
Comité de pilotage – 9 juillet 2014 – 13 h 30 à 15 h 30 



Présence 
Sont présents :    Sont absents : 
Serge Bélisle    Armand Comeau 
Joanie Brière    Luc Paré 
Mélissa Charbonneau   Marco Prévost 
Claudia Fortin 
Vicki May Hamm 
Lysanne Hébert 
Hughes Ménard 
Nathalie Pelletier 
Denise Poulin-Marcotte 
Nathalie Pelletier 
Donald O’Hara 
Édith Thibodeau 
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Objectifs 
• Dénomination du plan d’urbanisme 

• Retour sur la vision  

• 7e thème : sécurité civile 

• Présentation du plan d’action – général 

• Début du plan d’action – milieux de vie 

• Prochaines étapes 

• Ouverture de rues à l’extérieur du périmètre urbain 

 
 

 
 
 
 
 

3 R É V I S I O N   D U   P L A N   D ’ U R B A N I S M E  



Dénomination 
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RÈGLEMENT SUR LE PLAN D’URBANISME… 
DURABLE, RESPONSABLE OU ??? 

 

Le comité recommande de conserver 
l’appellation simple « Règlement du plan 
d’urbanisme » puisque les termes durables et 
responsables sont utilisés à tout escient.  



La vision 
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Magog 2030, un milieu de vie authentique et aménagé de façon 
créative, niché entre lacs et montagnes, où l’environnement 
exceptionnel est valorisé et partagé entre générations actives. 

  

Magog 2030, un milieu de vie authentique, niché entre lacs et 
montagnes,  aménagé de façon créative et harmonieuse, où 
l’environnement exceptionnel est valorisé et partagé entre 
générations actives.  

(Suggéré par Linda Gagnon) 

 

Le comité accepte la proposition faite par 
Mme Gagnon. La nouvelle vision du plan 
d’urbanisme caractérise bien ce que nous 
voulons pour la collectivité.  



Thème 7: Sécurité civile 
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Définition de la sécurité civile :  

La sécurité civile est l’ensemble des actions et des moyens mis en place à 
tous les niveaux de la société afin de connaître les risques, de prévenir 
les sinistres, d’en limiter les conséquences néfastes sur la population, les 
biens et l’environnement et de favoriser le retour à la vie normale.   

 Le comité accepte l’ajout du thème 7 : 
« sécurité civile » compte tenu de l’importance 
des évènements récents dans la région ( ex. : 
inondation, glissement de terrain, déraillement, 
etc.) 



Plan d’action – général 
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• Plan d’action = guide permettant aux autorités municipales 
et aux différents intervenants publics et privés de mettre 
en œuvre les orientations qui sont présentées dans le 
présent plan d’urbanisme pour l’ensemble du territoire  
 

• Les actions sont regroupées en fonction des grands thèmes 
abordés au plan d’urbanisme et portent sur l’aménagement 
du territoire 

 
• Projet très ambitieux, il doit demeurer réalisable… 
 7 thèmes – 40 objectifs - 96 moyens de mise en œuvre 

Plan d’action annexé (à venir) 
 

 



Plan d’action - général 
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Suite à la lecture du plan d’action général, le comité recommande :  
 
 d’éliminer certains éléments moins spécifiques à un plan d’urbanisme afin 

d’alléger son contenu;  
 d’adapter les moyens de mise en œuvre au contexte d’aménagement du territoire;  
 transférer, le cas échéant, les moyens de mise en œuvre dans les plans d’action 

annuels des services; 
 identifier et sortir les doublons se retrouvant à la fois dans la planification 

stratégique et le plan d’urbanisme; 
 prévoir pour le règlement de zonage, les catégories d’usages à autoriser plutôt 

que l’énumération d’usages spécifiques; 
 questionner la pertinence de la station touristique Magog-Orford dans la 

planification 2016-2030.  



Plan d’action - milieux de vie 
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 Le développement et la mise en valeur de certains secteurs du 
territoire municipal requièrent une approche d’intervention 
spécifique, dépassant le cadre général de planification du Plan 
d’urbanisme et nécessitant une analyse approfondie. 

  
 Les milieux de vie :  

 Les deux-rives 

 Rural et agricole 

 Lac Lovering et lac Magog 

 Cœur de ville  

 Des Tisserands  

  Omerville 

 Quatre-Fourches et Southière  
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Les deux-rives 

Rural et agricole 

Lac Lovering et lac Magog 

Cœur urbain 

Des Tisserands  

 Omerville 

Quatre-Fourches et Southière  



Plan d’action – secteurs de Villégiature 
 Les impacts potentiels du développement de la villégiature sur le 

territoire justifient l’importance de bien gérer l’implantation et la 

croissance de cette activité, afin d’éviter les mécontentements et 

les surprises. 

• Les milieux à évaluer sont :  

 1.Les deux rives (Lac Memphrémagog) 

 3. Lac Lovering et secteur Venise (Lac Magog) 

 

 

 

 

 

11 



Plan d’action – secteurs de Villégiature 
•  Fiche d’évaluation à compléter ensemble 

 

 

 

 

 

Mme Charbonneau mentionne la provenance de la fiche « PLANIFICATION ET GESTION 
DES LIEUX DE VILLÉGIATURE / MAMR Juin 2007│ » et place le comité en contexte :  
Depuis quelques décennies, la villégiature s’est développée rapidement sans égard à 
ses possibles répercussions sur l’organisation municipale et le milieu hydrique qui 
accueille la majorité des villégiateurs. Les conséquences sont nombreuses : 
contamination des plans d’eau, problèmes de gestion de l’urbanisation dans la 
municipalité, pression sur l’offre de services publics, perturbation du milieu naturel 
pour n’en nommer que quelques-unes. L’analyse servira à soutenir la planification et 
la gestion des espaces de villégiature qui se transforment  en espace habité en 
permanence.  
 
Mme Diane Pelletier, élue, a également déposé un court texte mentionnant ces 
mêmes préoccupations.  
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 Fiche 
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Plan d’action – secteurs de Villégiature 
  Quels sont les interventions à privilégier :  

 

 

 

 

 

 

En résumé, nous constatons qu’il y a peu de distinctions entre les impacts des 
différents secteurs de villégiature sur le territoire. Dans le cadre du plan d’urbanisme, 
nous devrons porter une attention particulière sur :  
 
 l’accessibilité aux plans d’eau par les embarcations motorisées  
 la superficie des terrains et l’intimité 
 l’augmentation de la demande pour les services municipaux 
 l’étalement urbain 
 la pression sur les milieux naturels et la dégradation des lacs 
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Plan d’action – autres milieux de vie 
  

 

 

Quels sont les interventions à privilégier :  
 
À venir 

Mme  Charbonneau s’engage à présenter des actions pour l’ensemble des milieux de 
vie qui seront soumis prochainement par courriel aux membres du comité.  
Également, elle rencontrera individuellement avec MM. Robert Ranger et Yvon 
Lamontagne afin de discuter de leurs préoccupations dans leur secteur.  
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Les prochaines rencontres 
 

• 27 août : Comité de pilotage – Présentation du plan 

d’urbanisme préliminaire 

• 8 septembre : Plénier d’orientation 

• 24 septembre : Comité de pilotage 

• Octobre : Atelier de discussions avec population et journées 

portes ouvertes 

• Novembre : Finalisation du plan d’urbanisme et on débute la 

réglementation.   

 

 

 

 

M. Bélisle mentionne qu’il sera absent à compter 
de septembre,  et ce, pour une période de 2 mois.  
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Ouverture de rues - extérieur PU 
 

 

 

 

 

 

Mme  Charbonneau mentionne qu’elle désire avoir un alignement du comité sur 
l’ouverture de rues à l’extérieur du périmètre urbain.  La question de l’étalement 
urbain est alors abordée : 
 

Impacts de l’étalement urbain :  
 augmentation des déplacements automobiles  et du nombre de voitures (hausse GES); 
 perte d’espaces libres ( agricoles et forestiers); 
 sous-utilisation des équipements centraux; 
 artificialisation des sols favorisant les eaux de ruissellement;  
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Ouverture de rues - extérieur PU 
 

 

 

 

 

 

Suite à une discussion, le comité recommande de :  
 
• maintenir l’action de la planification stratégique visant  à émettre un moratoire 

sur le développement résidentiel en secteur non urbain en attendant l’élaboration 
du plan de conservation du territoire; 

 
• suite au dépôt du plan, identifier les endroits problématiques pour éviter les 

développements non souhaitables  dans certains secteurs (ex. : milieux humides 
importants, fortes pentes, etc.); 

 
• définir les secteurs « périurbains » où le développement sera possible; 
 

• prévoir une réglementation  plus souple afin de respecter l’environnement naturel 
du milieu d’implantation ( PIIA ou usages conditionnels).  
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Stratégie  préliminaire de mise en œuvre du plan d’urbanisme 

-18 juillet 2014- 
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Stratégie préliminaire de mise en œuvre du plan d’urbanisme  
La réalisation de la vision d’aménagement requerra une grande cohérence dans les choix d’aménagements que la Ville aura à faire au cours des 15 prochaines 
années. Voilà pourquoi le plan d’urbanisme énonce les principes directeurs qui gouverneront ces choix et présente une stratégie de mise en œuvre qui 
permettra de coordonner les efforts des différents services de la Ville et de ses partenaires. Le présent chapitre constitue le cœur du plan d’urbanisme. Il 
présentera, d’abord, le parti d’aménagement stipulant les grands principes sur lesquels il s’appuie, soit les grandes orientations. Dans un second temps, la 
stratégie de mise en œuvre identifiera les grands axes d’intervention du plan d’urbanisme, lesquelles se déclineront en une série d’objectifs, puis en actions 
visant à atteindre chacun d’eux.  
 
Les principes directeurs présentés à la section précédente s’incarnent au sein de 7 grandes orientations qui regroupent 38 objectifs. Ces orientations et 
objectifs sont présentés et expliqués au sein de la présente section.  Pour chacun des objectifs, le plan d’action identifie 75 moyens d’action à mettre en œuvre 
à court (0‐5 ans), moyen terme (5‐10 ans) et long terme (10‐15 ans). De plus, certaines actions impliquent une mise en œuvre immédiate (I) ou en continue 
(Co). Lorsqu’à propos, des indicateurs sont déterminés afin de mesurer l’état d’avancement des moyens d’action. La mise en œuvre de ces actions se fera dans 
le cadre de la réalisation des plans d’action annuels adoptés par la Ville.  
 
Tout au long du processus participatif qui a mené à l’élaboration du plan d’urbanisme, les citoyens ont fait part de leurs préoccupations quant à la vitalité de 
leur milieu de vie. L’actuelle ville de Magog est la résultante de la fusion, en 2002, de trois municipalités. En plus de son noyau urbain central, la ville de Magog 
est donc désormais composée de plusieurs noyaux périphériques (principalement les secteurs d’Omerville et Southière) et d’un vaste territoire rural marqué 
par les activités agricoles et forestières et une urbanisation diffuse le long des principales voies de circulation. Cette variété de milieux de vie constitue une 
richesse à valoriser et, en ce sens, le plan d’urbanisme doit affirmer le caractère particulier de chacun des milieux de vie et y favoriser le développement d’une 
vie communautaire qui s’articulera autour de lieux de convergence répondant aux besoins locaux. Ceci sera traité au chapitre 5, plus spécifiquement sur les 
milieux de vie.   
 
Les grandes orientations retenues sont :  
1. Le développement d’une identité et d’une image collective unique  
2. La préservation et la mise en valeur d’un environnement durable 
3. L’amélioration de l’intégration et de la cohésion sociale  
4. L’augmentation de la diversité et de la vitalité économique 
5.  La réhabilitation et la bonification des infrastructures 
6. La minimisation des risques en matière de sécurité civile 
7. L’accroissement de la participation citoyenne  
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1. Le développement d’une identité et d’une image collective unique  

Cette considération s’incarne dans l’importance que revêt la mise en valeur des paysages naturels, culturels et patrimoniaux. Celle‐ci prend la forme de 
mesures de protection des milieux d’intérêt, mais aussi de préservation des vues et d’aménagement des lieux offrant ces vues sur les milieux urbains et 
naturels d’intérêt. L’amélioration du paysage urbain est d’ailleurs une priorité du plan d’urbanisme qui, par différents moyens d’action influençant le cadre bâti 
et l’aménagement des lieux privés et publics, vise à améliorer la qualité de l’environnement immédiat. Ainsi, le plan d’urbanisme favorise des aménagements 
urbains respectueux de l’échelle humaine.  

Aujourd’hui, plusieurs composantes bâties et paysagères du territoire figurent au registre des éléments patrimoniaux signifiants et sont reconnues au Schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC. Nous pensons notamment au centre‐ville,  à plusieurs églises, à  l’usine de la Dominion textile de même que, 
sur un autre registre, aux tunnels d’arbres. Certaines de ces composantes détiennent aussi une valeur de reconnaissance à l’échelle nationale. Toutes ces 
richesses contribuent à l’identité locale ainsi qu’à la composition de l’offre touristique.  

Le patrimoine naturel comporte également de grandes richesses paysagères. Le plan d’urbanisme identifie un certain nombre de composantes naturelles sur 
son territoire dont les paysages et les corridors d’intérêt supérieur, les vues panoramiques, les secteurs d’intérêt esthétique et les paysages champêtres. Une 
large majorité de ces composantes prennent une valeur signifiante dans l’identité paysagère locale en raison du couvert forestier préservé, mais surtout de la 
présence d’une occupation agricole dont les parcelles d’exploitation créent des séquences visuelles dynamiques et dont les ouvertures du couvert forestier 
permettent de percevoir de larges bassins visuels et la découverte des lignes de force du paysage. 

Le pôle urbain de Magog apparaît particulièrement important considérant son positionnement stratégique comme pôle régional, lieu de convergence des 
routes et élément de tête du lac Memphrémagog. Il s’agit d’un tissu urbain qui prend toute son importance par la présence d’un centre‐ville historique, 
commercial et animé ainsi que par le front sur le lac, lieu privilégié offrant un regard sur l’étendue du Memphrémagog et le relief d’encadrement (dont Owl’s 
Head et Sugar Loaf). Nous retenons du pôle urbain en présence qu’il est un formidable lieu de patrimoine contribuant à la vitalité régionale.  

Avec les lacs, les paysages champêtres et les noyaux patrimoniaux, ces zones naturelles contribuent directement à l’identité et à la spécificité du paysage 
régional, d’où l’importance d’y préserver le couvert forestier sur les versants visibles. À ces composantes paysagères sont associées certaines menaces qui sont 
susceptibles de réduire leur présence, leur identité et leur capacité à générer l’expérience du paysage. Le paysage représente un élément d’identité culturelle 
et de fierté auprès de la population. Il est distinctif et contribue fortement au sentiment d’appartenance. De là, la nécessité de respecter les composantes 
historiques et le mode d’occupation du territoire. Faire connaître les traits distinctifs du paysage de la Ville afin de susciter une plus grande appropriation et 
d’en faire une image de marque.  
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Objectifs  Moyens de mise en œuvre Échéancier  
 

Indicateurs de 
suivi 
 

Cibles 

Protéger et 
valoriser les pôles 
d’intérêt 
historique et 
patrimonial 

Adopter une nouvelle politique culturelle et patrimoniale servant à renforcer 
l'identité et le caractère unique du territoire PS 1 

C –PS2016-2017 Adoption de la 
nouvelle politique 
culturelle et du 
patrimoine 

 

 Implanter un comité consultatif sur le patrimoine visant à recommander au 
conseil des démarches et initiatives en vue de promouvoir le développement 
culturel de la ville  en s’inspirant de :   

• la Loi sur le patrimoine culturel 
• l’étude Bergeron-Gagnon de 2007, 
• différents aspects du patrimoine  (par exemple démolition, bâtiments 

d’intérêts particulier, etc.)   PS  Sera intégré dans la politique 
culturelle culturelle 

C – PS2016 Mise sur pieds du 
comité  

 

 Maintenir les deux statuts légaux de citation selon la Loi sur le patrimoine 
culturel, la Maison Merry et l’église Ste-Marguerite-Marie,  
 
Évaluer la possibilité d’appliquer un statut légal à d’autres bâtiments, 
notamment pour ceux dont la valeur patrimoniale est exceptionnelle  BG1 

Con 
 
 
M 

Maintien des deux 
statuts légaux 
 
Ajouts de nouveaux 
statuts légaux 

 
 
 
1 nouveau 
statut 

 Identifier et délimiter les secteurs patrimoniaux et historiques  I Adoption du plan 
d’urbanisme 

 

 Modifier le règlement de démolition afin d’intégrer les bâtiments du quartier 
des Tisserands et les bâtiments d‘intérêt particulier afin d’éviter des pertes 
irréversibles  démolition   Doit être validé par la commission de la culture. 
Responsable- Edith Thibodeau  

C Adoption du nouveau 
règlement de 
démolition 
 
Nombre de bâtiments 
patrimoniaux 
conservés 

 
 
 
 
 

 Identifier les zones à potentiel archéologique et évaluer les possibilités 
d’appliquer des mesures nécessaires à leur conservation/évaluation/mise en 
valeur 

M Réaliser une étude de 
potentiel 
archéologique du 
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territoire de la Ville 
Favoriser le 
respect de 
l’intégrité 
architecturale et 
assurer la 
cohérence dans 
son milieu 
d’implantation     

Assujettir les bâtiments d’intérêts particuliers (151) caractérisés par l’étude 
Bergeron-Gagnon de 2007 à un règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) accompagné d’un programme d’aide à la 
restauration   BG- CTPS 

M Adoption d’un 
règlement sur les 
PIIA et du 
programme d’aide 

 

 Accompagner et outiller les inspecteurs en bâtiment sur l’importance du choix 
des matériaux lors de rénovations patrimoniales afin de mieux guider les 
citoyens dans leur projet.   À inclure dans le plan de travail interne 

C Mise sur pieds d’une 
formation annuelle 

 

 Évaluer la pertinence d’élargir le plan particulier d’urbanisme (PPU) du 
centre-ville tel que suggéré par l’inventaire du patrimoine bâti  CTPS Sera 
évalué dans le cadre du projet de revitalisation du CV 

I Adoption du PPU  

 Poursuivre le programme de restauration de façade dans le cadre du 
programme de revitalisation du centre-ville 

Co Nombre de façades 
restaurées 

3 
façades/année 

 Respecter le caractère d’origine des différents milieux de vie par l’imposition 
de normes d’implantation, de dimensions de terrains et de volumétrie propre à 
chaque secteur et assurer une meilleure insertion dans l’environnement.  

I Adoption du 
règlement de zonage 

 

 Poursuivre le processus de mise en valeur du terrain de l’îlot Tourigny. M Réalisation d’un 
projet 

Milieu de Vie 
C-V 

 Insérer des rappels historiques dans la conception du mobilier urbain ou 
l’aménagement de l’art public sur différents sites lorsque qu’il y a disparition 
d’un élément du patrimoine (exemple : Maison Tourigny, ancienne Dominion 
Textile) 

Co Apparition 
d’éléments de rappels 
dans le paysage urbain 

 

Promouvoir la 
protection du 
patrimoine 
paysager 

Étudier la pertinence d’adhésion à la Charte des Paysages estriens. PS C-PS2018 Adhésion à la Charte 
des Paysages estriens 

 

 Maximiser les vues sur la rivière, le lac Memphrémagog, les repères 
historiques, les montagnes, le marais et sur la Ville dans les aménagements 
municipaux  

C Identification des vues 
à mettre en valeur 
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 Adapter la règlementation d’abattage d’arbres afin de préserver les massifs et 
les arbres de grande valeur paysagère et esthétique dans les pôles d’intérêt 
historique et patrimonial et les vues. 

I Adoption du 
règlement du zonage 

 

 Établir des stratégies qui vont permettre d’améliorer l’aménagement et les 
paysages des entrées de Ville en considérant :  

• les problématiques de chacune des entrées de villes, 
• le caractère et  l’originalité de chacune 

C-PS2017 Dévoilement d’un 
programme 
d’aménagement du 
domaine public et 
adoption du 
règlement sur les 
PIIA 

Déjà dans 
milieux de vie 
concernés 

 Identifier les percées visuelles et les paysages d’intérêt supérieur à conserver  et 
évaluer les recommandations relatives aux paysages identifiés dans l’étude de 
caractérisation des paysages de la MRC  et dans l’étude de Bergeron-Gagnon de 
2007  PS 

C 
 
 

Modification du plan 
d’urbanisme 

 

 Mettre en œuvre des dispositions permettant de régir adéquatement l'affichage 
et l’entreposage afin de diminuer la pollution visuelle 

I Adoption du 
règlement de zonage 

 

Mettre en valeur 
le quartier des 
Tisserands  tout 
en permettant une 
appropriation par 
les citoyens PS 

Évaluer la pertinence d’élaborer, en collaboration avec les citoyens, un 
programme particulier d’urbanisme (PPU) intégré au plan d’urbanisme, en 
continuité avec le centre-ville. PS 
 
 

M 
 

Dépôt d’une 
recommandation au 
Conseil 

Mettre dans 
milieu de vie 
c-v 

 Mettre à jour la caractérisation du cadre bâti du quartier identifiant la 
singularité de sa dimension culturelle 

C Dépôt de l’étude   

 Élaborer un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
spécifique au quartier accompagner d’un programme d’aide à la restauration. 
PS  

C Adoption d’un PIIA  

 Favoriser la reconversion du site de l’ancienne Dominion textile en conservant 
et mettant en lumière le caractère patrimonial et historique du complexe 
réunissant modernité et convivialité : 

• Établir le site comme porte d’entrée du quartier des Tisserands 
• Prioriser le développement commercial et résidentiel  
• Favoriser le respect de l’architecture d’origine et la considération de 

Co    
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la valeur patrimoniale des bâtiments et des éléments architecturaux 
d’intérêt 
 

Mettre en place 
un plan de 
restauration de la 
maison Merry et 
de mise en valeur 
du site  

Mise en place d’un concept visant à restaurer, mettre en valeur et rendre 
accessible au public la maison Merry et son site  PS 
 
Mise en place d’un comité visant à évaluer la pertinence d’implanter une 
maison du citoyen afin de créer un équipement à vocation sociale et pluri-
générationnelle favorisant la participation des habitants à des projets Maison 
Merry – Denise Roy 

C PS2014 et 
suivantes 

Début des travaux de 
restauration 

Mettre dans 
milieu de vie 
c-v 

 Si réaménagement de la maison Merry, effectuer les fouilles archéologiques 
nécessaires à la connaissance des sites archéologiques répertoriés, selon les 
recommandations du rapport d’archéologie de juin 2014, et envisager la tenue 
d’activités de fouilles archéologiques publiques dans le cadre d’un programme 
d’animation  

C Réalisation de la 
fouille archéologique 
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2. La préservation et la mise en valeur d’un environnement durable 

La qualité et la préservation de l’environnement étant au cœur des préoccupations municipales, la Ville de Magog souhaite orienter sa gestion ainsi que sa 
planification à dimension humaine autour de principes respectueux du milieu. La Ville souhaite se doter d’un cadre environnemental supérieur qui intègre les 
principes du développement durable et qui soit applicable tant en milieu urbain qu’en milieu naturel afin de protéger les éléments d’intérêt. Ce territoire offre de 
nombreux et d’importants éléments naturels qui en font un lieu unique, très attirant et très convoité.  

Dans un contexte où le développement durable est devenu incontournable dans l’aménagement des territoires, il est essentiel d’adopter des mesures plus 
écologiques et de bien évaluer la portée des actions. L’intégration de ce cadre environnemental dans la planification du territoire permettra d’assurer le maintien et 
l’accroissement de la biomasse, qui est fortement présente dans certains milieux de vie mais qui est parfois plus limitée dans les quartiers plus récents et le long de 
certains axes commerciaux. La Ville désire saisir toutes les opportunités lui permettant de rehausser le cadre environnemental en fonction des grandes 
préoccupations d’ordre environnemental devant faire l’objet d’une attention particulière. Parmi celles-ci, mentionnons aussi la gestion de l’eau et des déchets, 
ainsi que la protection et la mise en valeur des milieux humides, du couvert forestier, sommets et flanc de montagne. Ces éléments d’intérêt naturel confèrent une 
plus-value au milieu magogois et une composante essentielle de la qualité de à sa population. L’environnement ne doit pas être perçu comme une contrainte à la 
croissance, mais comme un élément qui fait partie intégrante des caractéristiques du milieu et que l’on doit mettre en valeur.  

L’accroissement du nombre de ménages n’est pas sans conséquence pour l’occupation du territoire de la Ville de Magog. Une population plus nombreuse formant 
de plus petits ménages se traduira par une demande accrue de logements. Ainsi, ce n’est pas seulement le nombre accru de logements qui façonnera le milieu 
habité, mais aussi la typologie et le mode de tenure de ce dernier. Avec de telles projections démographiques, il devient d’autant plus important de planifier 
l’aménagement du territoire en évitant l’étalement et en consolidant le tissu urbain existant. 

La mise en place d’un mode d’aménagement et de planification novateur se traduit par l’application de différents principes reliés aux nouvelles tendances en 
aménagement du territoire et en urbanisme. Cette approche favorise la concentration du développement autour des grands axes de transport, une mixité et une 
densité des fonctions permettant l’accès des services à une distance de marche, un meilleur partage de l’espace en faveur de la mobilité durable, la limitation de 
l’éparpillement, de l’éclatement et de l’étalement urbain. L’environnement urbain créé et l’environnement naturel préservé et mis en valeur contribuent à rendre 
la Ville de Magog plus accueillante. Il faut planifier le rythme de la croissance urbaine en fonction de la capacité d’accueil des différents secteurs de la ville 
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Objectifs  Moyens de mise en œuvre Échéancier  
 

Indicateurs de 
suivi 
 

Cibles 

Développer et 
mettre en œuvre 
un plan de 
conservation du 
territoire avec 
une approche par 
écosystème. PS  

Identifier les corridors naturels et les secteurs d’intérêts prioritaires en matière 
de préservation, de protection et de mise en valeur et établir des mesures de 
conservation appropriées. PS 

C-PS2016 Adoption d’un plan 
global de 
conservation des 
milieux naturels 
 

Pourcentage 
de couvert 
végétal (actuel 
x % et 
souhaité x %  
Joanie) 

 Réaliser les analyses exhaustive des plans d’eau et des milieux humides du ter-
ritoire permettant la caractérisation de tous les plans d’eau en fonction de leurs 
qualités biophysiques et hydrologiques. 
 

Co Validation des 
milieux   

 

 Élaborer un plan de gestion des cours d’eau et des milieux humides afin d’être 
proactif dans les dossiers de lotissement de projets résidentiels et de réduire les 
délais d’autorisation en considérant :  

• Intégrer  des terrains municipaux, des servitudes de conservation 
acquises et des zones de compensation existantes afin de consolider la 
protection des milieux sensibles connus. 

• Cibler les milieux sensibles que la Ville ou tout autre organisme 
pourrait acquérir à des fins de conservation; 

M Adoption du plan de 
gestion des cours 
d’eau et des milieux 
humides 

 

Consolider le 
milieu urbain et 
implanter des 
modèles 
alternatifs de 
développement 
immobilier. PS 

Adapter les normes de lotissement et de densité afin de faciliter la réalisation 
de projets résidentiels plus novateurs et la consolidation du périmètre 
d’urbanisation. 

I Adoption du 
règlement de zonage 

 

 Réévaluer les zones prioritaires de développement  en fonction de critères 
référant à la consolidation des milieux de vie et à l’efficience des infrastructures 

Co   
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 Élaborer et mettre en œuvre un programme de sensibilisation et d’incitatif 
pour la réalisation de bâtiments durables et d’aménagement écologique des 
sites  

L Adoption du 
programme d’aide 
financière 

 

 Assurer des mesures de gestion des eaux pluviales individuelles pour les 
nouveaux développements et chaque parcelle de terrain  

M Nombre de nouvelles 
constructions avec 
moyens retenus 

Réduction de 
x % des eaux 
acheminées 
dans le réseau 
(Paule) 

Assurer l’intégrité 
des espaces de 
villégiature par 
rapport à 
l’étalement de 
l’urbanisation 

Émettre un moratoire sur le développement résidentiel en secteur non urbain. 
PS 
 

 

C –PS2016 
 
 
 
 

Adoption du 
moratoire 

 
 

 Cibler des secteurs propices aux développements résidentiels à l’extérieur du 
périmètre urbain via le règlement sur les usages conditionnels ou PIIA en 
considérant :  

• Protéger les ressources en favorisant le regroupement des nouvelles 
résidences dans les parties les moins sensibles d’un milieu en 
prévoyant des densités ajustées.  

 

I Adoption du 
règlement sur les 
usages conditionnels 
ou de PIIA 
 
 
 

 

 Favoriser l’implantation d’un projet-pilote s’inspirant des principes de 
développer en conservant « growing-greener »   

M Approcher différents 
promoteurs 
immobiliers 

 

 Établir des critères d’aménagement (densité, architecture, mode 
d’implantation, etc.) propres aux milieux de villégiature et limiter les usages 
autorisés afin de préserver la quiétude des résidents PS 

I Adoption du 
règlement de zonage 
et de lotissement 

 

 Limiter la construction sur des terrains en pente, sur le flanc ou au sommet 
d’une montagne  

C-PS2017 Intégration de ces 
zones au plan 
d’urbanisme par 
l’adoption d’un 
règlement 

 

Prévoir des Élaborer un règlement sur l’éclairage extérieur afin de réduire la pollution C Adoption du  
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mesures pour 
diminuer la 
production de 
déchets, la 
pollution de l’eau, 
de l’air et 
lumineuse. PS 

lumineuse et la lumière intrusive règlement du 
règlement 

 Limiter le nombre et la taille des cases de stationnement et prévoir le 
verdissement du sol par des plantations pour lutter contre  les îlots de chaleur 
et  à améliorer l’aménagement des commerces artériels et des centres 
commerciaux    
 

I Adoption du 
règlement de zonage 

 

 Offrir une formation aux promoteurs immobiliers sur la valeur économique 
des bonnes pratiques environnementales (services écologiques) en termes de 
développement. PS  >A mettre dans le travail interne, projet environnement 

M Nombre de 
participants aux 
formations 

1 formation/ 
aux 2 ans 

 Poursuivre les efforts dans la réalisation du plan d’action visant la réduction des 
gaz à effet de serre Plan déjà en vigueur et actions réalisées 

Co   

 Assurer le soutien dans la mise en œuvre du Plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) de la MRC de Memphrémagog Plan déjà en vigueur et 
actions réalisées 

Co   

 Élaborer une Politique de foresterie urbaine afin d’assurer l’entretien des 
arbres existants, le renouvellement des arbres vieillissants et la mise en valeur 
de la végétation du domaine public afin d’augmenter le couvert végétal. PS 

C-PS2017 Adoption de la 
politique par le 
Conseil 

 

Protéger la qualité 
de l’eau des lacs et 
cours d’eau ainsi 
que les prises 
d’eau potable 
publiques et 
communautaires 

Reconnaître le lac Memphrémagog, Lovering et Magog comme sources 
d'approvisionnement en eau potable et mettre en oeuvre des mesures afin 
d’assurer le maintien de la qualité de l’eau en considérant :  

• Évaluer la capacité de support du lac Memphrémagog (santé, sécurité, 
pollution et tranquillité) Sera traité dans les milieux de vie 

• La limitation des véhicules automobiles sur le lac en période hivernale 
• Introduire des dispositions prescrivant le respect d’un rayon de 

protection minimal autour des prises d’eau potable publiques et 
communautaires; Pas de lien avec le plan d’urbanisme 

Co 
 
 
M 
 
M 
C 

 
 
 
Dépôt de l’étude 
 
 
Adoption d’un 
règlement  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Prohiber l’implantation et l’agrandissement des quais à emplacements C Adoption du  
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multiples sur les lacs règlement 
 Maintenir les efforts pour le contrôle de l’érosion et la gestion des fossés Pas de 

lien avec le plan d’urbanisme 
Co   
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3. L’amélioration de l’intégration et de la cohésion sociale  

La Ville de Magog est consciente de l’importance du rôle que joue l’aménagement urbain quant à la viabilité des collectivités. Un environnement sécuritaire, 
convivial et dynamique profite directement à l’amélioration des conditions de vie de la population. Par ailleurs, l’application des notions de mixité et 
d’intergénération dans la planification municipale favorise l’interaction et la cohésion sociale, ainsi que la durabilité des interventions de renouvellement urbain. La 
consolidation du tissu urbain passe inévitablement par la densification de l’occupation du territoire, tant construit qu’habité. Cette densification permet à la ville 
d’optimiser les infrastructures et les équipements nécessaires à la vie communautaire. L’un des enjeux lié à la densification consiste à assurer une intégration 
réussie au milieu récepteur.  

En raison de la concentration de commerces et services qu’on y trouve et de l’offre en matière de transport collectif, le centre‐ville constitue une localisation 
privilégiée pour l’implantation de résidences pour personnes âgées et pour les logements sociaux. Pour ce faire, le plan d’urbanisme favorise l’implantation de 
logements sociaux, de coopératives d’habitation et de logements abordables en privilégiant leur intégration au milieu résidentiel environnant de façon à éviter la 
ségrégation sociale. De façon plus générale, la diversification des types d’habitation (maisons en rangée, duplex, triplex, multifamiliales, résidences étudiantes, 
etc.) est recherchée afin de répondre plus adéquatement à l’ensemble des besoins en la matière. 

De plus, les aménagements publics devront se conformer aux principes de l’accessibilité communautaire ce qui permettra de favoriser la mobilité active. Le plan 
d’urbanisme privilégie une répartition équitable sur le territoire des équipements municipaux en prenant en compte les besoins spécifiques à chacun des milieux de 
vie et en précisant que les équipements les plus structurants et ceux dont la portée est municipale ou régionale devraient être implantés au sein du noyau urbain 
central afin de faciliter leur accessibilité au plus grand nombre de personnes.  
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Objectifs  Moyens de mise en œuvre Échéancier  
 

Indicateurs de 
suivi 
 

Cibles 

Valoriser les lieux 
d’échanges et de 
liens 
communautaires. 
PS  
 

Faciliter l’émergence de jardins communautaires dans les milieux de vie en 
considérant les points suivants :   

• Identifier les terrains municipaux non constructibles 
• Créer des partenariats avec des organismes communautaires 

C Implantation de 
nouveaux jardins 
communautaires  

1 jardin 

Redonner aux 
citoyens un 
sentiment 
d’appartenance au 
lac 
Memphrémagog 

Élaborer le plan directeur de réaménagement du parc de la Baie-de-Magog et 
de la pointe Merry.  
 

M Dépôt du plan 
directeur de la Baie-
de-Magog 

 

Respecter le 
caractère et 
l’identité des 
milieux de vie 

Améliorer la cohabitation entre les usages commerciaux et industriels 
incompatibles avec les secteurs résidentiels au sein desquels ils sont implantés 
pour un meilleur respect des citoyens.   

Co   

 Permettre, à travers la réglementation d’urbanisme, une densification de 
l’occupation du sol à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, dans le respect 
du tissu urbain, aux endroits qui s’y prêtent. 

I Adoption du 
règlement de zonage 

 

Diversifier et 
améliorer l’offre 
résidentielle 

Mettre en place une politique de l’habitation promouvant la diversification de 
l’offre de logements, l’accès à la propriété et la mixité sociale en considérant : 

• Cibler les différents groupes de population, à des ménages de petite 
taille, à une clientèle de personnes préretraitées et retraitées et aux 
plus démunis 

L Adoption de la 
politique 

 

Promouvoir la 
qualité de vie des 
personnes âgées 

Établir une table de réflexion concernant les infrastructures et l’hébergement 
destinés aux personnes âgées sur le territoire.  

• Préciser des secteurs pour la construction de nouvelles résidences 
privées d’hébergement 

• Faciliter le maintien des aînés à domicile en simplifiant les normes aux 
habitations intergénérationnelles. 

C 
 
 
 
I 

Mise sur pieds de la 
table de réflexion et  
 
Adoption du 
règlement de zonage 
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Démontrer une 
attitude d’accueil 
et d’ouverture 
face à 
l’immigration  

Mettre en valeur les qualités et les caractéristiques distinctives de la ville 
comme destination d’établissement de grande qualité. À intégrer dans la 
Politique familiale 
 

L Nombre 
d’immigrants établis à 
Magog 

Augmentation 
de x %/ par 
année 

Favoriser 
l’implantation 
d’un centre 
d’études de 
niveau collégial 

Assurer une disponibilité d'espaces voués à des fins scolaires de niveau collégial 
dans le noyau urbain  

I Adoption du 
règlement de zonage 
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4. L’augmentation de la diversité et de la vitalité économique 

Les phénomènes d’étalement commercial et urbain, de dévitalisation des secteurs commerciaux centraux au profit des pôles périphériques et de déstructuration du 
commerce de proximité au profit du commerce de masse, se manifestent depuis les dernières années sur le territoire. Le souci de l’équilibre économique peut se 
traduire par la volonté de maintenir une activité économique adaptée à l’échelle et au caractère de la communauté et de maintenir les qualités du territoire 
essentielles aux vocations touristiques et résidentielles de Magog.  

La mise en valeur des particularités architecturales locales est également un moyen supplémentaire de marquer une différence de qualité entre les artères 
commerciales du centres-ville et les centres commerciaux. La préservation de la cohérence de la trame urbaine, ainsi que la qualité architecturale et paysagère sont 
des composantes importantes de l’image que projette un commerce et, plus largement, une artère commerciale. La fréquentation de ces espaces par les 
consommateurs est intimement liée à l’ambiance qu'ils offrent et à l’image qu’ils dégagent.  

De manière plus spécifique, certaines artères doivent être axées sur le capital humain et caractérisés par une qualité architecturale et des aménagements novateurs 
et d’ambiance, le tout supporté par un réseau de transport actif et collectif adéquat. En effet, les commerces locaux jouent un rôle structurant dans la consolidation 

des milieux de vie; leur proximité  constitue un facteur de localisation important pour les résidants. Cette logique s’applique aussi aux commerces du centre‐ville 
qui, en plus, contribuent au dynamisme de ce secteur de convergence. Enfin, les commerces offrent un apport indéniable à l’économie magogoise en termes 
d’emplois et de retombées fiscales. Le plan d’urbanisme vise à favoriser des commerces fréquentés et attractifs afin de soutenir la vitalité commerciale de Magog. Il 
est aussi nécessaire d’assurer la création d’espaces industriels, para-industriels et technologiques distinctifs.   
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Objectifs  Moyens de mise en œuvre Échéancier  
 

Indicateurs de suivi 
 

Cibles 

Assurer l’offre 
commerciale de 
proximité dans 
chacun des milieux 
de vie 

Identifier pour chaque milieu de vie, les pôles commerciaux à caractère local 
à consolider ou dont l’émergence est souhaitée et adapter la règlementation 
pour des secteurs attractifs et conviviaux en considérant : PS  

• l’offre actuelle 
• les opportunités, en collaboration avec les citoyens 
• les distances de parcours   

C Modification au 
règlement de zonage et 
nombre d’ouverture de 
nouveaux commerces 

4 nouveaux 
commerces de 
proximité 
(Donald) 

 Encadrer le travail à domicile pour maintenir cette source de revenu pour 
une partie de la population sans nuire à la qualité du milieu résidentiel ou de 
villégiature; 

I Adoption du règlement 
de zonage 

 

Assurer une mixité 
commerciale sur la 
rue Sherbrooke et 
la rue Principale 

Modifier le règlement de zonage en fonction d’une étude de positionnement 
commercial assurant une offre de biens et services spécialisée, concurrentielle 
et complémentaire.   

 

C Modification du 
règlement de zonage 

 

 Mandater un organisme afin qu’elle mette sur pied et qu’elle anime un 
comité se penchant sur le développement de la rue Sherbrooke et sur le 
développement commercial en général. Plan de développement économique 
Donald 

I   

Consolider et 
répartir de façon 
efficiente sur le 
territoire les 
activités 
industrielles 

Favorisant le regroupement des usages industriels compatibles et 
complémentaires dans le parc industriel et bénéficier de la proximité des 
installations ferroviaires.  

I Adoption du règlement 
de zonage 

 

 Autoriser l’implantation d’usages para-industriels dans certaines parties de 
parcs industriels ainsi que sur certains axes commerciaux, en raison des 
contraintes qu’ils sont susceptibles de générer sur leur environnement; 

I Adoption du règlement 
de zonage 

 

 Démarrer les démarches auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) pour l’agrandissement du parc industriel. 

M   
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 Élaborer une vision et un plan directeur intégrés de développement 
économique en cohérence avec la planification stratégique afin de contribuer 
à l’essor du pôle industriel en considérant :  

• la création d’un incubateur industriel Plan de développement 
économique Donald 

C Dépôt du plan 
directeur de 
développement 
économique 

 

Favoriser 
l’épanouissement et 
le potentiel 
commercial 
agricole  

Autoriser les activités agrotouristiques à titre d’usage complémentaire au 
milieu agricole.  

I Adoption du règlement 
de zonage 

 

 Produire une carte-circuit agrotouristique en collaboration avec les 
organismes MRC 

C Distribution de la carte  

 Participer au comité mis en place par le Centre Local de développement 
(CLD) pour réaliser une  étude de faisabilité sur l’implantation d’un circuit 
court de commercialisation des produits agricoles visant à rapprocher le 
consommateur de l’agriculteur ( exemples :marché public, vente à la 
ferme.etc.)  MRC 

I Participation active au 
comité 

 

 Collaborer avec la MRC pour la mise en œuvre du Plan de développement de 
la zone agricole 

Co   

 Assurer la pérennité du territoire agricole et donner la priorité aux activités 
agricoles dans le secteur identifié à cette fin 

Co   

 Identifier les portions du territoire pouvant accueillir un usage de fermettes 
et autoriser cet usage dans un cadre normatif 

I Adoption du règlement 
de zonage 

Milieu de vie 
rural et 
agricole 

Renforcer et 
diversifier l’offre 
d’hébergement 
touristique 

Favoriser l’implantation d’hébergement commercial dans certains secteurs et 
assurer une diversité de modes d’hébergement en assurant une harmonie avec 
le voisinage 

I Adoption du règlement 
de zonage 
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5.  La réhabilitation et la bonification des infrastructures 

Planifier le rythme de la croissance urbaine en fonction de la capacité d’accueil des différents secteurs de la ville vise à permettre une meilleure adéquation avec les 
capacités des infrastructures d’alimentation en eau potable, d’épuration des eaux usées, des divers équipements et du réseau routier. La construction ou la 
modernisation les infrastructures existantes afin de répondre aux besoins, de relier les quartiers et de bien desservir les pôles d’activité et d’emploi passe par la 
passe inévitablement par la densification de l’occupation du territoire en terme de consolidation du tissu urbain. Cette densification permet à la Ville de Magog 
d’optimiser les infrastructures et les équipements nécessaires à la vie communautaire. 

La mise en place d’un environnement favorable à la pratique d’activités physiques vient faciliter les déplacements actifs, assurant ainsi plusieurs bénéfices pour 
l’individu et la société. En ce sens, la Ville souhaite poursuivre les démarches entreprises et se positionner en tant que Ville qui favorise l’activité physique et par 
conséquent, le maintien de la santé de la population. Le plan d’urbanisme supporte la planification de mobilité active visant à compléter le réseau de voies cyclables 
à des fins fonctionnelles, à sécuriser les traverses piétonnières et prônant des mesures d’entretien, d’aménagement, d’élargissement et de verdissement des 
trottoirs. Les notions d’intermodalité, d’intégration et de sécurité seront donc au coeur des préoccupations afin de favoriser un accroissement de l’offre et de 
l’utilisation des transports actifs et collectifs.   
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Objectifs  Moyens de mise en œuvre Échéancier  
 

Indicateurs de 
suivi 
 

Cibles 

Favoriser 
l’émergence d’un 
centre-ville 
convivial et intégré 

Réaliser un plan directeur d’aménagement (design urbain) du centre-ville 
marqué par une identité artistique unique, dans le cadre du projet de 
revitalisation en considérant 

• le plan d’action réalisé en collaboration avec la Fondation Rues 
Principales  

• les recommandations de l’enquête sur le stationnement 

C Adoption du plan 
directeur 
d’aménagement du 
centre-ville par le 
Conseil 

Milieu de vie 
CV 

Développer de 
nouveaux réseaux 
pédestres, cyclables 
et navigables non-
motorisés qui 
facilitent l’accès 
aux différents 
centres d’intérêts et 
utilitaires de 
Magog. PS 
 

Créer un comité qui proposera et coordonnera la mise en œuvre d’un plan 
directeur de développement des réseaux cyclables, piétonniers, navigables 
dans le but d’assurer un maintien des réseaux existants et de développer de 
nouveaux réseaux en considérant : PS  

• Identifier des balises d’aménagement physiques à chaque milieu de 
vie afin de faciliter les déplacements actifs vers les principaux points 
d’intérêt communautaires. 

• Maintenir pour les cyclistes, des axes utilitaires ouverts à l’année 
• Favoriser une meilleure accessibilité à certains plans d’eau à des fins 

récréatives non motorisées  
• Faciliter et sécuriser l'utilisation des aides à la mobilité motorisées 

(triporteurs, quadriporteurs, etc.) sur le territoire de la 
municipalité afin de permettre une cohabitation harmonieuse pour 
l'ensemble des utilisateurs de la voie publique 
 

C –PS2017-
2018  
 

Mise en place du 
comité 

 

 Élaborer une étude de faisabilité du réaménagement du barrage (Dominion 
Textile) afin d’aménager une passerelle favorisant le transport actif entre les 
deux rives et le prolongement des circuits patrimoniaux  (piétons et cyclistes) 
 

C –PS2018 Dépôt de l’étude de 
faisabilité 

Milieu de vie 
Tisserand 

Bonifier l’offre des 
parcs et des espaces 

Créer un comité qui proposera et coordonnera l’actualisation du plan 
directeur des parcs et espaces verts afin de développer un plan d’action  de 

C –PS2017-
2018 

Mise en place du 
comité et allocation 
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verts réfection des parcs existants ainsi que de se doter d’une stratégie pour 
l’utilisation des fonds de parcs pour l’aménagement de nouveaux parcs en 
considérant :  
 

• Évaluer et allouer annuellement un budget pour assurer le maintien 
et l’amélioration des infrastructures existantes; 

• Maximiser et diversifier l’offre d’équipement intergénérationnel 
dans les parcs existants; 

• Prévoir et réaliser l’aménagement de parcs, d’îlots de verdure et 
d’équipements dans les nouveaux développements résidentiels; 
 

d’un budget annuel 

 Prévoir l’implantation d’un parc canin (serait déjà réalisé à l’entrée en 
vigueur) 

M Aménagement du 
parc canin  

1 parc canin 

 Aménager un premier site de jeux d’eau  en tenant compte des résultats 
obtenus via le forum web 

C Aménagement de 
l’aire de jeu 

1 site de jeux 
d’eau 

 Élaborer un plan d’aménagement ou de remise à l’état naturel de l’île 
Charest en tenant compte des résultats obtenus via le forum web 

M Adoption du plan 
d’aménagement    

 

Améliorer 
l’accessibilité 
publique lacs et 
cours d’eau 

Conserver les points d’accès destinés au public, notamment par la 
confirmation des lieux de baignade actuels  

Co   

Mettre en place des 
systèmes réduisant 
la dépendance à 
l’automobile et au 
pétrole. PS  

Supporter les actions et les démarches visant à améliorer l’accessibilité et 
l’intermodalité aux transports collectifs  

I   

 Prévoir un stationnement incitatif à la sortie 118 de l’autoroute des Cantons-
de-l’Est en concomitance avec l’implantation du transport interurbain  

C-PS2015-2016 Réalisation du 
stationnement 
incitatif 
 

1 stationnement 

 Accroitre le circuit des bornes électriques.  et le publiciser Aucun lien plan 
d’urbanisme  

C Nombre de bornes  Ajout de 1 
borne   
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Améliorer la 
qualité du réseau 
routier 

Poursuivre le surfaçage du réseau routier urbain Aucun lien plan d’urbanisme Co Nombre de 
kilomètres de surface 
pavée 

 ( x km par 
année ) marco 

 Diminuer la largeur des nouvelles rues lors des travaux de réaménagement Co Réduction des 
surfaces de pavage 

 

Bonifier 
l’apparence et la 
sécurité de la rue 
Sherbrooke 

Réaliser un plan directeur de réaménagement de la rue Sherbrooke en 
collaboration avec un architecte du paysage pour la section sous juridiction de 
la Ville  en considérant les points suivants :  

• Élargir les trottoirs existants et en assurer la continuité pour 
raffermir le sentiment de sécurité des usagers  

• Ajouter de la végétation sur les terre-pleins et aux abords de la rue 
• Mettre en place des infrastructures favorisant l’intermodalité. 

M Adoption du plan 
directeur de 
réaménagement de la 
rue Sherbrooke par le 
Conseil 

 

 Collaborer avec le MTQ à l’amélioration du réseau cyclable et piéton sous le 
viaduc de l’autoroute Joseph-Armand-Bombardier afin de décloisonner le 
secteur d’Omerville  

M Adoption du plan de 
réaménagement au 
Conseil 

Milieu vie 
Omerville 

Contrôler 
l’implantation des 
antennes de 
télécommunication
s et les postes 
électriques de 
manière à limiter 
les impacts visuels 
et 
environnementaux 

Contrôler l’implantation des postes électriques, des tours de 
télécommunications et les autres usages à proximité, en favorisant leur 
intégration harmonieuse au paysage avec le moindre impact par le biais du 
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 

I Adoption du 
règlement de zonage 
et de PIIA 

 

Limiter les 
problèmes de 
cohabitation avec 
les sites de dépôt à 
neige 

Considérer les nuisances sonores et esthétiques associés à l’implantation de 
sites de dépôt à neige par l’établissement de distances séparatrices avec les 
établissements d’habitation, institutionnels, publics et communautaires. 

I Adoption du 
règlement de zonage 

 

 Poursuivre les efforts visant à limiter les rejets de contaminants dans 
l’environnement lors de la fonte des neiges. Pas de lien avec plan 
d’urbanisme  

Co   
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Préserver les 
milieux de vie de 
l’exploitation de 
carrière et de 
sablières 

Établir une mesure de réciprocité applicable à tout nouveau développement 
résidentiel devant prendre place à proximité de sablières, carrières et site de 
transbordement  

 Adoption du 
règlement de zonage 
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6. La minimisation des risques en matière de sécurité civile 

L’incidence des contraintes naturelles et anthropiques sur les milieux de vie et sur la sécurité publique doit être prise en compte. Le territoire de Magog recèle 
certains usages contraignants d’origine anthropique implantés à l’intérieur des milieux de vie. Il s’agit principalement de terrains contaminés, de lieux 
d’élimination de carcasses automobiles, d’industries ou de commerces à risque, de lignes de transport d’énergie et de voies de circulation à haut débit. Des 
problèmes de cohabitation en découlent. En effet, ces activités anthropiques peuvent créer des impacts sonores, visuels ou olfactifs sur l’environnement naturel, 
bâti ou occupé. La Ville de Magog reconnaît ces contraintes anthropiques et entend exercer un contrôle sur les usages limitrophes afin de limiter les nuisances et 
les risques pour la population. Dans la mesure du possible, on cherchera également à éviter la création de nouvelles contraintes ou l’intensification de contraintes 
existantes. De manière générale, les contraintes anthropiques doivent être considérées au moment de la planification des projets susceptibles de générer des 
nuisances ou de créer des risques pour la santé, la sécurité et le bien-être des personnes ainsi que la sécurité des biens.  

En lien avec la sécurité civile, la Ville de Magog doit également assurer la gestion des contraintes naturelles répertoriées sur le territoire (plaines  inondables, zones 
à risque de glissement de terrain, etc.). Diverses mesures relatives à la protection de ces zones sont notamment proposées. Une bonne planification de 
l'aménagement du territoire permet de prévenir ces risques. De fait, une gestion adéquate des usages et des activités en fonction des caractéristiques physiques du 
territoire, comme la nature des sols ou la dynamique des réseaux hydrographiques, est essentielle à la gestion du risque pour assurer le bien-être général, la santé 
et la sécurité publiques. En définitive, afin de mieux intégrer la recherche d'un développement durable, il importe de prendre en compte dans le cadre de 
l’aménagement du territoire les principes de prévention et de précaution. 
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Objectifs  Moyens de mise en œuvre Échéancier  
 

Indicateurs de 
suivi 

Cibles 

Assurer une 
gestion des 
contraintes 
naturelle dans la 
planification du 
territoire 

Préciser la délimitation des zones inondables en fonction des récentes études 
hydrologiques réalisées. 

• Déterminer les zones inondables connues jugées à risque pour la 
population, et non cartographiées. 

 

C Adoption du 
règlement de zonage 

 

 Produire une étude caractérisant les zones à risque de glissement de terrain afin 
d’assurer un contrôle adéquat des activités à proximité 

C Dépôt de l’étude  

Concilier le 
développement 
industriel aux 
objectifs de 
sécurité civile, 
de planification 
de 
l’aménagement 
et de protection 
de 
l’environnement 

Planifier et contrôler, localement, l’utilisation du sol à proximité des industries 
ou commerces à potentiel de risque élevé en considérant :  

• examiner la sensibilité des usages à proximité; 
• contrôler l’utilisation future du sol aux alentours des sources de risques 

dont le danger est inacceptable; 
établir les distances sécuritaires à respecter entre les établissements à 
risque et les usages futurs 

I Adoption du plan 
d’urbanisme et du 
règlement de zonage 

 

Cerner les 
risques 
inhérents aux 
ouvrages de 
retenu d’eau  

Limiter l’utilisation du sol à proximité des ouvrages, en lien avec leur 
vulnérabilité  
 

I Adoption du 
règlement de zonage 

 

Atténuer les 
nuisances 
engendrées par 
l’utilisation du 
réseau 

Identifier les éléments du milieu près des voies ferrées où circulent des 
marchandises dangereuses en considérant:  

• Contrôler à proximité des voies ferrées, l’implantation des usages en 
deçà d’une distance optimale en fonction de leur compatibilité avec ce 
type d’activité; 

I Adoption du 
règlement de zonage 
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ferroviaire. • Repérer un tracé alternatif évitant les  milieux fortement urbanisés.  
Réduire les 
inconvénients 
associés aux 
stations 
d’épuration des 
eaux usées et de 
gestion des 
matières 
résiduelles 

Régir les usages résidentiels, commerciaux, institutionnels, récréatifs dans un 
périmètre à l’intérieur d’un périmètre autour d’une usine d’épuration, d’un 
étang d’épuration des eaux usées ou d’un lieu d’enfouissement 

I Adoption du 
règlement de zonage 

 

Limiter les 
risques  liés aux 
canalisations de 
transport de 
matières 
dangereuses 

Assurer que l’utilisation des espaces à proximité du gazoduc soit compatible avec 
sa présence et qu’aucune construction ou usage ne comporte un risque indu pour 
la sécurité du public. 

I Adoption du 
règlement de zonage 
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7. L’accroissement de la participation citoyenne  

La participation citoyenne est l'encouragement de la prise en main du développement local par ces citoyens. Les actions peuvent être individuelles, collectives, 
régulières ou non. Le résultat est la contribution active des citoyens dans le l'amélioration de leur milieu de vie. La participation citoyenne est un processus qui 
passe par l’accompagnement et l’intégration des citoyens à des structures et actions organisées et qui oblige constamment à adapter celles-ci aux besoins différents 
exprimés par de nouveaux participants mobilisés. Ceux-ci amènent d’autres façons de concevoir l’action  et peuvent mieux mobiliser d’autres citoyens que ceux 
qu’on a déjà rejoints. La participation citoyenne agit comme carburant. Leur point de vue est essentiel dans les expériences exposées tant pour la définition des 
problèmes que pour la recherche des solutions. Dans certaines expériences, les citoyens peuvent être impliqués dans toutes les phases de mise en œuvre.  

Dans une société démocratique comme la nôtre, il est fondamental que la discussion et les choix à caractère politique soient soutenus par la population et leur 
vision. Les citoyens désirent que les décisions concernant leur milieu de vie soient prises par une institution politique transparente et responsable permettant des 
échanges constructifs. Un processus législatif a été mis en place, il y a quelques décennies, pour faciliter et incorporer la participation des citoyens aux décisions 
municipales relevant de la planification du territoire. Or, le processus en place ne répond pas à toutes les attentes de la population et doit s’ouvrir davantage. 

La participation citoyenne est avant tout un outil d’aide à la décision. Quel que soit le système de participation choisi, l’élu garde toujours le pouvoir de décision. 
Son rôle consiste à écouter et intégrer les avis exprimés, souvent contradictoires, et d’en réaliser une synthèse nuancée par rapport aux réalités techniques, socio-
économiques et environnementales, sur laquelle il s’appuie pour prendre une décision jugée optimale face à un projet. Le syndrome « pas dans ma cour » peut être 
évité ou atténué par un processus de participation citoyenne. Aussi la participation citoyenne, lieu d’échanges, permet des contacts directs entre l’élu et le citoyen 
mais aussi entre les habitants entre eux. L’information part du principe que le citoyen a le droit d’être informé de façon compréhensible au sujet des projets qui le 
concernent et que l’élu a le devoir d’agir dans la transparence. C’est un transfert d’informations des autorités vers le citoyen et l’implication de ce dernier doit 
s’accroître afin d'aboutir à des décisions où chacun en retire satisfaction. 
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Objectifs  Moyens de mise en œuvre Échéancier  
 

Indicateurs de suivi Cibles 

Favoriser le 
décloisonnemen
t entre les 
citoyens, les 
organismes et la 
Ville  

Intégrer des citoyens et membres d’organismes au sein de projets municipaux 
d’aménagements du territoire 

C Nombre de projets mis 
sur pieds 
 
Nombre de citoyens 
impliqués 

Cinq projets 
intégrant des 
citoyens et 
membres 
d’organismes 

 Instaurer un comité consultatif sur l’environnement PS prévu à la planification 
stratégique 

C Formation du comité  

 Encourager l’émergence de comités de quartier PS prévu à la planification 
stratégique 

C Formation de comités  

 Créer une page de suggestions en ligne où il sera possible de donner son opinion 
en toute simplicité sur des sujets d’aménagement du territoire 

C Mise en ligne de la page   

Faciliter 
l’accessibilité à 
l’information 

Proposer une nouvelle formule pour vulgariser les avis publics C Disponibilité des avis 
compréhensibles 

 

 Mettre en ligne site internet municipal actualisé C Mise en ligne du site  
 Poursuivre la diffusion de l’Écho municipal dans un des journaux locaux  Co   
 Diffuser l’Écho municipal par voie de transmission électronique C Envoie de l’Écho 

municipal 
Nombre 
d’abonnés de 
5% de la 
population la 
1re année.  

 Diversifier les modes de communications et employés d’avantages les médias 
sociaux 

M Nombre de moyens 
ajoutés 

2 nouveaux 
moyens 

 Mettre à la disposition des citoyens un guichet unique et aidant C Fonctionnalité du 
guichet 

 

Alléger la 
règlementation  

Rédiger une règlementation compréhensible misant notamment sur les besoins 
de la collectivité et non de l’exception   

I Adoption de l’ensemble 
de la nouvelle 
règlementation 

 

Publiciser les 
différentes 

Maintenir les fiches urbanistiques explicatives sur les différents processus 
d’approbation municipale (ex : PIIA, dérogation mineure, etc.) dans différents 

Co   
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Pour information ou commentaires :  

Mélissa Charbonneau, urbaniste 
 

 

 

Coordonnatrice, Division urbanisme | Tél. : 819 843-3286, poste 540 | Téléc. : 819 843-9840 | Centre des travaux publics et des services techniques | 520, rue Saint-Luc, 
Magog (Québec) J1X 2X1 | www.ville.magog.qc.ca 

 

procédures 
d’approbation et 
les délais de 
traitement  

sites municipaux et sur le site internet de la Ville  

http://www.ville.magog.qc.ca/
http://www.ville.magog.qc.ca/
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