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Chapitre 1 : Vision et démarche

5

Vision
L’élaboration du Plan d’urbanisme de la Ville de Magog constitue une occasion unique de réfléchir collectivement à la construction de la ville. La géographie
distinctive de Magog, la qualité et la convivialité de ses milieux de vie, la diversité de ses habitants, sa vitalité culturelle et économique sont des atouts précieux
pour sa population, mais aussi pour construire son avenir. Pour améliorer la Ville, il faut faire des choix cohérents en matière d’urbanisme.
À partir des interventions entendues aux ateliers de discussions et des enjeux définis par la suite, la Ville de Magog s’est dotée d’une vision d’aménagement. Elle
constitue un énoncé concis, établissant de manière forte, où l’organisation spatiale du territoire de la ville et sa collectivité veut se diriger. La vision se traduit
ainsi :
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.
La vision proposée en est une de développement durable. L’engagement de la collectivité commande une rationalisation de l’utilisation de l’espace pour limiter
l’expansion urbaine dans les aires agricoles ou dans les milieux naturels périphériques, en consolidant les milieux de vie existants. Le Plan d’urbanisme comprend
des mesures visant à diminuer la dépendance à l’égard de l’automobile. Il favorise la réduction des distances entre les lieux d’habitation, les commerces, les
services et les lieux de travail, en prônant les déplacements actifs. Cet engagement vise aussi la rentabilisation des infrastructures existantes afin de mieux couvrir
les coûts de leur entretien et de leur réhabilitation. La Ville mise aussi sur la capacité du territoire de perpétuer et développer son économie. Dans le souci de
répondre aux aspirations de ses citoyennes et de ses citoyens, les décisions d’aménagement seront prises en encourageant la participation de la population. Cette
vision s’inscrit en continuité avec la planification stratégique 2012-2030, « Magog, créative de nature » qui facilite l’utilisation optimale de ses ressources et
favorise l’engagement des acteurs de son territoire. Elle met la famille et leur qualité de vie, au centre des préoccupations. Dans le cadre du plan d’urbanisme, les
sept thèmes abordés comme gage de durabilité sont les suivants :
-L’Image collective; L’Environnement durable; La Cohésion sociale; La Vitalité économique; La Qualité des infrastructures; La Sécurité civile; La Gouvernance
municipale.
L’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur le développement durable et l’arrivée attendue de la Loi sur l’aménagement durable et l’urbanisme sont donc le reflet d’une prise
de conscience collective en matière de développement du territoire. L’intégration du principe de développement durable vise à nous doter d’un système de
planification du territoire mieux adapté au contexte actuel et à nos besoins futurs. Les enjeux majeurs, tels que le développement durable, la mobilité durable, la
lutte contre les changements climatiques et l’adaptation à ces derniers, la diminution des gaz à effet de serre, les contraintes naturelles et anthropiques ont un
impact important sur les actions et les décisions en aménagement et en urbanisme. L’objectif est de contrecarrer les anciennes façons d’aménager le territoire et de
pratiquer un urbanisme responsable, et ce, différemment de la première loi en vigueur depuis 1979. Enfin, le plan d’urbanisme est un outil de planification
intégrée et évolutive de l’aménagement du territoire et vise une mise en œuvre s’échelonnant sur les 15 prochaines années.
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Démarche participative
Pour assurer le respect et la promotion de ses valeurs organisationnelles, la Ville de Magog a décidé de poursuivre
la démarche participative amorcée avec la planification stratégique en consultant la population et les intervenants
du milieu à chacune des étapes clés du processus de révision du plan d’urbanisme et des règlements qui en
découlent.
La première étape de la révision du plan d’urbanisme a consisté à dresser le diagnostic du territoire magogois et,
conséquemment, à identifier les défis auxquels la Ville doit faire face en matière d’organisation des activités
humaines et d’aménagement à l’intérieur de son territoire, à la fois rural et urbain. Ce diagnostic et ces enjeux
devaient permettre d’adopter une vision d’aménagement. Or, avant même de dresser le diagnostic, d’identifier
les enjeux et de convenir d’une vision d’aménagement, quatre ateliers de discussion ont été organisés, en mars et
avril 2014, auprès de la population, des intervenants du milieu et municipaux et des élus afin de recueillir les
points de vue relativement aux sept thèmes de gage de durabilité. Une centaine de participants ont fait émerger des consensus.
À la suite des échanges tenus lors des ateliers, une proposition de vision d’aménagement et des défis qu’elle implique ont été énoncés et présentés, conjointement
avec le diagnostic et les enjeux, au conseil municipal, en juin 2014. Ces ateliers ont permis de façonner la version préliminaire du plan d’urbanisme à partir de
laquelle les règlements d’urbanisme ont été rédigés. Cette version a fait l’objet d’un atelier de discussions et de deux journées portes ouvertes en novembre et
décembre 2014. La version a été rendue aussi disponible sur le site Internet réservé à cette fin. La population a donc été appelée à se prononcer par différents
moyens.
La version préliminaire des règlements de zonage, de lotissement, de construction et sur les permis et certificats sera présentée en soirée d’information en xx
2015. En outre, x journées « portes ouvertes » ont été organisées de façon à donner l’opportunité à tous les citoyens de s’informer, notamment au sujet des
dispositions de ces projets de règlements applicables à leur propriété. Ces nombreuses rencontres ont permis à la population magogoise de participer activement à
l’élaboration du nouveau plan d’urbanisme durable ainsi que de la réglementation qui en découle, lesquels seront adoptés par le conseil municipal en xx 2016. La
consultation publique obligatoire par la loi sera tenue xx 2016.
En plus des différents ateliers et soirée d’informations, les citoyens ont eu l’occasion de s’exprimer sur le site Internet de la révision du plan et des règlements
d’urbanisme qui a permis une diffusion efficace des documents d’information et a rendu possible la discussion entre les Magogois et Magogoises. Les discussions ont
permis de valider les attentes des citoyens sur certains projets ciblés. Le point de vue des participants a donc été pris en compte dans la rédaction du plan
d’urbanisme et principalement dans le cadre du plan d’action.
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Mot de la mairesse (à venir)
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Chapitre 2 : Contexte d’intervention
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Composantes structurantes

a)

Cadre territorial

Le cadre territorial présente les éléments participants à définir et à organiser le territoire. La Ville de Magog est
la deuxième ville en importance dans la région administrative de l’Estrie, après Sherbrooke, la capitale
régionale. Magog fait partie de la MRC de Memphrémagog et couvre un territoire de 144,2 km²
(14 420 hectares). L’actuelle ville est issue du regroupement de trois anciennes municipalités. Déjà, avant les
opérations de regroupement, ces municipalités ne constituaient pas des collectivités homogènes et elles étaient
caractérisées par la présence d’identités particulières. Leur réunion a donc généré une ville dotée d’un grand
noyau urbanisé et centralisé à travers un vaste espace rural et agricole représentant environ 85 % de la superficie
totale du territoire municipal. Si l’essentiel du périmètre d’urbanisation est construit, plus de 237 hectares d’espaces restent vacants et disponibles pour un
développement résidentiel futur.
b)

Organisation des milieux de vie

Cette appellation « milieu de vie » est basée sur une notion d’entités spatiales concrètes reconnaissables sur le terrain correspondant à une certaine homogénéité de
l’occupation du sol. L’établissement des limites entre les différents milieux de vie s’appuie soit sur les limites physiques fortes ou sur une perception issue de la
pensée collective des occupants du territoire, Magog présentant des milieux de vie variés. Le découpage des milieux de vie est en lien direct avec les grandes
affectations du territoire présenté ultérieurement.
Les milieux urbanisés comprennent notamment les sous-entités suivantes : le Centre-ville, le Quartier des Tisserands, Omerville, Southière, Quatre-Fourches et
le parc industriel.
Les milieux ruraux ou de villégiatures comprennent les sous-entités suivantes : Aire de service de Magog et du chemin de la Rivière aux Cerises, les deux rives du
Memphrémagog, lac Lovering, secteur Venise et agricole.
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Les milieux naturels comprennent les sous-entités : Plans d’eau; marais de la Rivière aux Cerises, Parc national du Mont-Orford, Réserve naturelle Thomas-BoydStanger.
c)

Transport actif

La Ville de Magog offre un réseau cyclable de 39,5 kilomètres qui est caractérisé par un réseau régional et un réseau local. S’ajoutant au tracé de la route verte La
Montagnarde, plusieurs bandes cyclables et voies partagées ont été aménagées sur le territoire municipal pour favoriser l’utilisation du vélo. Le principal axe
cyclable longe le lac Memphrémagog ainsi que la rivière Magog jusqu’à la Ville de Sherbrooke. Un second axe cyclable traverse différents quartiers résidentiels et
le parc industriel pour rejoindre la route verte. Le vélo étant de plus en plus privilégié par la population comme mode de déplacement quotidien, la ville de Magog
doit se doter d’un plan directeur d’aménagement d’un réseau cyclable prévoyant compléter le réseau actuel et en reliant les différents espaces structurants de la
ville. La Ville est aussi dotée de sentiers piétonniers avec un réseau de plus de 11 kilomètres.

d)

Cadre naturel

Magog est situé dans un cadre naturel privilégié. La Ville est bordée par les lacs Memphrémagog, Lovering et Magog ainsi que la
rivière Magog. Elle est située face au mont Orford, reconnu comme parc national. Magog peut également compter sur la proximité
du mont Owl’s Head et par la chaîne de montagnes des Appalaches, en tant qu’éléments significatifs du paysage, d’espaces naturels
et de zones récréatives. Avec le plus long réseau de sentiers sur pilotis au Québec, le marais de la Rivière aux Cerises est le seul
milieu humide offrant un site entièrement accessible à l’année.

e) Contraintes naturelles et anthropiques
Il existe un ensemble de contraintes que la Ville de Magog se doit de prendre en compte pour aménager et développer son
territoire. Ces zones ou éléments contraignants identifiés doivent faire l’objet de dispositions particulières à minimiser les nuisances
et d’éviter les risques (de sécurité publique, environnementaux, etc.) liés à leur présence et leur proximité, et d’assurer ainsi la
sécurité des personnes et de leurs biens. Les principaux sites de contraintes sont présentés aux plans 1 et 2.
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Fonctions et occupations
• UNE LOCALISATION

a)

Dynamique démographique

Magog forme le principal pôle urbain de la MRC de Memphrémagog. Selon les données de Statistique Canada, la Ville comptait 25 358 habitants en 2011, soit
52 % de la population totale de la MRC avec 11 705 logements. L’évolution de la population magogoise entre les derniers recensements (2001, 2006 et 2011) est
caractérisée par des augmentations moyennes de 6,0 % alors que pour l’ensemble de la MRC, l’augmentation est de 8,0 %. L’examen du décret de la population
de 2013 confirme la tendance municipale d’accroissement de sa population. Cette situation s’explique par le développement d’une nouvelle offre de logements
ainsi que l’expansion des résidences pour personnes âgées. Par ailleurs, la densité d’occupation du territoire était de 175,9 hab./km² pour Magog alors que pour
l’ensemble de la MRC, la densité est de 36,8 hab./km².
Plusieurs constats se dégagent de l’analyse des caractéristiques de la population, Magog est caractérisée par :
 une population plus âgée que celle de l’ensemble du Québec. Les personnes âgées de 65 ans et plus y sont surreprésentées, comptant pour
21,7 % de la population contre 14,8 % pour l’ensemble du Québec. L’analyse de ces données d’un point de vue plus dynamique met en
évidence le vieillissement interne des ménages locaux. En 1996, les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 13,7 % de l’ensemble de la
population;
 la diminution de la taille des ménages avec une moyenne de 2,1 personnes, tendance lourde affectant la Ville de Magog comme l’ensemble de la
MRC et le reste de la province;
 la forte diminution des ménages formés d’un couple avec enfants, représentant 19,6 % des ménages en 2011, 21,8 % des ménages en 2006,
25,1 % en 2001 contre 29,3 % en 1996;
 le revenu médian net des familles de 54 095 $, en 2006, se compare à celui de l'ensemble du Québec;
 la population saisonnière qui est estimée, en 2013, à 3 091 personnes alors qu’en 1995, elle était de 4 806 personnes;
 la population immigrante, proportionnellement peu présente parmi la population magogoise, soit de 3,3 % en 2011 et est relativement plus
faible en comparaison à d’autres villes estriennes.
Le phénomène d’exode des jeunes, le vieillissement de la population, la baisse du taux de natalité et les mouvements migratoires des retraités choisissant Magog
comme assise permanente influencent inévitablement le portrait socio-économique de la collectivité.
b) Cadre bâti
L’analyse des périodes de construction du cadre bâti municipal nous renseigne sur le processus d’urbanisation de la ville et l’état des
bâtiments :
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•
•
•
•

près de 40 % des logements de Magog ont plus de 40 ans;
bien que relativement ancien, le parc résidentiel de Magog est en bon état. En 2006, seulement 6,2 % des logements
nécessitait des réparations majeures (7,7 % à l’échelle du Québec);
approximativement 50 % des ménages privés vivent dans des maisons individuelles isolées;
la croissance de la cohorte des personnes âgées de 65 ans et plus, la Ville devrait observer une augmentation de la
construction des résidences pour personnes âgées dans les années à venir.

Ce que l’on retient est que Magog est le cœur urbain de la MRC. Des constructions relativement anciennes avec des secteurs
nécessitant des réparations plus importantes. La variété des établissements humains et de ces modes d’occupation du territoire constitue
une richesse qu’il convient de mettre en valeur. En effet, la diversité des habitats magogois (milieux urbains, villégiatures et ruraux)
contribue grandement à l’attractivité de la ville. En permettant de répondre aux besoins multiples en matière d’habitat, cette diversité
contribue à favoriser la qualité de vie. L’augmentation constante du nombre de ménages au cours de la dernière décennie explique
l’effervescence dans la construction résidentielle qui a prévalu au cours des dernières années. Possédant une vaste réserve foncière, la
Ville de Magog peut aisément répondre à la demande en terrains au bénéfice des entrepreneurs en construction résidentielle et des
ménages voulant se construire une maison. Tout en autorisant des développements immobiliers sur des terrains détenus par l’entreprise
privée, la Ville intervient directement dans l’offre de nouveaux terrains résidentiels à construire. Depuis 2006, près de 2 000 unités de
logements ont été créées sur le territoire.

c) Secteurs commerciaux et industriels
Le centre‐ville de Magog est un pôle reconnu dans la région touristique des Cantons-de-l’Est et est caractérisé par une
concentration importante de services commerciaux, institutionnels, culturels et administratifs. Sa vocation touristique est
actuellement centrée sur les excursionnistes écotouristique, événementiel et nautique. Sa fonction commerciale est
largement axée sur les commerces de spécialité, de restauration et de services professionnels et personnels. Elle est
principalement répartie le long de la rue Principale, qui constitue le principal axe commercial du centre‐ville.
Outre ce pôle commercial important, la fonction commerciale est répartie le long de la rue Sherbrooke et la portée est à la
fois locale, mais aussi régionale. Sa structure est davantage liée à des commerces artériels et centres commerciaux
implantés de façon aléatoire sur de vastes espaces de stationnement. Si la tendance se maintient, un troisième pôle commercial devrait naître dans le secteur des
Quatres-Fourches pour desservir la partie « ouest » du lac Memphrémagog.
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La Ville de Magog favorise donc la concentration des commerces dans des pôles bien définis. Néanmoins, certains milieux
de vie ne comportent pas de commerces de proximité. La planification de pôles commerciaux locaux pour ces milieux de
vie devrait aller de pair avec celle du développement résidentiel apte à consolider un marché local suffisant pour soutenir
cette offre.
Le principal secteur industriel de Magog bénéficie d’une localisation stratégique, en bordure « nord » de l’autoroute
Joseph-Armand-Bombardier, lui assurant visibilité et facilité d’accès. Les terrains de cette zone industrielle de 327,8 ha
appartiennent notamment à plusieurs propriétaires privés. Le potentiel de développement industriel est de 120,5 hectares.
Ce parc industriel est surtout occupé par des industries manufacturières, notamment l’industrie de textiles et de
caoutchouc et des plastiques.
Dans un contexte de transformation de la structure économique et de nombreuses fermetures d’usine, la demande en espace
est stable. Les espaces disponibles sont parfois comblés, et ce, sans toujours chercher à favoriser l’implantation des
entreprises les plus rentables en matière de création d’emplois, de bonification de la chaîne de valeur et de retombées
fiscales. De plus, ces implantations entraînent la cohabitation d’une variété d’usages industriels et commerciaux lourds dont
la nature des activités ne favorise pas l’attraction des industries à plus forte valeur ajoutée qui recherchent généralement des
milieux industriels plus structurés et mieux aménagés. Le plan 2 présente les secteurs de vitalité économique.
Ad)

Secteur agricole dynamique
En tant que composante identitaire majeure, élément paysager et force économique du territoire, la fonction
agricole occupe près de 50 % de la superficie totale de la Ville de Magog. Les zones vouées à l’agriculture sont
principalement situées au sud du territoire municipal. Présentant un bon potentiel d’exploitation, la moitié des
terres sont aujourd’hui exploitées à des fins de production animale. De façon plus générale, l’ensemble du
territoire agricole fait face à une pression accrue de la part de l’urbanisation. De nombreuses personnes
cherchent à s’implanter sur de vastes terrains en milieu champêtre. Au cours des dernières décennies, la
disponibilité de tels terrains a contribué à l’attractivité de la Ville de Magog. Toutefois, l’urbanisation diffuse en
milieu rural menace son intégrité, en raison des problèmes de cohabitation entre les fonctions agricoles et
résidentielles. On constate une agriculture de production bovine d’importance marquée par de grands pâturages
et des cultures végétales de fourrage destinées à la vente. Toutefois, la diversification des activités agricoles par
le développement de production dans les secteurs maraîchers, fruitiers et acéricoles est en essor. Le reste du
territoire rural est essentiellement constitué de milieux forestiers. Ceux‐ci sont voués aux activités forestières,
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outre certaines concentrations constituées à des fins de villégiature et certains espaces à vocation récréative ou de conservation. Le milieu forestier magogois est en
bonne santé. La majorité de ses terres boisées sont de tenure privée.

Identité et image collective
a) Patrimoine architectural, urbain et naturel, témoin de l’histoire
Magog apparaît particulièrement importante 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.
L’histoire de la ville remonte à la fin du 18e siècle. À cette époque, l’endroit est peu habité. Comme le reste du
territoire des Cantons-de-l’Est, le site est plutôt un lieu de passage et de campement temporaire pour les tribus
amérindiennes venues du nord des États-Unis. Après la guerre d’indépendance américaine, des loyalistes
originaires de la Nouvelle-Angleterre commencent à coloniser les pourtours du lac Memphrémagog. Ils s’y font
octroyer des cantons et s’engagent à les défricher. Pour sa part, Nicholas Austin reçoit le canton de Bolton situé
sur la rive « ouest » du lac Memphrémagog. Mais c’est la rive « est » qui l’intéresse et il déménage à la décharge
du lac. Pour actionner un moulin à farine et un moulin à scie, il construit une digue rudimentaire sur la rivière Magog.
En 1799, Ralph Merry III prend la relève. Il achète les moulins d’Austin et leur donne une importance telle qu’on lui reconnaît aujourd’hui le titre de fondateur de
Magog. Merry s’installe à proximité du pont qui relie les deux rives sur la rue qui porte aujourd’hui son nom. De part et d’autre de la rivière Magog, les moulins à
scier le bois se multiplient. Le petit hameau, connu sous le nom d’Outlet, devient un centre d’échanges important. Les transports s’améliorent; un service de
diligence est inauguré entre Sherbrooke et Outlet, de même qu’entre Outlet et Stanstead. Dès la première moitié du 19e siècle, des hôtels sont construits pour
recevoir des villégiateurs. Une navigation saisonnière s’organise sur le lac, qui sert à la fois d’activité touristique et de soutien à l’industrie et au commerce.
Graduellement, le nom de Magog remplace celui d’Outlet. Il s’applique d’abord au bureau de poste, en 1851, puis au village à partir de 1855. À la fin du
19e siècle, la construction du chemin de fer Waterloo and Magog et la construction de la Magog Textile and Print Company amorcent la transformation du village
en ville industrielle. L’achat de cette usine de coton imprimé par la Dominion Cotton Mills en 1889 consacre cet essor.
Au 20e siècle, l’histoire de Magog demeure intimement liée aux progrès de l’industrie textile, principal employeur de la ville. Des liens importants se tissent entre
la compagnie et le conseil municipal pour développer des services de loisirs et de santé. Le Magog d’après-guerre connaît une ère d’expansion et de modernisation
qui attire d’autres entreprises et commerces. L’amélioration du réseau routier permet le développement d’une industrie touristique quatre saisons qui ne se
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dément pas aujourd’hui. Depuis le 9 octobre 2002, le Canton de Magog, le village d’Omerville et la Ville de Magog sont regroupés pour former la nouvelle ville
de Magog.
Nous retenons du pôle urbain en présence qu’il y a de formidables lieux de patrimoine contribuant à la vitalité régionale. D’hameau à village, l’ancienne Ville de
Magog est constituée en 1855. De ses 200 ans d’histoire, Magog conserve plus de 150 bâtiments et de sites d’intérêt historique: la maison Merry, la Dominion
textile, l’église Sainte-Patrice et Sainte-Marguerite-Marie. Les bâtiments restants qui représentent le patrimoine bâti et religieux méritent des efforts de protection
et de mise en valeur.
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Figure 1
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b) Paysages de référence et panoramas d’exception
Les routes panoramiques et les paysages champêtres subissent des pressions de développement. Leurs tracés sinueux, leurs séquences variées, leur encadrement
végétal et leurs ouvertures en font des parcours significatifs et un atout paysager majeur. La caractérisation des paysages du territoire de la MRC de
Memphrémagog réalisée en 2013, identifie plusieurs secteurs jugés d’intérêt paysager : le chemin des Pères; le chemin de Georgeville; le chemin Gendron; la
Route 112 (portion ouest); le chemin de la Rivière aux Cerises; la Route 108 (partie est) et le chemin du 18e Rang. Afin d’être en mesure de continuer de
capitaliser sur la beauté de ses paysages, la Ville doit prendre actuellement toutes les dispositions nécessaires afin de bien protéger cette nature qui constitue
assurément un atout collectif. Le plan 3 présente ces corridors d’exception.
Par ailleurs, le front urbain de Magog sur le lac présente certaines lacunes puisque son développement récent, à caractère hétérogène, fait écran au lac. De plus, les
aménagements riverains actuels requièrent une mise à niveau afin de rendre compte du rôle symbolique du lieu. À proximité, le marais de la Rivière aux Cerises en
bordure de la Route 112 constitue un attrait naturel et touristique majeur.
Finalement, le corridor de l’autoroute des Cantons-de-l’Est présente un intérêt visuel important à conserver, et ce, le plus naturellement possible. La végétation
haute et dense protège du vent et même contre le bruit : là, ce sont les riverains qui en profitent. Les plantations autoroutières participent à l'agrément de l'usager.
Dans ces espaces dégagés et continus, les migrations sont facilitées sur de très longues distances.
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Chapitre 3 : Préoccupations et défis
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Préoccupations de la collectivité
Les formes et les dimensions que peut prendre le développement durable sont multiples. Pour réaliser la lecture du milieu et un premier bilan qualitatif, la Ville de
Magog s’est dotée d’une approche d’analyse basée sur des critères soutenant les principes d’une collectivité durable. La participation citoyenne, au cœur du
processus, aura aussi permis d’établir les besoins, les attentes et la vision de la communauté.
Dans une optique de planification durable, un premier bilan a été posé en fonction d’indicateurs à partir desquels il a été possible d’évaluer les acquis, les forces et
les faiblesses de la Ville. Le plan d’urbanisme doit prendre en compte les aspects relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre
environnemental. C’est ce qu’ont été retenus les 7 thèmes pour tendre vers une collectivité viable et durable. En assurant un suivi de chacun de ces thèmes dans un
horizon de 15 ans, Magog pourra assurer son développement de manière plus responsable.
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Ce que la population a dit par thème :
L’Image collective

La Vitalité économique

- identifier et protéger les secteurs et bâtiments d’intérêt patrimoniaux
- encadrer les insertions et modifications architecturales au contexte urbain
existant
- actualiser les entrées de ville
- poursuivre le processus de revitalisation du centre-ville
- marquer le Quartier des Tisserands comme prolongement du centre-ville
- réduire le nombre d’enseignes lumineuses
- valoriser le site de la maison Merry
- préserver le paysage riverain et les vues sur les montagnes

-

augmenter l’offre commerciale de proximité
assurer une complémentarité entre les pôles commerciaux
promouvoir les marchés extérieurs
diversifier l’offre d’hébergement commercial
miser sur la disponibilité de la fibre optique pour attirer les nouvelles
entreprises
- implanter un pôle de formation post-secondaire
- maintenir les acquis et diversifier les activités industrielles
- réaliser une sélection plus exigeante des types d’industries (créneaux
d’avenir)

L’Environnement durable
-

protéger la zone agricole de l’étalement urbain
limiter le développement dans les milieux humides
contrôler les accès aux plans d’eaux
réduire les îlots de chaleur
implanter un corridor bleu
avoir plus de constructions vertes
maintenir la qualité de l’eau potable

La Cohésion sociale
- redonner la pointe Merry à la population en déplaçant les grands
évènements
- diversifier l’offre d’habitations et favoriser l’accessibilité aux jeunes familles
- faire du parc des Braves, un lieu de rassemblement animé pour les citoyens
- permettre les logements intergénérationnels
- mettre en place des programmes de rénovation des logements au centreville

La Qualité des infrastructures
- aménager une passerelle piétonne liant les deux rives de la rivière Magog
- assurer une vocation respectueuse de l’île Charest
- développer les réseaux cyclables et piétons vers les zones de services et
d’emplois
- bonifier l’offre de transport collectif
- implanter un parc canin et ajouter des jardins communautaires
- aménager des stationnements incitatifs au centre-ville et au terminus
- assurer une meilleure gestion des eaux pluviales
- implanter des équipements intergénérationnels dans les parcs
- implanter des jeux d’eau dans les jeunes quartiers
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Sécurité civile
- redéfinir les zones inondables et les zones exposées aux glissements de
terrain
- améliorer la cohabitation résidentielle et industrielle
- avoir une meilleure connaissance du transport de matières dangereuses
Gouvernance municipale
-

augmenter la participation citoyenne des jeunes
améliorer la vulgarisation des avis publics
faciliter l’accessibilité au contenu du site Internet de la Ville
favoriser l’émergence de comités de quartier et le rapprochement des élus
considérer les partenariats avec les entreprises privées et les organismes
diversifier les moyens de communication
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Défis et perspectives de développement durable
Sur la base de ces constats, nous constatons que la planification du territoire de la ville de Magog soulève plusieurs défis. En effet, l’aménagement et le
développement du territoire composent avec plusieurs éléments interreliés qui affecteront les orientations d’aménagement et les moyens de mise en œuvre prévus
par le présent plan d’urbanisme. Ces défis sont multiples et touchent diverses sphères. Voici les défis qui ont été pris en compte dans la préparation du plan
d’urbanisme en lien avec le diagnostic et les préoccupations des citoyens :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Assurer la pérennité de l’identité patrimoniale comme actif commun;
Préserver la qualité environnementale et gérer judicieusement les ressources renouvelables;
Faciliter l’intégration générationnelle, sociale et culturelle dans chacun des milieux de vie;
Créer un milieu attrayant pour attirer et retenir une diversité d’entreprises et de main d’œuvre en tant que pôle central de la MRC tout en offrant des
commerces d’échelle locale;
Limiter l’étalement urbain sur le territoire afin de mettre à l’avant-plan les déplacements actifs;
Soutenir le milieu agricole et ses produits tout en permettant une occupation résidentielle compatible;
Tenir compte des préoccupations citoyennes tout en assurant le développement touristique de Magog sur le plan provincial;
Consolider l’établissement d’une confiance municipale en assurant une transparence et en encourageant une participation citoyenne intergénérationnelle;
Concilier les intérêts et les besoins des villégiateurs avec ceux de la population permanente.

La vision d’aménagement « 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 » s’inscrit en continuité avec la planification
stratégique qui met l’humain et la famille, et leur qualité de vie, au centre des préoccupations.
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Chapitre 4 : Organisation spatiale
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Concept d’organisation spatiale
Le concept d’organisation spatiale vise à structurer le territoire municipal en répondant aux orientations et aux défis de développement de la communauté. Le
concept illustre schématiquement, au plan 4, l’organisation générale projetée des différentes fonctions de la municipalité et les interrelations entre celles-ci. Sur la
base des constats relevés dans les analyses sur la forme urbaine et les tendances socioéconomiques précédentes, le concept d’organisation spatiale propose cinq
grandes lignes directrices dont les principales composantes sont les suivantes :
a) Les milieux de vie et secteurs de développement résidentiel
Le plan d’urbanisme privilégie la revitalisation des secteurs anciens ou de moindres qualités ainsi que la mise en valeur des bâtiments d’intérêts historiques et
patrimoniaux. Le Quartier des Tisserands ainsi que la concentration de constructions dans le pôle culturel et patrimonial dans le secteur de la rue Merry Nord
représente une grande opportunité pour améliorer l’image collective.
En termes de développement résidentiel, la Ville de Magog devra composer dans les prochaines années avec un potentiel de construction relativement stable. De
grands secteurs demeurent encore disponibles pour le développement, mais ceux-ci comportent des contraintes importantes. Les projets de développement à
l’intérieur des secteurs prioritaires devront favoriser une mixité sociale et une densification harmonieuse des activités résidentielles, selon les principes
d’aménagement durable et de façon séquentielle. L’aménagement des quartiers à développer devra s’intégrer au noyau bâti en prévoyant des infrastructures
collectives et des commerces de proximités pour répondre au besoin de la population. Le déploiement d’un réseau cyclable et piétonnier à travers la Ville pour des
citoyens actifs est privilégié.
La villégiature est aussi un volet incontournable du développement de Magog. Ces secteurs doivent cependant s’intégrer de façon harmonieuse avec les autres
vocations du territoire dans lequel ils s’insèrent. Devant l’attrait qu’exercent le milieu naturel et les paysages, les projets de développement de villégiature
pourraient se multiplier. Considérant les impacts générés par ce contexte, tels que les coûts associés à l’étalement urbain, les trouées pouvant être créées dans le
paysage, la proximité avec les activités agricoles et les besoins différents de cette population non résidente, la désignation de secteurs prioritaires de villégiature où
ce type de développement sera exclusivement autorisé, s’avère primordiale.
b) Les pôles de commerces et de services
Sur tout le territoire de la ville de Magog, la fonction commerciale est structurée principalement autour de deux grands pôles, soit la rue Sherbrooke et le centreville. Le renforcement de la fonction commerciale régionale de la rue Sherbrooke est privilégié avec de moyennes et grandes surfaces commerciales. Des
aménagements de qualités sont souhaités afin de rendre l’artère à échelle humaine et constituent une opportunité pour l’établissement d’une identité territoriale
distinctive. Dans le cadre du projet de revitalisation du centre-ville, il est favorisé de concentrer l’offre commerciale à distance de marche de manière à diminuer
les fuites commerciales vers d’autres secteurs. Développer le centre‐ville comme lieu de destination pour vivre une expérience unique contribuerait au
rayonnement de Magog sur le plan touristique, mais également pour sa population locale. Le renforcement de la desserte commerciale locale est aussi privilégié
dans le secteur des Quatres-Fourches afin de desservir la population des milieux de vie localisée à l’« ouest » du lac Memphrémagog.
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c) Le parc industriel
Les activités industrielles de la ville sont regroupées à l’intérieur du parc industriel situé aux abords de l’autoroute Joseph-Armand-Bombardier. Compte tenu de la
localisation stratégique du secteur industriel et de la volonté de la Ville de Magog de mettre en œuvre sa vision stratégique de développement, ce secteur fera
l’objet d’un Plan directeur d’aménagement et de positionnement. Une planification détaillée, afin de préciser les orientations et interventions de développement
sont à prévoir, autant pour la partie plus ancienne que pour le nouveau secteur au « nord » de l’autoroute Joseph-Armand-Bombardier.
d) Les milieux naturels et les contraintes anthropiques
Les milieux riverains des cours d’eau et des lacs ainsi que les milieux humides représentent des territoires d’intérêt. Le récent plan de conservation en cours de
réalisation dresse un inventaire, une description et une planification pour la conservation et le développement des milieux naturels sur le territoire de la ville de
Magog et certains secteurs sont déjà ciblés en tant que potentiel.
Également, la mise en valeur du Marais de la rivière aux Cerises et du secteur au nord de lac Lovering nécessite un encadrement responsable des usages à ses
abords et la préservation de son intégrité écologique. Différents moyens de mise en œuvre sont privilégiés à cet effet. De même, des terrains qui permettraient
d’établir un corridor faunique reliant le parc du Mont Orford à d’autres secteurs forestiers environnants et le lac Memphrémagog constitueraient un gain
environnemental des plus significatifs.
e) Les portes d’entrée
Magog constitue le coeur culturel et touristique ainsi que le pôle de services de la MRC de Memphrémagog. Plusieurs routes d’importance y convergent, créant
des portes d’entrée qui doivent marquer le territoire de façon distinctive. D’abord, la route 112 en provenance de l’autoroute 10 revêt une vocation différente à
ces extrémités. La sortie 115 marque un axe de transit dans un décor champêtre permettant d’accéder au centre-ville. La sortie 123 permet d’accéder à un axe
commercial régional pénétrant rapidement dans un environnement urbain. Les distinctions quant à leur aménagement doivent offrir un encadrement plus
rigoureux des interventions à leurs abords en rehaussant l’image de la Ville.
Le chemin de la Rivière aux Cerises, à la sortie 118 de l’autoroute des Cantons-de-l’Est, est l’accès le plus direct vers le centre-ville est aussi marqué par un décor
champêtre offrant des vues imprenables sur le mont Orford. L’arrivée du terminus d’autobus interurbain dans le secteur et la hausse des automobilistes remettent
en question les aménagements en place et les usages pouvant être autorisés dans le secteur. Le rehaussement de l’image de cette voie de circulation nécessitera des
interventions sur le domaine public, notamment pour en faire des corridors de transport actif, et un meilleur encadrement des interventions à ses abords.
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Chapitre 5 : Stratégie de mise en œuvre
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Stratégie de mise en œuvre
La réalisation de la vision d’aménagement requiert 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 grandes orientations qui gouverneront ces choix. Il présente une stratégie de mise en œuvre qui permettra
de coordonner les efforts des différents services de la ville et des intervenants externes. La concrétisation du Plan d’urbanisme sera réalisée par diverses mesures
réglementaires ainsi qu’en collaboration étroite avec les partenaires municipaux et la population magogoise. Annuellement, le comité consultatif d’urbanisme
(CCU) tracera un bilan de la mise en œuvre du plan afin d’en déterminer et d’en réviser les priorités d’intervention. La Ville compte assurer le leadership de la
mise en œuvre.
La stratégie de mise en œuvre s’organise autour des sept grands thèmes de durabilité. Pour l’occasion, ceux-ci ont été transposés en grandes orientations où
découlent 38 objectifs et 80 moyens de mise en œuvre. La stratégie de mise en œuvre accompagnant le plan d’urbanisme, en fait partie intégrante et est
échelonnée de la façon suivante : court terme (0‐5 ans), moyen terme (5‐10 ans) et long terme (10-15 ans). De plus, certaines actions impliquent une mise en
œuvre immédiate ou en continu. Lorsqu’à propos, des indicateurs sont déterminés afin de mesurer l’état d’avancement des moyens d’action. Le présent chapitre
constitue le cœur du plan d’urbanisme.
Les grandes orientations retenues, gage de durabilité de la collectivité sont les suivantes :
A) Le développement d’une identité et d’une image collectives uniques
B) La préservation et la mise en valeur d’un environnement durable
C) L’amélioration de l’intégration et de la cohésion sociale
D) L’augmentation de la diversité et de la vitalité économique
E) La réhabilitation et la bonification des infrastructures
F) La minimisation des risques en matière de sécurité civile
G) L’accroissement de la participation citoyenne
Légende du plan d’action
I : immédiatement suite à l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme et des règlements
Co : en continu
C : court terme 0‐5 ans
M : moyen terme 5‐10 ans
L : long terme 10-15 ans
Simultanément dans la planification stratégique
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a) Le développement d’une identité et d’une image collectives uniques
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.
Avec les lacs, les paysages champêtres et les noyaux patrimoniaux, ces zones contribuent directement à l’identité et à la spécificité du paysage régional. 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 et cible

Intervenants

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

C

Maintenir les deux statuts légaux de citation selon la Loi sur le patrimoine
culturel, la Maison Merry et l’église Sainte-Marguerite-Marie

Co

Adoption de la
nouvelle politique
culturelle et du
patrimoine
Maintien des deux
statuts légaux

Ville,
Organismes
culturels,
citoyens
Ville

Évaluer la possibilité d’appliquer un statut légal à d’autres bâtiments,
notamment pour ceux dont la valeur patrimoniale est exceptionnelle
Identifier et délimiter les pôles patrimoniaux, historiques et culturels

M

Cible : Ajouts d’un
nouveau statut légal
Adoption du plan
d’urbanisme

Ville

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
Marquer les zones à potentiel archéologique et évaluer les possibilités
d’appliquer des mesures nécessaires à leur conservation et la mise en valeur

C

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) accompagnés d’un programme d’aide à la
restauration

M

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

Co

Favoriser le respect
de l’intégrité
architecturale et
assurer la cohérence
dans son milieu
d’implantation

I

M

Modification du
règlement de
démolition
Réaliser une étude de
potentiel
archéologique du
territoire de la ville
Adoption d’un
règlement sur les
PIIA et du
programme d’aide
Nombre de façades
restaurées
Cible : 3 façades
annuellement

Ville, Société
d’histoire de
Magog
Ville
Ville

Ville

Ville
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Objectifs

Promouvoir la
protection du
patrimoine paysager

Moyens de mise en œuvre

Échéancier

Indicateurs de
suivi et cible

Intervenants

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
Insérer des rappels historiques dans la conception du mobilier urbain ou
l’aménagement de l’art public sur différents sites lorsqu’il y a disparition d’un
élément du patrimoine (exemple : Maison Tourigny, ancienne Dominion
Textile)
Étudier la pertinence d’adhésion à la Charte des Paysages estriens

I

Adoption du
règlement de zonage

Ville, MRC

Co

Apparition
d’éléments de rappels
dans le paysage urbain

Ville

C

Adhésion à la Charte
des Paysages estriens

Ville, MRC

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

Co
I

Adoption du
règlement du zonage

Identifier les percées et repères visuels ainsi 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 BergeronGagnon de 2007
Mettre en œuvre des dispositions permettant de réduire l'affichage commercial
et l’entreposage afin de diminuer la pollution visuelle

C

Modification du plan
d’urbanisme

I

Adoption du
règlement de zonage

Ville
Ville,
Corridor
appalachien,
MRC
Ville, MRC

Ville
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b) 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 rural 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 du territoire, 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 vie 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, de typologies différentes. 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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Tableau 2. La préservation et la mise en valeur d’un environnement durable

Objectifs

Moyens de mise en œuvre

Développer et mettre Identifier les corridors naturels et les secteurs d’intérêts prioritaires en matière
en œuvre un plan de de préservation, de protection et de mise en valeur et établir des mesures de
conservation du
conservation appropriées
territoire avec une
approche par
écosystème

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

Échéancier

Indicateurs de
suivi

Intervenants

C-PS2016

Adoption d’un plan
global de
conservation des
milieux naturels

Ville, sociétés
de conservation,
LAMRAC,
Organismes de
bassins versants

Cible : 12 % (actuel
8,9 % en 2014)
Validation des
milieux

Réaliser la caractérisation de tous les plans d’eau du territoire (cours d’eau et
milieux humides) et les hiérarchiser en fonction de leurs qualités biophysiques
et hydrologiques

Co

Élaborer un plan de gestion des cours d’eau et des milieux humides d’assurer
une proactivité pour les projets de développement 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
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

M

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

Ville, MRC

I

Adoption du
règlement de zonage

Ville

Réévaluer les zones prioritaires de développement en fonction de critères
référant à la consolidation des milieux de vie et à l’efficience des infrastructures
Élaborer et mettre en œuvre un programme de sensibilisation et d’incitatif

Co
L

Ville, MRC,
Organismes de
bassins versants

Ville, MRC
Adoption du

Ville
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pour la réalisation de bâtiments durables et d’aménagement écologique des
sites
Assurer des mesures de gestion des eaux pluviales individuelles pour les
nouveaux développements et chaque parcelle de terrain

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

Prévoir des mesures
pour diminuer, la
pollution de l’eau, de
l’air et lumineuse

M

Cibler des secteurs propices aux développements résidentiels à l’extérieur du
périmètre urbain et régir les ouvertures des rues par une réglementation
discrétionnaire (ex. : PAE, PIIA, etc.) 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

Favoriser l’implantation d’un projet-pilote s’inspirant des principes « growinggreener », en privilégiant les milieux naturels

M

Établir des critères d’aménagement (densité, architecture, mode
d’implantation, etc.) propres au milieu de villégiature et limiter les usages
autorisés afin de préserver la quiétude des résidents
Limiter la construction sur des terrains en pente, sur le flanc ou au sommet
d’une montagne

I

Élaborer un règlement sur l’éclairage extérieur afin de réduire la pollution
lumineuse et la lumière intrusive

C

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

I

C

programme d’aide
financière
Nombre de nouvelles
constructions avec
moyens retenus
Cible : Réduction de
x % des eaux
acheminées dans le
réseau (Paule)
Adoption du
règlement sur les
usages conditionnels
ou de PIIA

Ville

Ville, MRC,
Organismes de
conservation,
Organismes de
bassins versants

Approcher différents
promoteurs
immobiliers
Adoption du
règlement de zonage
et de lotissement
Intégration de ces
zones au plan
d’urbanisme par
l’adoption d’un
règlement
Adoption du
règlement

Ville

Adoption du
règlement de zonage

Ville

Ville
Ville

Ville
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et à améliorer l’aménagement des commerces artériels et des centres
commerciaux

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

Élaborer une Politique de l’arbre en milieu urbain 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
Miser sur des outils urbanistiques de lutte contre les gaz à effets de serre et aux
changements climatiques
Prohiber l’implantation et l’agrandissement des quais à emplacements
multiples sur les lacs

C
Co
C

Adoption de la
politique par le
conseil
Adoption du
règlement de zonage
Adoption du
règlement de zonage

Ville
Ville
Ville
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c) 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. Cette densification permet à la Ville d’optimiser les
infrastructures et les équipements nécessaires à la vie communautaire. L’un des enjeux liés 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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Tableau 3. L’amélioration de l’intégration et de la cohésion sociale

Objectifs

Moyens de mise en œuvre

Échéancier

Indicateurs de
suivi

Intervenants

Valoriser les lieux
d’échanges et de liens
communautaires

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

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

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
Permettre 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
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

Co

Ville, organismes
communautaires
(Arpents verts,
marché solidarité de
Magog, CEPOP
centre econinitiative
populaire, Serre de
l’espoir, banque
alimentaire Magog)
Ville, (Coopérative
jeunesse,
BOOMERS,
Association des
retraités, FADOQ,
associations
sportives)
Ville, CLD

Diversifier et
améliorer l’offre
résidentielle

Démontrer une ouverture aux projets résidentiels présentant une mixité
harmonieuse avec l’environnement bâti
Promouvoir la qualité Établir une table de réflexion concernant les infrastructures et l’hébergement

Cible : un jardin
additionnel

I
L

Dépôt du plan
directeur de la Baiede-Magog

Adoption du
règlement de zonage
Adoption de la
politique

Ville

Mise sur pied de la

Ville, CSSS-

Co
C

Ville, (Han
Logement, CLD,
Office municipal
habitation,
promoteurs
immobiliers)
Ville
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de vie des personnes
âgées

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

Veiller au bien-être des aînés en adhérant au programme Ville amie des ainés
(VADA)

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

table de réflexion et
I

C

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

Adoption du
règlement de zonage

Adhésion au
programme

Adoption du
règlement de zonage

Memphrémagog,
Table régionale de
concertation
des aînés de l'Estrie,
BOOMERS,
Association des
retraités, FADOQ,
promoteurs
immobiliers)
Ville, CSSSMemphrémagog,
Table régionale de
concertation
des aînés de l'Estrie
Ville, CLD, Cegep
de Sherbrooke
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d) 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 de la communauté et de conserver 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 centre-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 réaménagées à l’échelle humaine et caractérisées 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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Tableau 4. L’augmentation de la diversité et de la vitalité économique

Objectifs

Moyens de mise en œuvre

Échéancier

Indicateurs de suivi

Intervenants

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 où dont l’émergence est souhaitée et adapter la réglementation
pour des secteurs attractifs et conviviaux en considérant :
 l’offre actuelle
 les opportunités, en collaboration avec les citoyens
 les distances de parcours

C

Modification au
règlement de zonage et
nombre d’ouvertures
de nouveaux
commerces

Ville, CLD,
CCIMO

Assurer une mixité
commerciale sur les
rues Sherbrooke et
Principale
Consolider et répartir
de façon efficiente sur
le territoire les
activités industrielles

Favoriser
l’épanouissement et le
potentiel commercial
agricole

Encadrer le travail à domicile pour maintenir cette source de revenus pour
I
une partie de la population sans nuire à la qualité du milieu résidentiel ou de
villégiature
Modifier le règlement de zonage en fonction d’une étude de positionnement C
commercial assurant une offre de biens et services spécialisée, concurrentielle
et complémentaire

Cible : quatre
nouveaux commerces
de proximité
Adoption du règlement
de zonage
Modification du
règlement de zonage

Ville
Ville, CLD,
CCIMO,
Fondation Rue
Principale
Ville

Favorisant le regroupement des usages industriels compatibles et
complémentaires dans le parc industriel et bénéficiant 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
Démarrer les démarches auprès de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) pour l’agrandissement du parc industriel
Autoriser les activités agrotouristiques à titre d’usage complémentaire au
milieu agricole

I

Adoption du règlement
de zonage

Ville

M

Dépôt de la demande à
la CPTAQ
Adoption du règlement
de zonage

Ville, MRC

I

Ville, CLD,
MRC
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Renforcer et diversifier
l’offre d’hébergement
touristique

Instaurer un projet pilote de marché public ayant pour mission d'offrir des
produits de proximité, frais et diversifiés et d'offrir un lieu de rencontre
convivial

C

Collaborer avec la MRC pour la mise en œuvre du Plan de développement de
la zone agricole (PDZA)
Assurer la pérennité du territoire agricole et donner la priorité aux activités
agricoles dans le secteur identifié à cette fin
Favoriser l’implantation d’hébergement commercial dans certains secteurs et
assurer une diversité de modes d’hébergement en assurant une harmonie avec
le voisinage

Co

Ville, CLD,
MRC,
MAPAQ,
Producteurs
Ville, MRC

Co

Ville, MRC

I

Implantation du marché
public

Adoption du règlement
de zonage

Ville, CLD
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e) 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
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 cœur des préoccupations afin de favoriser un accroissement de l’offre et de
l’utilisation des transports actifs et collectifs.
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Tableau 5. La réhabilitation et la bonification des infrastructures
Objectifs

Moyens de mise en œuvre

Échéancier

Indicateurs de
suivi

Intervenants

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

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

C

Mise en place du
comité

Ville, Vélo Québec,
MTQ, Table
régionale de
concertation
des aînés de l'Estrie,
Commission
scolaire des
Sommets et Eastern
Township

C

Mise en place du
comité et allocation
d’un budget annuel

Ville, Corporation
Jeunesse
Memphrémagog,LA
MRAC, Table
régionale de
concertation
des aînés de l'Estrie

M

Adoption du plan

Bonifier l’offre des
parcs et des espaces
verts



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
Élaborer un plan d’aménagement ou de remise à l’état naturel de l’île
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Améliorer
l’accessibilité publique
lacs et cours d’eau
Mettre en place des
systèmes réduisant la
dépendance à
l’automobile et au
pétrole

Charest en tenant compte des résultats obtenus via le forum web
Conserver les points d’accès destinés au public, notamment par la
confirmation des lieux de baignade actuels

d’aménagement
Co

Ville

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

I

Ville, MRC,
Transport des
Alentours

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

C

Réalisation du
stationnement
incitatif

Ville, Ville
d’Orford

Cible : un
stationnement
Accroitre le circuit des bornes électriques

Améliorer la qualité du
réseau routier
Bonifier l’apparence et
la sécurité de la rue
Sherbrooke

Contrôler
l’implantation des
antennes de

C

Diminuer la largeur des nouvelles rues lors des travaux de réaménagement

Co

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
en fonction du cadre bâti
 mettre en place des infrastructures favorisant l’intermodalité
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

M

I

Nombre de bornes
Cibles : ajout de deux
bornes
Réduction des
surfaces de pavage
Adoption du plan
directeur de
réaménagement de la
rue Sherbrooke par le
conseil

Adoption du
règlement de zonage
et de PIIA

Ville

Ville
Ville, MTQ

Ville

45

télécommunications et
les postes électriques
de manière à limiter les
impacts visuels et
environnementaux
Limiter les problèmes
de cohabitation avec les
sites de dépôt à neige

règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

Évaluer les nuisances sonores et esthétiques associées à l’implantation de sites
de dépôt à neige par l’établissement de distances séparatrices avec les
établissements d’habitation, institutionnels, publics et communautaires en
considérant les points suivants :
 permettre l’implantation de ce type d’équipement de façon limitée
sur le territoire
 favoriser le parc industriel

I

Adoption du
règlement de zonage

Ville

Préserver les milieux
de vie de l’exploitation
de carrières 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

I

Adoption du
règlement de zonage

Ville
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f) 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 ou de
matières dangereuses. 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, la topographie ou la dynamique des réseaux hydrographiques, est essentielle à la gestion du risque pour assurer le bien-être
général, la santé et la sécurité publique. 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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Tableau 6. La minimisation des risques en matière de sécurité civile

Objectifs

Moyens de mise en œuvre

Échéancier

Assurer une gestion
des contraintes
naturelles 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
 assujettir les secteurs aux normes relatives aux zones d’inondation et
aux plaines inondables

C

Produire une étude caractérisant les zones à risque de glissement de terrain afin
d’assurer un contrôle adéquat des activités à proximité
Concilier le
développement
industriel aux
objectifs de sécurité
civile, de
planification de
l’aménagement et
de protection de
l’environnement
Cerner les risques
inhérents aux
ouvrages de
retenue d’eau
Atténuer les
nuisances
engendrées par
l’utilisation du

Indicateurs de
suivi
Adoption du
règlement de zonage

Intervenants

C

Dépôt de l’étude

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 en fonction de la compatibilité des produits et
des processus
 soutenir la relocalisation les entreprises, le cas échéant
Limiter l’utilisation du sol à proximité des ouvrages, en lien avec leur
vulnérabilité

I

Adoption du plan
d’urbanisme et du
règlement de zonage

Ville,
ministère
Sécurité
publique
Ville

I

Adoption du
règlement de zonage

Ville

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

I

Adoption du
règlement de zonage

Ville

Ville

L
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réseau ferroviaire

type d’activité
 repérer un tracé alternatif évitant les milieux fortement urbanisés
Réduire les
Régir les usages résidentiels, commerciaux, institutionnels, récréatifs à
inconvénients
l’intérieur d’un périmètre d’une usine d’épuration, d’un étang d’épuration des
associés aux stations eaux usées ou d’un lieu d’enfouissement
d’épuration des
eaux usées et de
gestion des
matières résiduelles
Favoriser des procédés de traitements qui limitent les zones de risques à leur
minimum
Limiter les risques
Assurer que l’utilisation des espaces à proximité du gazoduc soit compatible avec
liés aux
sa présence et qu’aucune construction ou usage ne comporte un risque indu pour
canalisations de
la sécurité du public
transport de
matières
dangereuses

I

Adoption du
règlement de zonage

Ville

Co

Modification des
procédés actuels
Adoption du
règlement de zonage

Ville

I

Ville
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g) L’accroissement de la participation citoyenne
La participation citoyenne est l'encouragement à prendre part aux décisions. Les actions peuvent être individuelles, collectives, régulières ou non. Le résultat est la
contribution active des citoyens dans 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, 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, socioéconomiques 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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Tableau 7. L’accroissement de la participation citoyenne

Objectifs

Moyens de mise en œuvre

Échéancier

Indicateurs de suivi

Intervenants

Favoriser le
décloisonnement
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 pied

Ville

Nombre de citoyens
impliqués
Cible : cinq projets

Faciliter
l’accessibilité à
l’information

Proposer une nouvelle formule pour vulgariser les avis publics et les décisions du
conseil

C

Actualiser le site Internet municipal
Poursuivre la diffusion de l’Écho municipal dans le journal local
Diffuser l’Écho municipal par voie de transmission électronique

C
Co
C

Diversifier les modes de communication et employer davantage les médias
sociaux

M

Mettre à la disposition des citoyens un guichet unique et aidant

C

Alléger la
réglementation

Faciliter l’utilisation et la compréhension de la réglementation misant sur les
besoins de la collectivité et non de gestion de l’exception

I

Publiciser les

Maintenir les fiches urbanistiques explicatives sur les différents processus

Co

Disponibilité des avis et
résolutions
compréhensibles
Mise en ligne du site
Envoi de l’Écho
municipal
Cible : nombre
d’abonnés de 5 % de la
population la première
année
Nombre de moyens
ajoutés
Cible : deux nouveaux
moyens
Fonctionnalité du
guichet
Adoption de l’ensemble
de la nouvelle
réglementation

Ville
Ville
Ville
Ville

Ville

Ville
Ville
Ville
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différentes
procédures
d’approbation et les
délais de traitement

d’approbation municipale (ex. : PIIA, dérogation mineure, etc.) dans différents
sites municipaux et sur le site Internet de la Ville
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Chapitre 6 : Affectations du sol et plan d’action
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Affections du sol et plan d’action
La vision d’aménagement de la Ville de Magog s’appuie sur la configuration des divers milieux de vie. Les grandes affectations en sont largement inspirées afin
d’assurer une cohérence dans la démarche du plan d’urbanisme. Les grandes affectations visent à définir, de façon générale, la vocation dominante des différentes
parties du territoire municipal de façon à répondre aux orientations et objectifs d’aménagement présentés préalablement. Il s’agit d’un outil important pour
caractériser le territoire et planifier son développement pour les années à venir. Les modes d’occupation sont définis à partir des grandes caractéristiques
territoriales (occupations des espaces, fonctions, éléments naturels, etc.) et sont déterminés en termes assez généraux et de manière à laisser une certaine souplesse
dans les décisions. Ils ne sont pas exclusifs, la réglementation de zonage sera plus spécifique et pourra choisir parmi les usages qui composent les catégories décrites
ci-dessous. Les grandes affectations et les actions spécifiques à ces milieux sont présentées aux tableaux 1 à 8 et au plan 5.
a)

Les milieux de vie

Tel que mentionné précédemment, Magog est constitué de différents milieux de vie aux caractères distincts qui forment des référents identitaires importants pour
les citoyens. Le plan d’urbanisme reconnaît l’importance de préserver la spécificité et de favoriser la vitalité de ces milieux qui composent la ville par la
consolidation de leur principal noyau. La notion de milieu de vie s’apparente à celle de quartier, regroupant un secteur relativement homogène, desservi par une
activité commerciale de proximité ainsi que par des équipements récréatifs et institutionnels locaux, et ce, dans un contexte urbain. Cette notion fait référence au
sentiment d’appartenance des résidents à leur milieu. La réglementation d’urbanisme qui permettra la mise en œuvre du plan d’urbanisme adoptera donc une
structure souple capable d’adapter le contenu réglementaire aux spécificités de chacun des milieux de vie (en terme d’implantation des bâtiments, des gabarits, des
matériaux de revêtement, des dimensions de terrain, des usages autorisés, etc.). Les intentions d’aménagement propres à chacun des milieux de vie sont
présentées conjointement avec le rattachement aux grandes affectations.
b) Densité brute d’occupation du sol et coefficient d’occupation du sol
La densité brute d’occupation du sol est déterminée pour les fonctions résidentielles par un nombre de logements à l’hectare. Il s’agit du rapport minimal et/ou
maximal permis entre le nombre total de logements compris ou prévus sur un hectare de terrain affecté spécifiquement à l’habitation, incluant la superficie des
rues (publique ou privée) et celle des espaces publics.



habitation très faible densité (5 logements à l’hectare maximum) : milieu composé majoritairement de logements unifamiliaux;
habitation faible densité (15 logements à l’hectare maximum) : milieu composé majoritairement de logements unifamiliaux. Ces unités peuvent être en
structure isolée, jumelée ou contiguë;
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habitation moyenne densité (19 logements à l’hectare maximum) : milieu composé d’immeubles uni, bi, tri ou multifamiliaux. La structure peut être
isolée, jumelée ou contiguë;
habitation haute densité (20 logements et plus à l’hectare) : milieu composé majoritairement d’immeubles bi, tri ou multifamiliaux. Il peut aussi
comprendre des immeubles unifamiliaux. La structure peut être isolée, jumelée ou contiguë.

c) Nomenclature des aires d’affectation et interprétation des limites
Chacune des aires d’affectation est identifiée par deux lettres indiquant la ou les fonctions dominantes.
Les lignes délimitant les aires d’affectation correspondent, en règle générale, aux limites suivantes :
 la limite de la ville;
 une ligne de propriété;
 l’axe d’une rue ou son prolongement imaginaire;
 l’axe central des cours d’eau;
 les limites naturelles d’un élément topographique tel que ravin, colline, etc.
Il est à noter, toutefois, que le plan d’affectation n’est pas un plan de zonage; on doit se référer à ce dernier pour plus de précisions. Les délimitations inscrites au
plan des affectations doivent être interprétées de manière non restrictive.
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Tableau 1 : Fonctions, dominances et densité d’occupation du sol du milieu de vie du cœur de la Ville et du Quartier des Tisserands
Milieu de vie : Cœur urbain et Quartier des Tisserands
Affectation : « Urbaine centrale » (UC)
Cette aire d’affectation réfère à la principale concentration urbaine sur le territoire. Elle regroupe les
principaux noyaux urbanisés. Il s’agit de l’aire d’affectation où l’occupation du sol est la plus intense
et au sein de laquelle la localisation des équipements institutionnels structurants est priorisée. Cette
affectation vise aussi à affirmer le rôle du centre‐ville comme principal lieu de convergence des
Magogois. Pour ce faire, cette affectation privilégie le maintien de sa vocation multifonctionnelle axée
sur les commerces, les services et les activités culturelles en prônant une intensification de la fonction
résidentielle et en excluant les industries et le commerce lourd. Cette affectation vise à permettre la
consolidation de milieux de vie caractérisés principalement par la présence de commerces de
proximité et par une diversité d’habitation répondant aux besoins de la population. Le plan
d’urbanisme y favorise une intensification de l’occupation du sol et des moyens d’action spécifiques
afin de lui conférer une signature unique et permettre d’améliorer le paysage urbain de façon à
accroître son attractivité. Le territoire est inclus dans la Station touristique Magog-Orford.
Pourcentage du territoire couvert
29,5 %
Densité
Habitation de faible à haute densité.
Plan d’action du cœur urbain
Actions
Priorité
Sécuriser l’intersection des rues Merry Sud et de Hatley pour les différents usagers M
Prévoir des aménagements pour diminuer la vitesse automobile sur la rue du M
Moulin
C
Implanter un module de jeux d’eau selon l’exercice de priorisation
Élaborer un plan de mise en valeur et d’entretien des abris à bateau sur la rivière M
Magog
Élaborer une vision globale d’aménagement et de développement par une identité C
artistique et patrimoniale du centre-ville et l’assujettir aux outils de planification :
PPU et PIIA;
Assurer une plus grande homogénéité dans le traitement de l’affichage (concept M
d’affichage concerté).
Favoriser des aménagements plus conviviaux en cour avant (minimisation de Co
l’empreinte du stationnement, plantations, espaces verts, etc.)
Poursuivre le processus de mise en valeur du terrain de l’îlot Tourigny.
C
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Plan d’action du Quartier des Tisserands

Mise en place d’un concept visant à restaurer, mettre en valeur et rendre
accessible au public la maison Merry et son site
Tenir des activités de fouilles archéologiques publiques dans le cadre d’un
programme d’animation sur le site de la maison Merry, le cas échéant
Aménager une halte sur la rue Merry Nord dans le secteur de la rue Lacasse
Trouver une vocation à Île Charest
Aménager adéquatement le parc des Braves afin d'en faire un lieu de
rassemblement pour la population et les usagers du centre-ville
Implanter un parc canin selon l’exercice de priorisation
Actions
Élaborer, en collaboration avec les citoyens, un programme particulier
d’urbanisme (PPU) intégré au plan d’urbanisme, en continuité avec le centreville.
Mettre à jour la caractérisation du cadre bâti du quartier identifiant la singularité
de sa dimension culturelle
Élaborer un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) spécifique au
quartier accompagner d’un programme d’aide à la restauration.
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.

C
C
M
M
M
M
Priorité
C

C
C
Co
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Tableau 2 : Fonctions, dominances et densité d’occupation du sol du milieu de vie d’Omerville, de Southière et des Quatre-Fourches
Milieux de vie : Omerville, Southière, Quatre-Fourches, etc.
Affectation : « Périurbaine » (PE)

Cette aire d’affectation regroupe les milieux de vie limitrophes au noyau urbain central qui forment
un tissu urbain continu avec celui‐ci. Le plan d’urbanisme y favorise une intensité d’occupation du sol
plus faible qu’au sein du noyau urbain central. Néanmoins, la réalisation de nouveaux projets
résidentiels constitueront des opportunités d’intensifier la présence résidentielle dans ces milieux de
vie de façon à supporter le maintien et la bonification de commerces et services de proximité
essentiels à leur vitalité. Une partie du territoire est inclus dans la Station touristique Magog-Orford.

Pourcentage du territoire couvert

5,5 %

Densité

Habitation faible à moyenne densité.

Plan d’action d’Omerville

Actions

Priorité

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 :
 Mettre en place des infrastructures favorisant l’intermodalité
 Instaurer une signalisation pour éviter le trafic de transit lourd sur
la rue Sherbrooke
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
Élaborer une vision globale d’aménagement et de développement de l’entrée de
Ville
Assurer une offre de services communautaires et des activités récréatives

M

Compléter le réseau cyclable afin de le connecter au cœur de la Ville

M

M
C
M
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Développer une offre d’hébergement se démarquant de l’offre du centre-ville

M

Moderniser l’usine d’épuration afin de poursuivre le développement

C

Promouvoir une mixité dans l’offre de logements en favorisant l’accès à la M
première propriété
Favoriser la constitution d’une ceinture verte devant jouer le rôle de zone tampon I
des autoroutes 10 et 55 et la portion à développer
Bonifier l’offre existante de parc par l’implantation d’un jeu d’eau
M

Plan d’action de Southière et des Quatres-Fourches

Sécuriser le corridor scolaire aux abords de l’établissement scolaire les Deux- C
Soleils
Contingenter les usages liés aux services automobiles
I
Actions
Priorité
Élaborer une vision globale d’aménagement et de développement de l’entrée de
Ville sur la rue Principale Ouest (Route 112) et l’assujettir aux outils de
planification : PPU et PIIA
Favoriser l’émergence d’un noyau commercial sur la rue Principale Ouest (Route
112) à l’intersection du chemin Roy et y favoriser les accès cyclables
Mettre à niveau les réseaux municipaux afin de poursuivre le développement du
secteur
Prévoir l’implantation d’un parc de secteur
Favoriser un élargissement de la chaussée sur le chemin Southière afin de favoriser
les déplacements cyclables

M
C
C
M
L
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Tableau 3 : Fonctions, dominances et densité d’occupation du sol du milieu de vie adjacent au périmètre urbain principal et pour les aires
de service de Magog et du chemin de la Rivière aux Cerises
Milieux de vie : Adjacente au périmètre urbain principal, aires de service de Magog et du chemin de la Rivière aux Cerises.
Affectation : « Rurbaine » (RR)

Cette aire d’affectation s’applique à l’extérieur du périmètre d’urbanisation et en partie à l’intérieur
du périmètre d’urbanisation pour l’aire de service de Magog et du chemin de la Rivière aux Cerises.
Cette affectation vise à reconnaître et à consolider la vocation résidentielle unifamiliale de ces secteurs
qui ne sont pas desservis par l’égout et l’aqueduc, mais se trouvant adjacent au périmètre
d’urbanisation principal. Ces secteurs sont caractérisés par une faible multifonctionnalité et la
présence des aires de services. Le plan d’urbanisme prévoit la poursuite du développement dans ces
secteurs, mais en respectant l’échelle et le caractère rural. Le territoire est inclus dans la Station
touristique Magog-Orford

Pourcentage du territoire couvert

9,3 %

Densité

Habitation très faible densité

Plan d’action : Adjacence au périmètre urbain
principal, aires de service de Magog et du
chemin de la Rivière aux Cerises

Actions

Priorité

Protection de la route panoramique du chemin des Pères afin de mettre en valeur I
le lac Memphrémagog et les massifs montagneux
Entretenir et moderniser le belvédère du chemin des Pères
C
Favoriser une surlargeur de l’accotement de la chaussée du chemin des Pères pour L
les cyclistes en collaboration avec le MTQ pour sécuriser les usages de la route
Permettre la mixité commerciale et résidentielle sur la rue Principale Ouest I
(Route 112)
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Maintenir la faible densité résidentielle

I

Conserver un couvert végétal important pour les nouvelles constructions

I

Augmenter la zone tampon entre les milieux résidentiels et la zone agricole afin de
favoriser une meilleure cohabitation des usages
Élaborer une vision globale d’aménagement et de développement des entrées de
Ville de la rue Principale Ouest (Route 112) et de Merry Nord (Route 141)
Proposer un réaménagement de l’intersection de la Merry Nord et du chemin
Couture
Maintenir le corridor naturel sans affichage le long de l’autoroute des Cantons-del’Est et Joseph-Armand-Bombardier
Cibler certains secteurs propices au développement résidentiel et prévoir une
réglementation particulière et durable

C
C
M
Co
C
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Tableau 4 : Fonctions, dominances et densité d’occupation du sol du milieu de vie : Les deux rives du Memphrémagog, lac Lovering,
secteur Venise
Milieux de vie : Les deux rives du Memphrémagog, lac Lovering, secteur Venise
Affectation : « Villégiature » (VT)

Cette aire d’affectation vise les concentrations urbaines et de villégiatures situées à l’extérieur du
périmètre d’urbanisation sans toutefois se trouver au sein du territoire agricole protégé en vertu de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Cette affectation reconnaît la demande pour
habiter en milieu champêtre, sur de vastes terrains, en favorisant la consolidation des concentrations
existantes au détriment d’une diffusion anarchique de l’urbanisation au sein du territoire rural. Ainsi,
le plan d’urbanisme vise à préserver l’intégrité du territoire rural tout en supportant la diversité de
l’offre résidentielle qui constitue l’un des principaux attraits de Magog en bordure de ses plans d’eau
majeurs. Cette affectation marque la transition entre le milieu urbanisé et le milieu forestier ou
agricole et présente un potentiel élevé pour l'implantation de la résidence secondaire

Pourcentage du territoire couvert

11,8 %

Densité

Habitation de très faible densité

Plan d’action : les deux Rives du
Memphrémagog

Actions

Priorité

Élargir l’accotement de la chaussée du chemin de Georgeville pour les cyclistes en
collaboration avec le MTQ afin de sécuriser les usagers de la route
Conserver un couvert végétal important pour les nouvelles constructions afin de
préserver le caractère naturel et de villégiature
Maintenir une faible densité d’occupation des rives afin de diminuer la pression
humaine sur le lac Memphrémagog
Interdire la construction et le prolongement de nouvelles rues publiques ou
privées

M
I
I
I
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Plan d’action : Lac Lovering et Lac Magog

Assurer l’interdiction des projets d’ensemble
I
Préserver le caractère résidentiel en permettant les commerces à domicile comme C
usage secondaire
Actions
Priorité
Établir des critères d’aménagement (densité, architecture, normes d’implantation,
etc.) propres à ces milieux de vie afin de préserver l’intimité des résidents
Limiter l’établissement d’usages commerciaux dans le but de conserver la
tranquillité résidentielle
Conserver un couvert végétal d’au moins 50 % pour les nouvelles constructions
Maintenir l’interdiction de location à court terme afin de préserver la tranquillité
des résidents
Limiter l’accès aux plans d’eau aux non-citoyens en collaboration avec les
municipalités adjacentes afin de protéger le patrimoine écologique des lacs
Améliorer la qualité du réseau routier
Entamer une démarche avec les propriétaires pour faciliter le regroupement des
lots afin de consolider le milieu existant

I

I
I
M
Co
M
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Tableau 5 : Fonctions, dominances et densité d’occupation du sol du milieu de vie : parc industriel
Milieux de vie : parc industriel
Affectation : « Industrielle » (IN)

Cette aire d’affectation vise à reconnaître le parc industriel. Ce faisant, le plan d’urbanisme favorise la
délocalisation des industries situées à l’extérieur du parc industriel vers celui-ci, et ce, à l’exception
des activités de recherche et de développement et des commerces lourds situés aux abords de la rue
Sherbrooke. Le plan d’urbanisme favorise de limiter les usages non industriels au sein du parc
industriel afin d’être en mesure de répondre à la demande pour ce type d’usage. La réglementation
d’urbanisme devra donc y limiter l’implantation de commerces lourds en prévoyant les zones au sein
desquelles cette fonction est autorisée

Pourcentage du territoire couvert

1,3 %

Plan d’action : parc Industriel

Actions

Priorité

Prévoir des dispositions réglementaires plus strictes au niveau de l’architecture, de I
l’aménagement des terrains et de la nature des usages exercés dans le secteur
industriel et particulièrement le long de la vitrine industrielle de l’autoroute 55
Réaliser une étude de caractérisation des milieux naturels au « nord » de C
l’autoroute 55 et proposer un plan d’aménagement durable du parc industriel (en
cours)

64

Tableau 6 : Fonctions, dominances et densité d’occupation du sol du milieu de vie : Marais de la Rivière aux Cerises, Parc national du
Mont-Orford, Réserve naturelle Thomas-Boyd-Stanger, etc.
Milieux de vie : Marais de la Rivière aux Cerises, Parc national du Mont-Orford, Réserve naturelle Thomas-Boyd-Stanger, etc.
Affectation : « Naturelle » (NA)

Cette aire d’affectation s’applique aux principales aires naturelles du territoire et vise à préciser les
fonctions compatibles avec la richesse environnementale de ces secteurs. La réglementation
d’urbanisme pourra identifier des aires de conservation au sein de cette affectation et les usages
autorisés pourront varier en fonction des caractéristiques particulières des milieux naturels. Le plan
d’urbanisme vise à assurer le respect de l’intégrité de ces milieux naturels en y limitant les fonctions
compatibles

Pourcentage du territoire couvert

12,1 %

Plan d’action :

Actions

Priorité

Agrandir le marais de la Rivière aux Cerises en fonction des caractéristiques C
naturelles du milieu
Maximiser le potentiel écotouristique et d’accessibilité du Marais de la Rivière aux M
Cerises
Identifier la Réserve naturelle Thomas-Boyd-Stanger au plan d’urbanisme

I

Instaurer des mesures de protection des corridors fauniques entre le Parc du M
Mont-Orford via le marais de la Rivière aux Cerises et le ruisseau Castle
Préserver le milieu naturel situé au « nord » du lac Lovering et développer une C
stratégie de mise en valeur.
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Tableau 7 : Fonctions, dominances et densité d’occupation du sol du milieu de vie : Zone agricole permanente (LPTAAQ), îlots
déstructurés
Milieux de vie : Zone agricole permanente (LPTAAQ), îlots déstructurés
Affectation : « Agricole » (AG)

Cette aire d’affectation s’applique aux terres agricoles protégées en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles qui possèdent le plus grand potentiel pour l’agriculture. Elle vise à
préserver ce potentiel et à limiter fortement les usages autres qu’agricoles qui pourraient s’y
implanter. Cette aire d’affectation comporte également plusieurs terrains en friche, d’importantes
aires boisées et un site d’extraction. Elle regroupe les principaux secteurs agroforestiers du territoire
et vise à en assurer leur saine exploitation et à limiter l’urbanisation diffuse au sein de ce secteur.
L’affectation comprend également les ilots déstructurés en vertu de la décision numéro 371196 de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec pour une demande à portée collective. Ceux-ci
correspondent à des entités ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par l’addition au fil du
temps de résidences et de quelques autres usages non agricoles, et à l’intérieur desquels subsistent de
rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l’agriculture

Pourcentage du territoire couvert

30,5 %

Densité

Habitation très faible densité

Plan d’action

Actions

Priorité

Assurer le respect de la protection des bandes riveraines en milieu agricole et Co
forestier
Appuyer uniquement les usages compatibles avec la zone agricole
Co
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Tableau 8 : Fonctions, dominances et densité d’occupation du sol du milieu de vie : ancien site d’enfouissement sanitaire
Milieux de vie : Ancien site d’enfouissement sanitaire
Affectation : « Contraignante » (CT)
Pourcentage du territoire couvert

Cette aire d’affectation correspond essentiellement au site d’enfouissement sanitaire sur le chemin
d’Ayer’s Cliff. Dans cette aire, les usages autorisés sont des usages spécialisés liés à la nature même
des activités contraignantes, ainsi que des activités agricoles
0,5 %

Plan d’action :

Actions

Priorité

Évaluer le potentiel de réutilisation des terrains
Mettre en place des mesures de protection et de mise en valeur des milieux
naturels
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Chapitre 7 : Gestion de l’urbanisation
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Gestion de l’urbanisation
Dans le but de consolider le développement urbain et de répondre efficacement aux besoins en termes de services et d’infrastructures, la Ville de Magog exprime
sa volonté d’assurer une saine gestion de l’urbanisation par l’établissement du périmètre d’urbanisation. Le contrôle de l'étalement urbain, par le biais de la
délimitation de périmètre d'urbanisation, constitue l'un des principaux moyens de rationalisation des dépenses consacrées au développement. Les espaces déjà
urbanisés et les espaces consacrés au développement futur d’activités urbaines se retrouvent donc à l’intérieur de ces limites. Le périmètre joue un rôle de
régulateur quant à la croissance et permet d’éviter l’éparpillement de fonctions afin d’assurer une cohérence actuelle et future.
a) Intérieur du périmètre d’urbanisation
À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, le territoire est caractérisé par la prédominance de l’habitation et regroupe la plupart des fonctions de support qui
composent la structure urbaine. Le plan d’urbanisme reprend les zones prioritaires de développement permettant à la Ville de déterminer les secteurs résidentiels
qui devront être développés en priorité sur cette partie du territoire. La gestion de l’urbanisation à l’intérieur du périmètre urbain est présentée au plan 6 et est
divisée en trois volets :
1. Zones prioritaires de développement résidentiel (0-8 ans)
Les zones prioritaires de développement représentent des secteurs vacants à développer en priorité à des fins résidentielles dans un horizon de 0 à 8 ans. Ces zones
peuvent être développées, en tout ou en partie, en fonction des projets, sous réserve des conditions suivantes :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

le développement se fait en continuité avec l’existant;
la zone doit être desservie par les réseaux d’aqueduc et d’égout;
la capacité des infrastructures d’égout et d’aqueduc est suffisante et nécessite peu ou pas de travaux majeurs de surdimensionnement;
le développement assure la gestion des eaux pluviales;
le développement intègre les principes du transport actif;
le développement respecte le seuil de densité prescrit à la réglementation d’urbanisme;
le développement prend en considération les éléments naturels du site;
le développement tient compte des éléments de contraintes naturelles;
le développement respecte les plans directeurs sectoriels en vigueur, entre autres, le Plan directeur des parcs.

S’il s’avère que le développement d’une zone prioritaire de développement ne peut se réaliser à court terme, le transfert d’une zone prioritaire de développement
à une zone d’expansion urbaine peut se faire par le remplacement d’une zone d’expansion urbaine à une zone prioritaire de développement, pourvu que :
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a)
b)
c)
d)

les terrains visés appartiennent au même propriétaire;
le transfert soit demandé par le propriétaire desdits terrains;
la superficie transférée soit équivalente d’une zone prioritaire de développement à la zone d’expansion urbaine;
la zone prioritaire de développement visée pour le transfert est contigüe à la zone d’expansion urbaine.
2. Zones d’expansion urbaine résidentielle à moyen terme (8-15 ans)

Les zones d’expansion urbaine représentent des secteurs vacants en réserve pouvant être développés à des fins résidentielles dans un horizon de 8 à 15 ans. Elles
sont contigües à une zone prioritaire de développement. Ces zones peuvent être développées, en tout ou en partie, sous réserve des conditions suivantes :
a) les conditions énoncées dans les zones prioritaires de développement sont respectées;
b) la zone d’expansion urbaine doit être contigüe à une zone prioritaire de développement et au moins 70 % de la superficie des terrains visés par le plan
d’ensemble tel qu’approuvé dans cette zone prioritaire de développement adjacente doit être construite.
3. Zones d’expansion urbaine résidentielle à long terme (15 ans et plus)
Les zones d’expansion urbaine à long terme représentent des secteurs vacants en réserve dont le développement est prévu au-delà d’un horizon de 15 ans. Ces
zones ne pourront être mises en développement pour des fins résidentielles, en tout ou en partie, sans qu’une modification au schéma ne soit réalisée. La
modification serait possible sous réserve des conditions suivantes :
a) les conditions énoncées aux zones prioritaires de développement et aux zones d’expansion urbaine doivent être respectées;
b) le développement dans les zones prioritaires de développement et d’expansion urbaine contigües se réalise plus rapidement que prévu et justifie
l’ouverture de nouveaux espaces;
c) l’ensemble des zones prioritaires de développement et d’expansion urbaine des périmètres urbains doit être construit à au moins 75 % de sa superficie.
Le transfert d’une zone d’expansion urbaine à une zone prioritaire de développement ne nécessite pas une modification du schéma d’aménagement. Par contre, le
transfert d’une zone d’expansion urbaine à long terme à une zone d’expansion urbaine ou à une zone prioritaire de développement requiert une modification du
schéma d’aménagement. Le tableau suivant présente les superficies allouées pour chacune de ces trois zones.
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Tableau 1. Répartition des superficies des zones de développement
Zone
Zone prioritaire de développement
Zone d’expansion urbaine à moyen terme
Zone d’expansion urbaine à long terme

Superficie
96,85 ha
49,94 ha
89,92 ha

b) Extérieur du périmètre d’urbanisation
La Ville de Magog est sensible aux différents problèmes créés par l’étalement urbain. Elle traduit cette préoccupation en permettant l’ouverture de nouvelles rues
à l’extérieur du périmètre urbain, en zone non agricole et seulement sur certaines parties de son territoire. La demande actuelle est de s’établir en campagne pour
vivre en retrait des activités urbaines. On recherche un milieu tranquille et dans la nature. Bien que l’on constate la présence d’une disponibilité de terrains vacants
dans le périmètre urbain, ceux-ci n’exercent pas l’attrait souhaité puisque les gens recherchent un milieu de villégiature axé sur la nature. Magog peut offrir ce
type de développement à l’extérieur de son périmètre urbain.
Comme la Ville entend éviter l’étalement urbain tout en étant complémentaire noyau urbain de par sa proximité, elle propose des secteurs bien précis où sur la
base des critères, l’ouverture de rues pour un développement résidentiel structuré et cohérent avec le milieu naturel est possible. L’implantation d’un usage
nécessitant l’ouverture d’une nouvelle rue ou le prolongement d’une rue sera autorisé en vertu du règlement sur les usages conditionnels ou sur les plans
d’aménagement d’ensemble, afin de mettre en place un concept d’aménagement qui favorise le maintien d’espaces naturels ayant une superficie de grande
envergure et ainsi éviter la fragmentation des espaces naturels en de petites surfaces peu propices à la conservation des caractéristiques biophysiques de
l’environnement naturel. Ces secteurs sont représentés par l’affectation rurbaine et de villégiature.
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Chapitre 8 : Stratégie réglementaire
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Stratégie réglementaire
La réglementation d’urbanisme, qui est adoptée simultanément au Plan d'urbanisme, vient établir les normes particulières et les conditions à remplir pour obtenir
un permis ou un certificat d’autorisation. Cette réglementation sera rédigée en fonction des orientations du Plan d’urbanisme. En plus de s’y conformer
intégralement, ces règlements constituent l’assise réglementaire pour atteindre et mettre en œuvre les objectifs d’aménagement et les obligations qui découlent du
Schéma d'aménagement.
Afin d’assurer un meilleur contrôle des caractéristiques des milieux de vie, certains secteurs nécessitent une planification plus spécifique. Dans le but de proposer
des interventions adéquates, le cadre réglementaire est présenté au plan 7 et est divisé en trois volets :
1.

Approche discrétionnaire (AD) : Une vision d’aménagement à long terme, permettant de poursuivre et d’accroître les échanges et l’implication
citoyenne dans des milieux de vie présentant des enjeux particuliers (sensibilité paysagère, caractère patrimonial à préserver, entrée de ville à mettre en
valeur, etc.). En ce sens, le recours à des outils plus discrétionnaires que normatifs est privilégié afin d’appliquer des pratiques privilégiant le
développement de projets novateurs et durables basés sur la discussion et la concertation des intervenants;



L'adoption d'un règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) constitue un outil à privilégier. Il permet d’énoncer aux propriétaires la nature
et les caractéristiques souhaitées par la Ville. Fondée sur une vision préalablement et clairement définie, la Ville peut entamer le dialogue autour de
critères et de conditions de développement. Ce dialogue peut également être engagé sur la base des critères et objectifs d’un règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA);
Le règlement sur les usages conditionnels (UC) pourrait éventuellement permettre à la Ville d’exercer un contrôle quant à l'insertion d'usages autres que
résidentiels, qui pourraient s’avérer souhaitables, mais qui n’auraient pas pu être prévus. Plutôt que de procéder par une modification du règlement de
zonage, le règlement sur les usages conditionnels pourrait permettre d’évoquer de manière transparente, au préalable, les objectifs attendus pour le
secteur d’insertion;
L’adoption d’un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) est un outil utile et
pratique qui peut servir à autoriser un projet non conforme à la réglementation, mais qui respecte les objectifs du plan d'urbanisme. C'est un instrument
de choix pour les projets présentant des caractéristiques particulières. En principe, cette technique relève du « zonage par projet » car, à la suite de
l'approbation de la demande, le nouveau zonage est rattaché au projet lui-même et non à toute la zone, comme le veut la pratique habituelle. Le projet
peut ainsi satisfaire à la fois le requérant et son désir d’utiliser un immeuble à ses fins. Il permet aussi de respecter le milieu où il pourrait s'implanter et
offre, par le fait même, une flexibilité ainsi qu’une plus grande adaptation à la spécificité des milieux.
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2.

Approche mixte (AM) : Les secteurs et les interventions ciblés sont entièrement construits et possèdent un caractère structurant dont l’image, la
qualité des aménagements et les caractéristiques particulières du milieu doivent être respectées. Dans ces secteurs, le recours au zonage normatif
traditionnel est souhaitable, mais il doit être accompagné d’outils discrétionnaires permettant de gérer l’impondérable en fonction de la vision souhaitée
sans toutefois surcharger l’implication des ressources. De plus, l’extension de l’application du règlement sur les PIIA est envisagée afin d’appuyer les
normes traditionnelles s’appliquant dans le secteur par le biais du règlement de zonage et l’amélioration du cadre bâti et des aménagements. Afin d’éviter
une charge réglementaire à portée discrétionnaire trop lourde, les dispositions toujours pertinentes du règlement de zonage, notamment les usages et le
gabarit du cadre bâti, le long des artères commerciales, doivent être consolidées. En somme, le volet 2 propose une complémentarité entre la
réglementation discrétionnaire et traditionnelle qui pourra permettre d’anticiper l'impondérabilité, sans exagérer la lourdeur de la procédure ou des
coûts.

3.

Approche traditionnelle (AT) : Un cadre solide fondé sur la connaissance des enjeux d’aménagement de certains milieux de vie établis. Les milieux
de vie ciblés sont établis et la gestion réglementaire vise à maintenir un statu quo général bonifié par le traitement d’irritants inspirés de l’expérience des
responsables municipaux. Les secteurs résidentiels établis sont consolidés en conservant la majorité des normes actuelles du règlement de zonage. Des
ajustements doivent néanmoins être effectués notamment en ce qui a trait aux superficies de terrain et à l’implantation, à l’intégration des constructions
accessoires, aux matériaux de revêtement extérieur. En effet, le nombre de demandes de dérogations mineures pourrait être réduit en assouplissant les
normes d'implantation (bâtiments principaux et accessoires) et de dimensions de terrain adaptées aux secteurs ciblés. Il est toutefois difficile à utiliser
pour le maintien d'une vision d'aménagement devant intégrer différentes opportunités au fil des ans. Il demeure néanmoins l’outil fondamental de
contrôle sur le territoire.
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Règlement remplacé
Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droits, le Règlement 2368-2010 relatif au plan d’urbanisme de la Ville de Magog suivant, incluant ses
amendements.

Adopté le xx 2016
(signé)
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Vicki May Hamm, mairesse
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Sylviane Lavigne, greffière
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