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Présences 
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Objectifs de la rencontre  

 

• Partager sur les plans d’urbanisme de Dorval et de Rimouski 

• Comprendre le contenu obligatoire du plan d’urbanisme  

• Réviser le portrait SWOT réalisé le 22 janvier 

• Présenter un extrait du vidéo Saga Cité 

• Expliquer le déroulement des ateliers de discussion 

• Déterminer les thèmes pour les ateliers de discussion 

• Délimiter les milieux de vie 

• Préciser les points d’intérêts de la visite 

• Poursuivre sur le plan des communications 

 

 



Plan d’urbanisme de Dorval vs Rimouski 

Dans le but de vous interroger sur le format du document… 

• Rapide tour de table 

• Vos premières impressions par rapport aux documents de planification 

(format, illustration, tableau, texte, contenu, etc.) 

 Ce que vous avez aimé ? 

 Ce que vous avez le moins apprécié ? 

 

 

 

http://www.ville.rimouski.qc.ca/fr


Plan d’urbanisme de Dorval vs Rimouski – 
Commentaires du comité 

Dorval - Basé sur la loi sur 
l’aménagement durable du territoire 

et l’urbanisme 

+ Très compréhensible, accessible 

+ On retient l’information facilement 

+ Court, fluide, stimulant, dynamique 

+ Représentation graphique efficace 

+ Bien imagé 

+ Mise en lumière des milieux de vie 
et des commentaires citoyens 

+ Nouvelle mentalité, tendance 

+ Thèmes pertinents 

– Vision impersonnelle 

– Introduction trop philosophique 

– Contenu trop général, manque de 
cohérence et de couleur personnelle 

 

 

 

 

 

Rimouski -Basé sur la loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme 

+ Terre-à-terre 

+ Contenu simple et pertinent 

+ Centré sur une identité propre, 

Ville maritime 

– Long et aride 

– Classique et terne 

– Trop de texte 

– Manque de synthèse 

– Ancienne tendance 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mme Pelletier demande si une synthèse des principaux 
éléments du plan d’urbanisme sera disponible quand celui-
ci sera adopté afin qu’un citoyen ne soit pas obligé de lire 
le plan au complet pour comprendre l’essentiel? 

 

Nous sommes tenus de produire un résumé du projet de 
règlement dans le journal ou de le distribuer à chaque 
adresse civique du territoire préalablement à la 
consultation publique précédant son adoption ainsi que 
suite à son entrée en vigueur.  

 

Il sera également possible de suivre chacune des étapes 
de la réalisation du plan d’urbanisme sur le microsite.  

 

 

Rendre accessible le contenu 



Le plan d’urbanisme 

Il doit comprendre : 

• les grandes orientations d’aménagement du territoire 
indiquant le rôle qu’entend jouer la municipalité en cette 
matière, son engagement et son niveau d’intervention 
(p. ex., consolider la vocation commerciale du centre-
ville); 

• les grandes affectations du sol et les densités de son 
occupation qui précisent la vocation à donner aux 
différentes parties du territoire (p. ex., résidentielle, 
commerciale, récréative); 

• le tracé projeté et le type des principales voies de 
circulation et des réseaux de transport (p. ex., 
infrastructures routières et de transports en commun, 
infrastructures ferroviaires, réseaux cyclables, sentiers 
pédestres, stationnements).  

 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/grandes-orientations-damenagement-du-territoire/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/grandes-orientations-damenagement-du-territoire/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/grandes-orientations-damenagement-du-territoire/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/grandes-orientations-damenagement-du-territoire/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/grandes-orientations-damenagement-du-territoire/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/grandes-orientations-damenagement-du-territoire/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/grandes-orientations-damenagement-du-territoire/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/grandes-orientations-damenagement-du-territoire/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/grandes-orientations-damenagement-du-territoire/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/grandes-affectations-du-territoire/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/grandes-affectations-du-territoire/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/grandes-affectations-du-territoire/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/grandes-affectations-du-territoire/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/grandes-affectations-du-territoire/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/grandes-affectations-du-territoire/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/grandes-affectations-du-territoire/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/densite-doccupation-du-sol/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/densite-doccupation-du-sol/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/densite-doccupation-du-sol/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/densite-doccupation-du-sol/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/densite-doccupation-du-sol/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/densite-doccupation-du-sol/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/planification/densite-doccupation-du-sol/


Il peut inclure : 

• les zones à rénover, à restaurer ou à protéger  

• la nature, la localisation et le type des équipements et 
infrastructures destinés à l’usage de la vie 
communautaire (p. ex., parcs, piscines, bibliothèques, 
équipements municipaux); 

• les coûts approximatifs afférents à la réalisation des 
éléments du plan; 

• la nature et l’emplacement projeté des principaux 
réseaux et terminaux d’aqueduc, d’égouts, d’électricité, 
de gaz, de télécommunications et de câblodistribution; 

• les d’aires d’aménagement pouvant faire l’objet de 
programmes particuliers d’urbanisme (PPU).  
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• Vision du plan d’urbanisme 

• Message de la mairesse – Valeurs + planification stratégique 

• Ligne du temps – Magog d’hier et de demain 

• Approche préconisée: développement durable  

• Description de l’approche participative et constats de la population 

• Contexte général d’intervention  par thématique: objectifs – moyen 

d’action/stratégie de mise en œuvre – priorité d’action – indicateurs  

• Contexte spécifique d’interventions par milieux de vie : objectifs – 

moyen d’action/stratégie de mise en œuvre – priorité d’action – 

indicateurs  

• Lexique 

 

 

 

Proposition de structure du plan 



Visionnement d’un extrait de Saga Cité  

• En définissant la forme des collectivités à l’origine des 
habitudes de vie des populations, cela permet de 
réduire à la source les émissions de gaz à effet de serre 
(GES).  

 

• C’est à nous de sensibiliser le grand public à ces enjeux 
qui sont très nombreux. 

 

• 7 minutes : http://www.sagacite.org/ 

 

http://www.sagacite.org/
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Densification 

Participation 
citoyenne 

Mixité 

Logements 
abordables Transport 

actif 

Protection 
des plans 
d’eau 

Pérennité 
des 

ressources 
naturelles Diversité 

culturelle 

Principes de développement durable 

Source du schéma central: www.bnq21000.qc.ca 

http://www.bnq21000.qc.ca/


L’outil SWOT 



Les résultats du SWOT 

Forces Faiblesses 

-Environnement  et espaces verts (sites 
naturels, lac, paysages, marais, montagne, 
routes pittoresques et panoramiques, 
routes touristiques, rives, parcs)  
-Qualité de vie (accessibilité, mixité 
institutionnelle, proximité, taille, identité) 
-Potentiels de développement économique 
-Participation citoyenne 
-Diversité culturelle et patrimoniale 
 

-Pratique d’attraction et de rétention des 
commerces et industries 
-Surutilisation des ressources naturelles 
(lac, eau potable) 
-Faible diversité de la population (attraction 
et rétention, jeunes vs âgés, scolarisation) 
-Mixité des usages  
- Infrastructures vieillissantes 
-Aucune vision de développement du 
territoire, désuétude des instruments 
d’urbanisme 
-Mobilité active restreinte  
-Qualité visuelle de certaines artères 
-Contraintes physiques ( chemin de fer, 
accès à la rivière, autoroutes) 
 



Les résultats du SWOT 

Opportunités Menaces 

-Ville intelligente  
-Développement touristique (sportif, 
culturel, écologique, agrotourisme, etc.) 
-Disponibilité des terrains (résidentiel, 
industriel) 
-Démarche de concertation (revitalisation 
du centre-ville, planification stratégique) 
-Revitaliser le quartier des Tisserands 
 

-Pression du développement sur 
l’environnement 
-Étalement urbain 
-Hausse des coûts des infrastructures 
-Valeur élevée des propriétés 
-Capacité financière, humaine et matérielle 
municipale 
-Changement en matière de gouvernance 
- Spéculation foncière (démolitions)  
 



3 Ateliers de discussion 

Pour les trois ateliers, un guide du participant sera envoyé par courriel à tous et 

un sondage d’appréciation de l’atelier de discussion sera remis aux participants à 

la fin de chaque atelier.  

 

Objets: Quels sont les préoccupations et les attentes :  

• 10 mars : atelier de discussion avec les élus et membres du CCU. Les 

membres  du comité sont également invités à participer à cet atelier 

• 1er avril 13 h 30 à 16 h 30: atelier de discussion avec les intervenants du 

milieu 

 Arrivée des animateurs à 13 h, si possible 

 Mixer les intervenants des différents milieux sur chacune des tables 

 Les intervenants seront interrogés par thèmes et non par milieux de vie 

 Objectif : 40 participants externes 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des intervenants du milieu 

• Remettre à Lysanne votre liste après la rencontre  

Ou  

• Lui envoyer par courriel à l.hebert@ville.magog.qc.ca  

 

• Date maximale :  24 février 

 

• Les invitations se feront dans la semaine du 3 mars 
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Ateliers de discussion 

• 2 avril 18 h 30 à 21 h: atelier de discussion avec les citoyens 

 L’atelier se déroulera par tables rondes représentant chacun des milieux 
de vie 

 Chacun des thèmes sera abordé par milieu de vie 

 Le recrutement est important pour la représentativité du territoire 

 Invitation:  

 Pub dans les journaux 

 Mention dans la lettre d’invitation aux intervenants d’inviter les 
citoyens de leur milieu à l’atelier-citoyen 

 Mention lors du lancement de la démarche prévue en mars  

 Invitation à réserver leur place pour optimiser l’organisation de l’atelier 

 Arrivée des animateurs à 18 h si possible 

 Objectif : 50 citoyens 
 

 

 

 

 

 





Les Thèmes 

De l’analyse Swot, du film Saga cité, des principes de développement durable… 

• La division de l’urbanisme propose 4 grands thèmes pour un plan d’urbanisme 
durable  

 Environnement, Social, Économie et Gouvernance 

 

• M. Comeau marque l’importance de conserver les orientations de la planification 
stratégique en toile de fond tout au long de la démarche du plan d’urbanisme et 
surtout lors des consultation afin qu’il y ait une continuité et une cohérence entre ces 
deux documents. Il sera également important de bien les différencier pour ne pas 
créer de confusion et de sentiment qu’on recommence le même exercice.  

• Le comité s’approprie des orientations de la planification stratégique et discute des 
thèmes. Il est convenu que Mme Charbonneau complète le tableau en fonction des 
discussions et que celui-ci soit envoyé à l’ensemble du comité pour approbation 
finale.  

• Les thèmes et sous-thèmes doivent être des mots simples qui sont faciles à 
comprendre pour l’ensemble de la population 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Thème 1 :  

Image collective 

Thème 2 : 

Environnement 

durable  

Thème 3 :  

Cohésion  sociale 

Thèmes 4 : 

Vitalité économique 

Thème 5 : 

Qualité 

infrastructures 

Thème 6 : 

Gouvernance 

municipale 

Patrimoine 

historique et culturel 

Préservation des 

milieux naturels (lacs, 

cours d’eau, milieux 

humides, boisés, etc.) 

Mixité des fonctions 

urbaines  et densité 

(résidentiel, 

commercial, quartier 

compact, etc.) 

Attractivité / rétention/ 

compétitivité 

 

Accessibilité et 

diversité des  

infrastructures (parcs, 

bibliothèque, musée, 

activités, etc.) 

Participation citoyenne, 

partage de l’information 

 

Paysage et percée 

visuelle d’intérêt 

Pollution (eau, air, 

lumineuse, etc.) 

Mixité sociale (jeunes, 

personnes âgées, 

revenus, etc.) 

Artère commerciale 

(rue Principale et rue 

Sherbrooke) et Parc 

industriel 

Réseau de piste 

cyclables et de sentiers 

piétonniers 

Transparence et éthique 

Paysage de rue 

(affichage, 

architecture, etc.) 

Changement 

climatique et gaz à 

effets de serre 

(dépendance pétrole, 

étalement urbain, îlots 

de chaleur, etc.) 

Diversité des 
logements (état, prix, 
grandeur, adapté, 
etc.) 

Ville intelligente (wi-fi, 

etc.) 

Réseau routier et  

transport 

communautaire 

(autobus, taxi, etc.) 

Engagement et 

partenariat 

 

  Développements 

résidentiels  

Qualité de vie et 

convivialité 

 

Développement 

touristique ( activités, 

hébergement, etc.) 

Gestion des risques 

(inondations, 

glissement de terrain, 

transport matières 

dangereuses, etc.) 

  Préservation des zones 

agricoles 

Sentiment 

d’appartenance et de 

sécurité 

 

    



Milieux de vie – Observatoire estrien 

Critères de délimitation du territoire de l’Observatoire estrien du 

développement des communautés : 

 

• L’observatoire estrien du développement des communautés regroupe une 

soixantaine d’acteurs du développement des communautés de partout en 

Estrie.  

 

• Il est né d’une mobilisation des partenaires désireux de se doter d’outils 

pour améliorer la qualité de vie dans leurs communautés.  

 

Démarche axée sur le développement communautaire et non sur 

l’aménagement du territoire. 
 



Milieux de vie – Observatoire estrien 



Milieux de vie – Districts électoraux 

Critères de délimitations selon le Directeur général des élections du Québec: 

 

• Chaque district électoral doit comporter un nombre d’électeurs à peu près 

égal 

 

• Représentation juste et équilibrée des citoyens  

 

• Les critères géographiques, démographiques et socio-économiques 

doivent guider la délimitation des districts 

 

• Une carte électorale doit, dans la mesure du possible, prendre en 

considération le sentiment d’appartenance de la population à son milieu 

 

Cette méthode est encore une fois basée principalement sur des 

caractéristiques de la population et non d’aménagement du territoire 



Milieux de vie 
– Districts 
électoraux 

  



Les milieux de vie de Magog 

• Former 2 équipes 
• 5 à 7 milieux de vie maximum 
• Max. 20 minutes 
• Retour en plénière pour discussion 
 

 
 



Délimiter les milieux de vie 

 

 

 

 

 

 

 

Nous proposons les critères suivants : 

• Ressemblance du cadre bâti (morphologie) et de 

l’aménagement du territoire 

• Préoccupations, attentes et besoins semblables pour 

la population ( permanente, saisonnière, urbaine, 

rurale, agricole, villégiature, etc.)  

• Sentiment d’appartenance de la population  

• Facteurs ou éléments historiques et patrimoniaux 

• Vie économique 

 

http://www.coloriagesgratuits.com/coloriage-une-rue-du-centre-ville-avec-des-gens-à-pied-et-des-voitures-circulant_3302.html


Proposition préliminaire du plan des milieux 
de vie 

 

 

 

 

 

 

 

Selon les résultats 
de l’atelier de travail 
réalisé lors de la 
rencontre du comité 
de pilotage 



Visite des milieux de vie - autobus 

Les incontournables: 

 

-Lac lovering 

-Quartier des Tisserands / Dominion Textile 

-Quatre-Fourches 

-etc.  

 

 

Les membres du comité sont appelés à soumettre les points 

d’intérêt où un arrêt s’impose avant le 24 février afin de planifier 

un trajet intéressant pour l’ensemble du groupe. 



Plan de communications 
 

• 7 mars 10 h 30 : lancement de la démarche 

• Mi-mars : publicités pour les ateliers 

• Fin avril: mise en ligne du microsite 

• Mai : activités pour les jeunes 4 à 16 ans (concours, 
photomaton)  

 

En parallèle, sur le microsite: La question de la semaine ?!?  

 



Les prochaines rencontres 
 
• 26 février à 13 h: présentation de la signature visuelle et visite en autobus 

• 7 mars 10 h 30: lancement de la démarche 

• 10 mars : atelier de discussion avec les élus/CCU en plénier d’orientation 

• 1er avril 13 h 30: atelier de discussion pour les intervenants 

• 2 avril 18 h 30:  atelier de discussion pour la population 

• 9 avril 13 h: proposé par le comité, un atelier de discussion pour les employés 

• 23 avril : bilan des ateliers (enjeux, vision et stratégies) 

À faire d’ici le 24 février 

• Transmettre à Lysanne  

• votre liste de contacts pour les intervenants du milieu :  

 -nom/organisation/courriel/téléphone 

• Votre liste de points d’intérêt concernant l’aménagement du territoire 

dans les différents milieux de vie déterminés 

 



Exemples d’intervenants du milieu 

• UPA-Estrie 

• Centre local de développement (CLD) 

• Centre de santé et des services sociaux de Memphrémagog 

• Banque alimentaire Memphrémagog 

• Centre local d’emploi de Magog 

• Corporation jeunesse Memphrémagog 

• Chambre de commerce et d’industrie Magog-Orford 

• Sociétés de conservation (Lamrac, Lac Lovering et MCI) 

• Société histoire de Magog 

• Magog Technopole 

• Tourisme Cantons-de-l'Est 

• … et des entrepreneurs privés…ex: Boréalis, EstrieDev, Daniel Leblanc… 
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Merci !!! 
 

Questions et commentaires 

Mme Roy porte à notre attention La Loi sur le patrimoine culturel visant à 
favoriser la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission 
du patrimoine culturel dans l'intérêt public. Plus particulièrement, la Loi 
prévoit l'attribution de statuts légaux aux éléments du patrimoine 
archéologique. Ce geste en assure la préservation et la pérennité, en plus de 
comporter de nombreux avantages pour la communauté. Le plan 
d’urbanisme devra inclure les sites ayant fait l’objet de découvertes.  
 

 


