
Révision du plan et des règlements d’urbanisme 

Compte rendu du Comité de pilotage 
 
Par Mélissa Charbonneau 
26 février 2014 – 13 h à 15 h 45 



Présences 
Sont présents: 
Serge Bélisle 
Joanie Brière 
Mélissa Charbonneau 
Claudia Fortin 
Lysanne Hébert 
Hughes Ménard 
Donald O’Hara 
Nathalie Pelletier 
Denise Poulin-Marcotte 
Marco Prévost 
 
 
 

Sont absents: 
Armand Comeau 
Luc Paré 
Denise Roy 

 
 



Objectifs de la rencontre  
 
• Choisir la signature visuelle 
• Découvrir les milieux de vie, la visite exploratoire 
• Rappel des thèmes 
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Choix du logo  
 
• La firme CHA-cha communications est venue présentée deux 

signatures graphiques du plan d’urbanisme. 
• La signature choisie par les membres du comité sera reprise 

dans le cadre des correspondances, des présentations 
visuelles et du site Internet. 

• Le choix de la signature et du slogan est en continuité avec 
l’exercice de  planification stratégique « Ensemble, imaginons 
demain ». 

• Les couleurs sont identiques au logo corporatif de la Ville de 
Magog et l’accent est mis vers le lien Internet par l’ajout du 
« .com ». 

• Les membres ont préféré le verbe « dessinons » à celui de 
« planifions », car celui-ci est plus concret. 

• Le logo représente, la ville, la montagne, les lacs, la verdure : 
« Magog, créative de nature ».  
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Les 7 milieux de vie 
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Secteur non parcouru lors 
de la visite exploratoire du 
26 février.  

Les 7 milieux de vie 

7 



Les commentaires en bref 
 
Milieu 1 : abords est et ouest du lac Memphrémagog 
- Grands terrains 
- Présence de propriété de prestige dans un cadre champêtre 
- Beauté du chemin de Georgeville, vues et boisés 
- Percées visuelles sur le lac et la montagne 
         
Milieu 2 : rural et secteurs agricoles  
- Grands propriétaires terriens 
- Présence de plusieurs fermes et d’écuries 
- Usages contraignants éloignés des routes ou fermés à l’exception du 

gaz Pomerleau 
- Percées visuelles sur les lacs et les montagnes 
- Secteur chemin de la Rivière-aux-cerises 
- Corridor d’intérêt visuel à partir de l’autoroute 10 
- Problème de stationnement avec l’arrivée du terminus 
- Possibilité d’aménagement d’un stationnement incitatif 
- Manque de verdure autour du puits d’Orford 
       8 



Les commentaires en bref 
      
Milieu 3 : lac Lovering et abord de la rivière Magog et du lac Magog 

- Milieux de villégiature à proximité du secteur agricole 
- Petits terrains (problématique éventuelle pour le remplacement des 

installations septiques) 
- Grande disparité dans les types d’habitations 
- Éloigné des services et aucun commerce à proximité - Secteur Venise 

présence de la voie ferrée 
- Belle vue sur le lac Magog et les montagnes 
- Industrie agrotouristique (présence de deux vignobles) 
- Auberge et golf dans le secteur 
- Faible sentiment d’appartenance à Magog  
- Sentiment d’isolement pouvant causer des problèmes de sécurité civile 

(incendie, police, etc.) 
- Rues étroites et pas toujours bien entretenues 
- Secteur très boisé à protéger 
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Les commentaires en bref 
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Milieu 3 : lac Lovering et abord de la rivière Magog et du lac Magog (suite) 

- Certains chalets sont à rénover 
- Population de personnes retraitées 
- Quelques résidents saisonniers 
- Développement chaotique 
- Présence d’infrastructures communautaires (tennis, plage, etc.) 
       
   



Les commentaires en bref 
 Milieu 4 : centre-ville et quartiers résidentiels près du centre-ville 
- Présence de Magotteaux, cohabitation difficile avec le quartier 

résidentiel (bruits, odeurs, circulation, etc.) 
- Comité de citoyen actif dans le secteur de Magotteaux 
- À long terme, doit retourner à un usage résidentiel 
- Surlargeur des rues (Maisonneuve) et manque de cohérence dans 

l’implantation des trottoirs 
- Problématique de sécurité routière à considérer sur la rue Tupper 
- Quartier datant de 1950 - 1960 (rue Champlain) 
- Présence de végétation mature 
- Près des écoles 
- Peu de parcs ou d’espaces verts 
- Population plus ou moins dense dépendamment des secteurs 
- Végétation mature 
- Regroupement des multilogements « ghettoïsation » 
- Rue Sherbrooke, affichage hétéroclite et manque de verdure 
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Les commentaires en bref 
 
Milieu 4 : centre-ville et quartiers résidentiels près du centre-ville (suite) 

- Secteur Michigan 
- Mixité résidentielle pas toujours adéquate 
- Architecture harmonieuse 
- Privilégiée par des vues spectaculaires sur la Ville et le lac  
- Quartier implanté en ne respectant pas la topographie naturelle du site, 

présence de murs de soutènements peu esthétiques 
- Développement homogène et esthétique 
- Piste cyclable longeant la rivière Magog 
- Pas d’espace vert  
- Gestion des eaux de ruissellement difficile et problème de glissement de 

terrain 
- Secteur Laurentides 
- Nouveau secteur d’habitations jumelées pour les jeunes familles 
- Aucun espace vert n’est prévu et étroitesse des terrains 
- Secteur Hatley 
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Les commentaires en bref 
 
Milieu 4 : centre-ville et quartiers résidentiels près du centre-ville (suite) 

- Mixité résidentielle pas toujours adéquate 
- Cadre bâti parfois disproportionné par rapport à l’environnement immédiat 
- Ensemble patrimonial à protéger sur la rue Bullard 
- Secteur rue Merry Nord 
- Présence de nombreux B & B 
- Peu de services hôteliers ( Auberge du Grand Lac et l’Étoile sur le Lac 

uniquement) 
- Rue large et accessible aussi pour les piétons (trottoirs) 
   
    



Les commentaires en bref 
    
Milieu 5 : Omerville  

- Manque de sentiment d’appartenance à Magog depuis la fusion de 
2002 

- Percées visuelles intéressantes sur le Mont-Orford 
- Secteur de premières maisons avec de jeunes familles 
- Présence d’écoles primaires 
- Lien cyclable et piétonnier difficile sous l’autoroute  
- Étroitesse des rues et configuration sans planification 
- Faibles marges avant 
- Quartier disparate entre le vieux Omerville et le nouveau secteur, 

aucun intérêt architectural  
- Aucun trottoir 
- Proximité du parc d’Omerville (équipements sportifs) 
- Quartier plus récent situé au sud 
- Pour le parc Industriel, vitrine très intéressante à partir de l’autoroute  
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Les commentaires en bref 
        
Milieu 6 : secteur Southière : à explorer    

Milieu 7 : quartier des Tisserands 
- Dominion textile, travaux de décontamination avant reconversion 
- Désenclaver les rues Moores et Montcalm en les prolongeant vers la 

rivière 
- Réappropriation du quartier par les citoyens et identité à développer 
- Début de spéculation immobilière 
- Présence d’écoles et de commerces à proximité  
- Rues très étroites et marges de recul avant inexistantes 
- Petites maisons au cachet d’époque 
- Plusieurs propriétés sont désuètes, un besoin d’entretien et de 

rénovation se fait sentir 
- Attrait de la nouvelle bibliothèque comme centre névralgique du 

quartier 
- Lien à créer entre la Dominion textile et son quartier 
- Redonner accès à la rivière et offrir des percées visuelles 
- Présence de HLM 
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Secteur parcouru le 6 mars 
par Mélissa Charbonneau 
et Donald O’Hara.  

Les 7 milieux de vie 
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Les commentaires en bref 
         
Milieu 2 : rural et secteurs agricoles  
- Secteur John O’Donigan 
- Proximité de l’autoroute, de la route verte et du Mont-Orford 
- Pas de service 
- Grands terrains privés et boisés 
- Belle vue sur le Mont-Orford 
- Terrains vacants disponibles 
- Harmonisation du cadre bâti et propriétés moyennes à haut de gamme 
- Quartiers avec des enfants 
- Secteur Domaine Castle 
- À proximité de l’aire de service de l’autoroute 
- Piste de quatre roues traversant le domaine et antenne 
- Ancienne pinède, les terrains ne sont pas tous boisés 
- Bien ensoleillé 
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Les commentaires en bref 
        
Milieu 6 : secteur Southière    
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- Secteur plage Southière 
- Présence d’arbres matures 
- Petits chalets qui ont été démolis ou agrandis au fil du temps 
- Rues étroites 
- Sentiment de petite communauté, parc privé, chapelle, plage, 

etc. 
- Favoriser l’utilisation des matériaux tels le clin, le bardeau de 

cèdre se prêtant à un milieu de villégiature 
- Bons états des constructions en général, les gens sont fiers 
- Attention à ne pas multiplier les « monster house » 
- Très belles vues sur le lac et les montagnes 



Les commentaires en bref 
        
Milieu 6 : secteur Southière (suite)    
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- Secteur des Quatre-Fourches 
- Pôle commercial et institutionnel en croissance  
- Architecture contemporaine pour les nouvelles constructions vs 

champêtres 
- Attention à la compétitivité avec la rue Sherbrooke pour les 

moyennes surfaces  
- Marque l’entrée de la Ville 

 



Les Thèmes 
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Thème 1 :  

Image collective  

Thème 2 :  

 Environnement durable  

Thème 3 :  

Cohésion  sociale 

Thème 4 :  

Vitalité économique 

Thème 5 :  

Qualité infrastructures 

Thème 6 :  

Gouvernance municipale 

Quels sont vos préoccupations et 
vos attentes prioritaires 
notamment au niveau de :   

Quels sont vos préoccupations et 
vos attentes prioritaires 
notamment au niveau de :   

Quels sont vos préoccupations et 
vos attentes prioritaires 
notamment au niveau de :   

Quels sont vos préoccupations et 
vos attentes prioritaires 
notamment au niveau de :   

Quels sont vos préoccupations et 
vos attentes prioritaires 
notamment au niveau de :   

Quels sont vos préoccupations et 
vos attentes prioritaires 
notamment au niveau de :   

Patrimoine historique et culturel 
(bâtiments, lieux historiques, 
ressources archéologiques, 
ensemble patrimonial, etc.) 

Préservation des milieux naturels 
(lacs, cours d’eau, milieux 
humides, boisés, etc.) 

Mixité des fonctions urbaines  et 
densité (résidentiel, commercial, 
quartier compact, etc.) 

Diversité des entreprises Accessibilité et diversité des  
infrastructures (parcs, 
bibliothèque, musée, activités, 
etc.) 

Participation citoyenne 

Paysage, repères et percées 
visuelles d’intérêt 

Pollution (eau, air, lumineuse, 
etc.) 

Mixité sociale (jeunes, personnes 
âgées, revenus, etc.) 

Artère commerciale (rue 
Sherbrooke,  rue Principale, 
chemin Rivière-aux-Cerises) et 
Parc industriel 

Réseau de piste cyclables et de 
sentiers piétonniers 

Transparence et éthique 

Paysage de rue (affichage, 
architecture, végétation, entrée 
de Ville, site ancienne Coop, 
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.) 

Développement touristique 
(activités, hébergement, etc.) 

Réseau routier et  transport 
communautaire (autobus, taxi, 
etc.) 

Engagement et partenariat 

  Développements résidentiels  Qualité de vie et convivialité Ville technologique (Wi-Fi, 
internet haute-vitesse, etc.) 

Gestion des risques (inondations, 
glissement de terrain, transport 
matière dangereuse, etc.) 

  Préservation de la zone et des 
activités agricoles 

Sentiment d’appartenance et de 
sécurité 

      



Les prochaines rencontres 
 • 6 mars 10 h : compléter la visite exploratoire (facultatif) 
• 7 mars 10 h 30 : lancement de la démarche (facultatif) 
• 10 mars 16 h 30 : atelier de discussion avec les élus/CCU  
• 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 : atelier de discussion pour les employés 
• 23 avril 13 h 30 : bilan des ateliers (enjeux, vision et stratégies) 

À faire d’ici le 10 mars 
• Transmettre vos disponibilités à Lysanne pour animer une table de 

discussion (poste 593). 

• Compléter la visite exploratoire individuellement (secteurs Southière, 
Quatre-Fourches, nord de l’autoroute des Cantons-de-l’Est).  
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Compléter la visite exploratoire 
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Vacances 
• Mélissa Charbonneau: 15 au 25 mars 2014 
• Lysanne Hébert : 14 mars au 6 avril 2014 
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Merci !!! 
 

Questions et commentaires 
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