le développement de fonctions complémentaires 

liées à l’agrotourisme.  

 

■ Activités agricoles 

■ Les activités forestières, résidentielles ainsi que celles commerciales et industrielles reliées à un 

usage agricole, peuvent constituer des fonctions complémentaires, pourvu qu’elles ne portent pas 

atteinte à la fonction dominante. 

■ Minimale : S.O.  ■ Maximale : 0,1 logement par hectare 

■ Pour la fonction « résidentielle », seules les habitations unifamiliales (1 logement) sont autorisées 

aux conditions suivantes : 

▪ Les nouvelles résidences unifamiliales doivent être implantées sur un terrain contigu à une 

rue existante et bénéficier d’une largeur minimale sur rue de 250 mètres et d’une superficie 

de terrain d’au moins 100 000 m² (10 ha); 

▪ L’ajout de nouvelles résidences est restreint aux privilèges consentis par la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles (LTPAA) et aux autorisations déjà 

accordées par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 

■ Pour la fonction « commerciale », seules les activités commerciales associées à la ressource du 

milieu pourront s’y implanter de même que certains usages ou activités n’entraînant pas 

d’impacts ailleurs qu’à l’intérieur du bâtiment où ils sont exercés; 
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L’AFFECTATION «  AGROFORESTIÈRE DE TYPE 1 » 

Cette aire d’affectation, située à proximité du chemin Dépôt, représente un territoire voué 

davantage à la foresterie et à l’agriculture avec une présence plus grande d’habitations s’intégrant 

au cadre champêtre. Elle fait partie de la zone agricole permanente décrétée par le gouvernement 

du Québec en vertu de la LPTAA. La densité prévue est très faible.  

 

■ Agriculture 

■ Foresterie 

■ Les activités résidentielles, de récréation extensive et celles commerciales reliées à l’agriculture 

peuvent constituer des fonctions complémentaires, pourvu qu’ils ne portent pas atteinte à la 

fonction dominante. 

■ Minimale : S.O. 

■ Maximale : 0,8 logement par hectare

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Toute implantation de bâtiments autres qu'agricoles ou forestiers devra se faire sur un terrain 

contigu à une rue existante ou à une nouvelle rue publique construite pour accéder à des 

équipements publics; 

■ Pour la fonction « récréation extensive », seules les activités récréatives linéaires sont autorisées; 

■ Pour la fonction « résidentielle », outre l’application des droits et privilèges consentis par la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles (LTPAA) et les autorisations déjà 

accordées par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), l’ajout de 

résidences par morcellement est autorisé suivant ces nouvelles règles : 

▪ Seules les habitations unifamiliales (1 logement) sont permises;  

▪ le morcellement ne devra pas avoir pour conséquences d’enclaver des terrains ou de 

laisser des résidus de terrain dont la largeur sur rue est inférieure à 150 mètres; 

▪ la largeur sur rue du terrain est d’au moins 150 mètres. Toutefois, lorsque des contraintes 

physiques ne permettent pas de localiser la nouvelle habitation conformément à cette 

règle, une largeur inférieure pourra être proposée à la condition que la densité linéaire 

n’excède pas six (6) terrains par kilomètre de chaque côté de la rue. 
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L’AIRE D’AFFECTATION « AGROFORESTIÈRE DE TYPE 2 » 

Cette aire d’affectation, située le long du 13e rang et à l’est du lac des Français, a été identifiée afin 

de représenter un territoire voué davantage à la foresterie et à l’agriculture avec une présence plus 

grande d’habitations s’intégrant au cadre champêtre. Elle correspond à une partie de la zone agricole 

permanente. La densité prévue est très faible.  

 

■ Agriculture 

■ Foresterie 

■ Les activités résidentielles, de récréation extensive et celles commerciales reliées à l’agriculture 

peuvent constituer des fonctions complémentaires, pourvu qu’ils ne portent pas atteinte à la 

fonction dominante. 

■ Minimale : S.O. 

■ Maximale : 0,8 logement par hectare

 

 

 

 

 

■ Pour la fonction « récréation extensive », seules les activités récréatives linéaires sont autorisées; 

■ Pour la fonction « résidentielle », outre l’application des droits et privilèges consentis par la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles (LTPAA) et les autorisations déjà 

accordées par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), l’ajout de 

résidences par morcellement est autorisé suivant ces conditions : 

▪ seules les habitations unifamiliales (1 logement) sont permises.  

▪ le morcellement ne devra pas avoir pour conséquences d’enclaver des terrains ou de laisser 

des résidus de terrain dont la largeur sur rue est inférieure à 150 mètres. 

▪ la largeur sur rue du terrain est d’au moins 150 mètres. Toutefois, lorsque des contraintes 

physiques ne permettent pas de localiser la nouvelle habitation conformément à cette règle, 

une largeur inférieure pourra être proposée à la condition que la densité linéaire n’excède 

pas six (6) terrains par kilomètre de chaque côté de la rue. 

  



 

MISE EN OEUVRE   |   35 

L’AFFECTATION «  RÉCRÉOTOURISTIQUE » 

Le parc national du Mont-Orford, les agrandissements et les grands équipements récréatifs du centre 

de ski, le centre de villégiature Jouvence, Orford Musique et le Club de golf du mont Orford, sont 

compris à l’intérieur de l’aire d’affectation « récréotouristique ». Ces équipements et infrastructures 

récréatives sont des composantes du concept d’organisation spatiale, en plus d’être stratégiques pour 

l’attractivité et la compétitivité de la Municipalité.  

Le parc national du Mont-Orford représentant un territoire naturel exceptionnel et représentatif du 

paysage de la région, il est principalement voué à la préservation du milieu naturel, à la recherche 

scientifique et aux activités récréatives, de détente et d’éducation en milieu naturel, conformément 

aux orientations fixées par le gouvernement. Les lois et les règlements applicables, en raison de son 

statut de parc national, devront également être respectés.  

La vocation récréotouristique du parc national lui confère un statut particulier dans la législation 

provinciale qui lui permet d’accueillir des fonctions complémentaires à vocation récréative : ski 

alpin, ski de fond, golf, camping, etc. La pérennité de la pratique de ces activités doit également 

être assurée, et ce, à court, moyen et long terme. 

■ Conservation 

■ Les activités, usages et immeubles compatibles sont ceux autorisés par les ministères concernés, 

incluant les activités récréatives extensives et intensives. 

■ Minimale : S.O. 

■ Maximale : S.O. 
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L’AFFECTATION « URBAINE » 

L’aire d’affectation « urbaine » comprend principalement le noyau villageois de Cherry River et des 

terrains limitrophes. Elle désigne un secteur où les fonctions commerciales, publiques et 

institutionnelles côtoient la fonction résidentielle. Ce secteur d’ambiance villageoise est voué à 

accueillir la majorité des fonctions commerciales et le futur pôle civique. La densité prévue est faible 

à moyenne afin de maintenir l’ambiance et développer un cadre bâti mixte. Il s’agit donc d’une aire 

d’affectation polyvalente et multifonctionnelle. 

■ Commerciale (tous types)  

■ Résidentielle 

■ Les activités publiques, industrielles légères et autres activités urbaines peuvent constituer des 

fonctions complémentaires, pourvu qu’ils ne portent pas atteinte à la fonction dominante. 

 

Secteur non desservi par l’aqueduc ou l’égout (aucun service) : 

■ Minimale : S.O. 

■ Maximale : 20 logements par hectare 

 

Secteur desservi par l’aqueduc et l’égout (2 services) : 

■ Minimale : S.O. 

■ Maximale : 30 logements par hectare 
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L’AFFECTATION «  RÉSIDENTIELLE »  

L’aire d’affectation « résidentielle » comprend des secteurs situés à l’intérieur du périmètre 

d’urbanisation et desservis par les services d’égouts et d’aqueduc. La densité prévue est faible à 

moyenne.  

■ Résidentielle 

■ Les activités commerciales ou de services reliés à celles résidentielles ainsi que les activités 

d’hébergement léger peuvent constituer des fonctions complémentaires, pourvu qu’ils ne portent 

pas atteinte à la fonction dominante. 

■ Minimale : S.O. 

■ Maximale : 20 logements par hectare 
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L’AFFECTATION « RÉSIDENTIELLE-TOURISTIQUE » 

L’aire d’affectation « résidentielle-touristique » se localise dans l’axe de la route 141 (chemin du 

Parc) à proximité de la sortie 115 de l’autoroute 10 et sur le chemin d’accès au centre de ski du mont 

Orford. Il s’agit de l’une des principales portes d’entrée du territoire. Ce secteur est voué à accueillir 

principalement des usages à vocation résidentielle. Des usages complémentaires en lien avec les 

activités du centre de ski sont également autorisés : hébergement, restauration, services.  

■ Résidentielle 

■ Les activités commerciales liées à celles résidentielles ainsi que les usages commerciaux de 

restauration, d’hébergement et de services peuvent constituer des fonctions complémentaires, 

pourvu qu’ils ne portent pas atteinte à la fonction dominante. 

■ Minimale : N/A 

■ Maximale : 20 logements par hectare 

■ Pour la fonction « hébergement », un maximum de 90 chambres est autorisé par bâtiment. 
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L’AFFECTATION «  RURALE » 

L’aire d’affectation « rurale » couvre plusieurs secteurs dispersés sur l’ensemble du territoire. Ces 

derniers sont localisés à la fois à l’extérieur du périmètre urbain et à l’extérieur de la zone agricole 

permanente décrétée par le gouvernement du Québec en vertu de la LPTAA. La vocation principale 

de cette aire d’affectation est résidentielle et peuvent également être autorisées, en fonction 

complémentaire, les activités récréatives. Les secteurs situés à l’intérieur de l’aire d’affectation 

« rurale » ne peuvent pas être desservis par l’égout ou l’aqueduc et se caractérisent par la présence 

de terrains plus grands.  

■ Résidentielle 

■ Les activités commerciales ou de services reliés à celles résidentielles ou agricoles ainsi que les 

activités d’hébergement léger et de récréation peuvent constituer des fonctions 

complémentaires, pourvu qu’ils ne portent pas atteinte à la fonction dominante. 

 

À l’intérieur de la station touristique : 

■ Minimale : S.O. 

■ Maximale : 5 logements par hectare 

 

À l’extérieur de la station touristique : 

■ Minimale : S.O. 

■ Maximale : 2,5 logements par hectare 

■ Pour la fonction « résidentielle », seules les habitations d’au plus deux (2) logements sont 

permises, aux conditions suivantes : 

▪ Les projets de développement résidentiels doivent conserver une faible densité d'occupation 

et favoriser la consolidation des développements résidentiels amorcés; 

▪ Le morcellement ne devra pas être inférieur à 8 000 m² (0,8 ha). Toutefois, lorsque 

l’affectation est située dans la station touristique, le morcellement ne devra pas être 

inférieur à 4 000 m² (0,4 ha); 

 

Toutefois, pour des fins d’identification d’un lot visé par une déclaration de copropriété, les 

superficies mentionnées précédemment (8 000 m2 et 4 000 m2) peuvent être séparées et 

réparties dans des parties privatives et communes. 

■ Pour la fonction « agriculture », les activités d’élevage ou de production animale en réclusion 

incompatibles avec le milieu résidentiel sont interdites; 

■ Les commerces de nature artisanale sont permis seulement lorsque l’affectation est située à 

l’intérieur de la station touristique;  

■ La fonction « récréation intensive » est permise seulement lorsque l’affectation est située à 

l’extérieur de la station touristique. Les activités sportives intérieures y sont spécifiquement 

interdites; 

■ Un commerce de restauration est autorisé seulement lorsqu’il est intégré aux activités récréatives 

ou d’hébergement ou lorsqu’il fait partie d’un projet d’ensemble / projet résidentiel intégré. 
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L’AFFECTATION «  RURALE DE CONSERVATION » 

L’aire d’affectation « rurale de conservation » regroupe des secteurs dont les fonctions dominantes 

sont résidentielles de faible densité et la conservation. Il s’agit principalement de milieux 

comportant des contraintes de développement majeures telles que de fortes pentes ou milieux 

naturels sensibles. Ainsi, ces secteurs offrent des conditions de développement moins favorables, 

notamment pour la construction de voie de circulation. Une attention particulière doit également 

être portée afin d’y implanter des projets dont la densité respecte les contraintes environnementales 

particulières. Les problématiques de drainage, de sédimentation, de qualité de l’eau et de 

ruissellement, liées principalement à la topographie accidentée, en font des secteurs névralgiques et 

des milieux naturels fragiles. Ces aires d’affectation se situent en marge des limites du parc national 

du Mont Orford. Actuellement, peu de développements sont présents dans cette aire d’affectation et 

l’objectif est de préserver les milieux naturels d’intérêt présents. La densité prévue est très faible.  

■ Conservation 

■ Résidentielle 

■ Les activités agricoles, de foresterie, de nature artisanale (commerciale et production), de 

récréation et de services reliés à l’habitation peuvent constituer des fonctions complémentaires, 

pourvu qu’ils ne portent pas atteinte à la fonction dominante. 

 

À l’intérieur de la station touristique : 

■ Minimale : S.O.  

■ Maximale : 2,5 logements par hectare 

 

À l’extérieur de la station touristique : 

■ Minimale : S.O. 

■ Maximale : 1,67 logement par hectare 

 

 

 

■ Pour la fonction « agriculture », les activités d’élevage ou de production animale en réclusion 

incompatibles avec le milieu résidentiel sont interdites; 

■ Les commerces de nature artisanale sont autorisés uniquement à l’intérieur de la station 

touristique; 

■ La fonction « récréation intensive » est permise seulement lorsque l’affectation est située à 

l’extérieur de la station touristique. Les activités sportives intérieures y sont spécifiquement 

interdites; 

■ Pour la fonction « résidentielle », seules les habitations d’au plus deux (2) logements sont 

permises aux conditions suivantes : 

▪ Les projets de développement résidentiels doivent conserver une faible densité d'occupation 

et favoriser la consolidation des développements résidentiels amorcés; 

▪ Le morcellement de devra pas être inférieur à 12 000 m2 (1,2 ha) lorsque la zone est située 

complétement en dehors de la station touristique. Lorsque la zone est située en partie ou en 

totalité dans la station touristique, le morcellement ne devra pas être inférieure à 

8 000 m2 (0,8 ha).  

 

Toutefois, pour des fins d’identification d’un lot visé par une déclaration de copropriété, les 

superficies mentionnées précédemment (8 000 m2 et 12 000 m2) peuvent être séparées et 

réparties dans des parties privatives et communes. 
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L’AFFECTATION «  RURALE-RÉSIDENTIELLE » 

L’aire d’affectation « rurale-résidentielle » regroupe des secteurs situés à l’intérieur et à l’extérieur 

du périmètre urbain. Ces secteurs déjà cadastrés constituent des milieux majoritairement occupés à 

des fins résidentielles où nous notons l’absence de réseaux d’aqueduc et d’égout.  La densité 

prescrite est faible.  

  

■ Résidentielle 

■ Les activités agricoles légères, de nature artisanale (commerciale et production), d’hébergement 

léger, de récréation et de services peuvent constituer des fonctions complémentaires, pourvu 

qu’ils ne portent pas atteinte à la fonction dominante. 

 

Secteur à l’intérieur de la station touristique : 

■ Minimale : S.O.  

■ Maximale : 5 logements par hectare 

 

Secteur à l’extérieur de la station touristique : 

■ Minimale : S.O. 

■ Maximale : 2,5 logements par hectare

 

 

 

 

 

 

 

■ Pour la fonction « résidentielle », seules les habitations d’au plus deux (2) logements sont 

permises à la condition suivante : 

▪ Le morcellement de terrains ne doit pas être inférieur à 4 000 m² (0,4 ha); 

 

Toutefois, pour des fins d’identification d’un lot visé par une déclaration de copropriété, la 

superficie mentionnée précédemment (4 000 m2) peut être séparée et répartie dans des parties 

privatives et communes. 

■ Pour la fonction « agriculture », les activités d’élevage ou de production animale en réclusion 

incompatibles avec le milieu résidentiel sont interdites; 

■ Les commerces de nature artisanale sont autorisés uniquement à l’intérieur de la station 

touristique; 

■ La fonction « récréation intensive » est permise seulement lorsque l’affectation est située à 

l’extérieur de la station touristique. Les activités sportives intérieures, les terrains de camping et 

les marinas y sont spécifiquement interdits. 
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L’AIRE D’AFFECTATION « VILLÉGIATURE » 

Les secteurs compris à l’intérieur de l’aire d’affectation « villégiature » se localisent principalement 

en bordure des lacs, à l’extérieur du périmètre urbain. Ces terrains constituent donc pour la plupart 

des propriétés riveraines. La fonction dominante est résidentielle et le développement s’y fait sans 

possibilité de desserte par l’égout ou l’aqueduc. La densité prévue est faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Résidentielle 

■ Les activités de services reliés à l’habitation peuvent constituer des fonctions complémentaires, 

pourvu qu’ils ne portent pas atteinte à la fonction dominante. 

 

À l’intérieur de la station touristique : 

■ Minimale : S.O. 

■ Maximale : 5 logements par hectare 

 

À l’extérieur de la station touristique : 

■ Minimale : S.O. 

■ Maximale : 5 logements par hectare 

■ Pour la fonction « résidentielle », seules les habitations d’au plus deux (2) logements sont 

permises à la condition suivante : 

▪ Le morcellement de terrains ne doit pas être inférieur à 4 000 m² (0,4 ha); 
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L’AFFECTATION «  RÉCRÉATIVE » 

L’aire d’affectation « récréative » comprend principalement le golf du Manoir des Sables. La fonction 

dominante à l’intérieur de cette aire d’affectation est la « récréation ». Des fonctions 

complémentaires, liées aux activités de récréation et appuyant la fonction principale sont également 

autorisées.  

■ Récréation 

■ Les activités commerciales ou de services reliés à celles récréatives et l’usage résidentiel peuvent 

constituer des fonctions complémentaires, pourvu qu’ils ne portent pas atteinte à la fonction 

dominante. 
 

■ Minimale : S.O. 

■ Maximale : S.O. 

 

■ Pour la fonction « récréation intensive », seuls les terrains de golf peuvent être autorisés; 
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L’AIRE D’AFFECTATION « PÔLE COMMERCIAL D’APPOINT » 

L’aire d’affectation « pôle commercial d’appoint » correspond à des portions restreintes du territoire 

où se localisent de petites concentrations d’activités commerciales et de services. Ces points de 

services se situent à l’extérieur des aires urbaines. Les pôles commerciaux d’appoint desservent en 

commerces et services de proximité des secteurs ruraux à l’extérieur du périmètre urbain, ainsi que 

les secteurs de villégiature. Ces pôles secondaires sont, le plus souvent, positionnés à l’intersection 

d’axes routiers importants ou d’équipements récréatifs d’envergure, soit dans le cas présent, les 

deux (2) petits pôles d’appoint sur la route 220. 

■ Commerciale 

■ Les activités résidentielles peuvent constituer des fonctions complémentaires, pourvu qu’ils ne 

portent pas atteinte à la fonction dominante. 

■ Minimale : S.O. 

■ Maximale : 5 logements par hectare 

■ Pour la fonction « commerciale », les usages autorisés se limitent à des catégories commerciales 

complémentaires et compatibles avec l’activité existante dans chaque secteur. Les usages et 

activités reliés aux véhicules et autres motorisés sont interdits, à l’exception d’un service de 

ravitaillement en carburant et à la condition que celui-ci soit intégré à un relais autoroutier; 

■ Pour la fonction « récréation extensive », seules les activités récréatives linéaires sont autorisées; 
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Désirant l’atteinte des objectifs fixés dans son plan d’urbanisme, la Municipalité s’est définie une 

stratégie par la réalisation d’un plan d’action. Ce Plan d’action vise à appuyer les divers volets mis en 

place dans la planification stratégique du plan d’urbanisme et de développement. L’échéancier court 

est de 0 à 3 ans, le moyen de 3 à 5 ans et le long de 5 ans et plus. 

LA RÉGLEMENTATION 

Les principales modifications à apporter aux différents règlements d’urbanisme de la Municipalité 

sont énumérées ci-après :  

RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 

■ Revoir les usages autorisés (ex. : logement intergénérationnel) à l’intérieur des zones afin de 

refléter les fonctions autorisées à l’intérieur des aires d’affectation du plan d’urbanisme et de 

développement, tout en assurant la compatibilité des usages entre eux et avec le milieu; 

■ Contingenter certains usages commerciaux; 

■ Prévoir des dispositions sur le cadre bâti adaptées aux secteurs ; 

■ Intégrer de nouvelles dispositions concernant les projets résidentiels intégrés et identifier les zones 

où ce type de développement est autorisé; 

■ Mettre à jour les dispositions concernant les caractéristiques naturelles et environnementales des 

lieux et les portions du territoire visées par des éléments qualifiées de contraintes au 

développement, notamment pour respecter la capacité d’accueil des différents milieux et de 

limiter le développement dans ces secteurs; 

■ Ajouter des dispositions sur la protection et la mise en valeur des milieux naturels d’intérêt;  

■ Intégrer des dispositions visant à encadrer les ouvrages, les usages et les constructions autorisés à 

l’intérieur des milieux humides (conformité avec la MRC) ; 

■ Revoir les dispositions concernant l’abattage d’arbres et l’affichage ; 

■ Augmenter les exigences en matière de contribution pour fins de parcs exigée lors d’un permis de 

construction. (Mod. 2021, R. 950-1, a. 3) 

 

REGLEMENT DE LOTISSEMENT 
 

■ Intégrer des nouvelles dispositions concernant les nouveaux développements notamment 

l’ouverture de rue et les superficies des terrains (principalement dans les aires d’affectation situées 

à l’extérieur du périmètre urbain) ; 

■ Augmenter les exigences en matière de contribution pour fins de parcs exigée lors d’une opération 

cadastrale. (Mod. 2021, R. 950-1, a. 3) 

 

REGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTEGRATION ARCHITECTURALE 

(PIIA) 

 

■ Améliorer les caractéristiques du cadre bâti à l’intérieur du noyau villageois de Cherry River;  

■ Développer un concept d’affichage commercial adapté et intégrer au cadre bâti et à l’identité 

villageoise; 

■ Identifier les zones assujetties au règlement sur les PIIA en tenant compte des axes structurants de 

la municipalité (ex. : chemins du Parc et Alfred-Desrochers) et des secteurs stratégiques et définir 

l’image architecturale souhaitée. 

 

REGLEMENT SUR LES PLANS D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE (PAE) 
 

■ Assujettir les projets résidentiels intégrés à un cadre réglementaire relatif aux plans 

d’aménagement d’ensemble. Un tel règlement vise l’atteinte d’objectifs que la Municipalité aura 

énoncés sous forme de critères d'évaluation. Ces critères peuvent, entre autres, tenir compte des 

caractéristiques particulières du site ainsi que des préoccupations relatives à la qualité des 

constructions et de l'aménagement des terrains. Cette approche plus souple d'évaluation des projets 

à partir de critères plutôt que de normes favorise la recherche de solutions novatrices dans un 

échange ouvert entre la Municipalité et les promoteurs. La Municipalité peut exiger des conditions à 

l'approbation d’un projet. 

 

REGLEMENT SUR LES ENTENTES RELATIVES AUX TRAVAUX MUNICIPAUX 
 

■ Intégrer des dispositions prévoyant des seuils à franchir au niveau des terrains construits et non 

construits pour procéder à des phases de développement subséquentes; 

■ Resserrer les exigences au niveau des infrastructures et aménagements liés à la gestion des eaux 

pluviales et des sols pour les projets d’ouvertures de nouvelles voies de circulation; 

■ Identifier les équipements publics urbains devant être exigés lors de la planification de travaux 

d’ouverture de nouvelle voie de circulation (ex. : éclairage, trottoir, etc.). 

 

REGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS 
 

■ Évaluer l’intérêt d’adopter un règlement sur les usages conditionnels. Le règlement sur les usages 

conditionnels permet à la Municipalité d’avoir une certaine souplesse dans la réglementation, à des 

fins d’implanter, à la suite d'une procédure d'évaluation, des usages acceptables pour la population 

et compatibles avec le milieu et plus particulièrement des projets novateurs sans qu'il soit requis de 

modifier la réglementation à chaque fois. Le règlement sur les usages conditionnels aide la 

Municipalité à favoriser une utilisation optimale de l’espace, à créer des milieux de vie stimulants, 

etc.
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LE PLAN D’ACTION  

  

Court Moyen Long En continu

1 X

2 X X

3 X X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11
 

X

12 X

13
 

X

14 X

15 X

16 X

17 X

18 X

19 X

20 X X

# PROJETS / ACTIONS
THÈMES ÉCHÉANCIER 1. Environnement

2. Milieux habités

3. Pôles d'activités

4. Parc national

5. Noyau villageois 

6. Déplacements

7. Milieu agricole
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Court Moyen Long En continu

21 X

22 X

23 X

24 X

25 X X

26 X

27 X

28 X

29 X

30 X

31 X

32 X

33 X X

34 X

35 X X

36 X X

37 X

38 X

# PROJETS / ACTIONS
THÈMES ÉCHÉANCIER
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E 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 plus restreint, ce qui 

n’exclut pas les secteurs périphériques. Les résultats seront plus marquants et auront un effet 

catalyseur sur les autres secteurs. (Mod., 2021, R. 950-1, a. 4) 

LE DIAGRAMME CONCEPTUEL 

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

Phase 1 : Structurer le secteur stratégique (MOD., 2021, R. 950-1, A. 4) 

■ 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 stratégique de Cherry River; 

(Mod., 2021, R. 950-1, a. 4) 

■ Consolider la vocation résidentielle au centre et en périphérie. 



 

 PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME – SECTEUR CHERRY RIVER   |   55 

 

Figure 6. Phase 1 : Structurer le secteur 
stratégique 
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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 stratégique a une incidence sur la vocation du 

village. Tout projet de développement devra d’abord faire l’objet d’un plan d’aménagement détaillé. 

(Mod., 2021, R. 950-1, a. 4) 

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 pôle à l’intersection du chemin Alfred-

Desrochers, ainsi qu’au secteur stratégique pour offrir une desserte en biens de consommation 

courante. La seconde phase se concentre au sud se concentre au centre du village et s’appuie sur une 

analyse qualitative de l’offre commerciale. Une analyse de marché du secteur Cherry River a été 

réalisée en 2019 dans le cadre du PPU. (Mod., 2021, R. 950-1, a. 4) 

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). 
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L’étude produite en 2019 confirme la pertinence de commerces spécialisés complémentaires dans le 

cœur villageois, tels que : 

 

■ fine boulangerie; 

■ vêtements, chaussures; 

■ boutique d’art; 

■ articles de sport et de plein air; 

■ pharmacie. 

Les commerces de base générateurs d’achalandage et destinés à répondre aux biens de consommation 

courante de la population locale et des visiteurs tels que : 

■ épicerie; 

■ pharmacie; 

■ institution financière. 

Sont favorisés sur des terrains vacants de grande dimensions. 

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

■ pubs; 

■ bistros; 

■ restaurants. 

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 continuité commerciale au rez-de-chaussée est souhaitable de manière à 

favoriser l’animation sur rue. La mixité commerciale/résidentielle n’est pas encouragée dans le cœur 

commercial. 

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; 

■ Préserver des espaces à vocation résidentielle au pourtour du cœur villageois. 



 

 PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME – SECTEUR CHERRY RIVER   |   59 

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 

stratégique du village identifié comme étant un secteur clé vu sa localisation stratégique dans le 

village. Par ces caractéristiques spécifiques, le secteur stratégique 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. (Mod., 2021, R. 950-1, a. 4) 

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. 


