


1. INTRODUCTION

Le Canton d’Orford est une municipalité touristique et de villégiature avec une population
permanente de 2 956 citoyens résidants et d’environ 3 000 villégiateurs.  Connue d’abord
et avant tout pour sa vocation touristique et ses infrastructures d’accueil, la municipalité a
connu, au fil des ans, une importante évolution de sa population.  À titre d’exemple, en
1990, la population permanente était de 989 alors qu’elle approche 3 000 en 2005.

Bien qu’une telle évolution oblige la municipalité à s’adapter rapidement au niveau de la
dispense de services, il demeure que sa vocation touristique et de villégiature revêt une
importance particulière et en ce sens, ses orientations et décisions se doivent de respecter
cette majorité de citoyens qui ont choisi de s’y établir pour cette raison.

2. CONTEXTE

Dans le cadre de son analyse de tout projet de développement, le conseil d’une municipalité
se doit de tenir compte de différents éléments lui permettant de prendre les meilleures
décisions possibles pour le bien de la population qu’elle dessert.  En ce sens, l’analyse du
projet d’échange de terrains entre Mont-Orford inc. et le Ministère des Ressources
naturelles, de la Faune et des Parcs, a passé par les mêmes étapes avant de recevoir un appui
unanime des membres du conseil.

Ainsi, dans le cadre d’une telle analyse, la municipalité a tenu compte de l’importance de
protéger son environnement.  En effet, accepter une détérioration ne pourrait qu’éloigner
la clientèle que nous recherchons.  La plus grande richesse de la municipalité se trouve dans
la qualité de son environnement et des efforts constants sont consentis pour le protéger.  Les
citoyens recherchent cette qualité et l’assurance de conserver les acquis.  Mais, en même
temps, ils désirent assurer une stabilité et même un accroissement de la valeur de leur
patrimoine immobilier qui constitue habituellement l’investissement majeur de leur vie.
C’est, encore ici, un élément que la municipalité a dû prendre en considération dans
l’analyse du projet.

Une municipalité ne pouvant être composée exclusivement de résidences, sa survie passe
également par celle de ses commerces et services.  L’analyse que la municipalité a dû faire
dans le cadre du projet d’échange de terrains se devait d’en tenir compte.  Ainsi, la
municipalité a tenu compte de sa seule industrie, le tourisme.  L’impulsion qui a été donnée
dans les années 80, lorsque le Gouvernement du Québec a choisi Orford, avec Mont-
Tremblant et Mont Ste-Anne, comme destinations touristiques majeures au Québec, a été
déterminante dans son développement.  À cette époque, les intervenants touristiques,
rassurés par l’orientation définie par le gouvernement, ont investi massivement et ainsi
largement contribué au développement de la municipalité et particulièrement de la partie sud
de son territoire.



Leurs efforts soutenus, même dans les périodes creuses du début des années 90, a donné les
résultats que l’on connaît aujourd’hui, une destination recherchée pour son calme, et sa
qualité de vie. 

Le Conseil a aussi tenu compte de la position des experts de la FAPAQ et des contraintes
que cette société impose déjà à Mont-Orford inc. dans le cadre du bail qui les lie et de
l’exploitation du centre de ski, à l’intérieur des limites du parc.

Mais finalement, la principale référence sur laquelle s’est basée la municipalité pour donner
son aval au projet, est le « Plan d’aménagement d’ensemble » qu’elle a imposé au
développement de ce secteur du territoire.  Ce règlement, que le Conseil a adopté dans les
meilleurs délais afin d’éviter tout vide juridique, permet d’assurer un contrôle de tous les
aspects de ce projet, telles l’architecture, la protection de l’environnement, les
infrastructures, la densité d’occupation, etc.  Le Bureau d’audiences a sûrement constaté à
la lecture de ce règlement, déposé le 13 décembre dernier, que les contraintes imposées aux
promoteurs ne lui permettent que bien peu de latitude dans la réalisation de son projet et
offre un encadrement permettant de rassurer les citoyens sur la protection de leur
environnement. 

3. LES GARANTIES

Il nous apparaît opportun de souligner aux commissaires l’encadrement qui régira ce projet.
Au-delà des engagements contractuels qui devront être signés avec le ministère des
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, nous tenons à souligner les exigences du
« Plan d’aménagement d’ensemble » qui a été adopté par le municipalité, en juin 2004, afin
d’encadrer l’élaboration et la réalisation de ce projet.

En premier lieu, ce PAE permettra d’encadrer adéquatement les projets sur le plan
environnemental.  En effet, plusieurs dispositions démontrent un souci constant de protéger
l’environnement et ses composantes :

• obligation de se raccorder au réseau d’égout et d’aqueduc ;
• interdiction des systèmes d’éclairage comportant une réflexion vers le haut ;
• orientation des bâtiments favorisant l’ensoleillement et l’apport énergétique du

rayonnement solaire ;
• mise en valeur les perspectives visuelles (sommets de montagne, plan d’eau, etc.) ;
• implantation des bâtiments de manière à éviter de dépasser le niveau général des

cimes du couvert forestier ;
• protection des rives, du littoral et la qualité de l’eau du ruisseau Castle, pour éviter

toute contamination et sédimentation ;
• couvert forestier représentant au moins 70 % des tiges de 10 cm sur les pentes de

30 % et plus et bande de 10 m entre aménagement et voies de circulation ;

• reboisement sur une bande de 10 m des voies de circulation (2 arbres d’au moins



4 m de hauteur par 10 m² de bande et 60 % de conifères) ;
• domaine skiable : déboisement minimal pour fin de sécurité des usagers ;
• éviter de modifier le réseau naturel de drainage des eaux de surface, à cet effet il

doit :

- soumettre un plan de drainage et de contrôle de l’érosion ;
- dévier l’eau vers les boisés ;
- installer un bassin de sédimentation ;
- procéder au recouvrement végétal ;

• préservation des perspectives visuelles sur les montagnes et les plans d’eau à partir
des places et des rues piétonnes ;

• aires de stationnement regroupées par grappes et agrémentées d’aménagement
paysager ;

• conservation ou plantation d’arbres pour assurer un couvert végétal.

En deuxième lieu, le PAE donne un encadrement au plan architectural dans le but évident
de refléter la réalité estrienne.  Ainsi, le PAE prévoit l’harmonisation du bâti en imposant
une inspiration Victorienne, Queen Ann, Nouvelle Angeleterre ou Loyaliste.  Il réglemente
également la hauteur maximale des bâtiments à 10 mètres dans le cas du résidentiel et de
15 mètres pour le secteur commercial au pied des pistes.

Au niveau de la densité, le PAE prévoit également des normes strictes visant à respecter ce
qui s’est toujours fait dans la municipalité.  Ainsi, les zones résidentielles devront respecter
une densité d’occupation globale de 10 logements à l’hectare, soit un logement par
12 000 pi² environ.  Le seul secteur où la densité pourra être supérieure est le village
piétonnier qui représente environ 10 % de la superficie  totale du projet.  Évidemment, il
faut comprendre que pour créer un village favorisant les piétons à l’encontre des
automobilistes, il faut consentir une densité plus importante.  Celle-ci a été fixée à 30
logements à l’hectare, ce qui nous rapproche d’un petit centre-ville où il est agréable de
déambuler au travers les résidences et commerces.

Finalement, sur le plan économique, le PAE prévoit également un encadrement visant à
permettre aux autres secteurs commerciaux (Cherry River, centre-ville de Magog) de
bénéficier largement des investissements réalisés.  Ainsi, il est exigé dans ce règlement :

• le dépôt d’une étude de marché relative à la viabilité ;
• l’analyse des effets positifs et négatifs sur l’offre touristique particulièrement pour

Cherry River ;
• l’inscription du projet dans les concepts de mise en valeur de la station touristique

Magog-Orford ;
• le dépôt d’une étude des impacts sur la circulation et l’acheminement de la clientèle.

Comme on peut le constater, un tel règlement laisse très peu de place à l’improvisation et



permettra sans nul doute un encadrement strict et respectueux des valeurs
environnementales véhiculées dans notre région. 

Il est également à noter que dans le cadre d’un PAE, c’est le promoteur qui a le fardeau de
nous démontrer qu’il respectera ces critères et de quelle façon il entend le faire.  La
municipalité, pour sa part, analysera le projet en fonction des mesures misent en place par
le promoteur pour atteindre les objectifs du PAE, de plus, comme le projet sera réalisé en
cinq phases, le conseil aura, à chaque nouvelle présentation, le loisir de l’analyser en
fonction des résultats obtenus pour la phase précédente, il pourra ainsi moduler ses
exigences et, si nécessaire, imposer des mesures additionnelles pour obtenir les résultats
espérés. 

4. NOTRE POSITION

Le Conseil municipal estime donc, que l’affirmation de Mont-Orford inc. à l’effet que la
viabilité de la station de ski passe par un développement immobilier au pied des pistes de
ski est tout à fait justifiée, mais aussi qu’il est possible de permettre ce développement, un
développement durable, sans renier les valeurs fondamentales véhiculées par le plan
d’urbanisme de la municipalité et par le schéma d’aménagement de la MRC. 

Le Conseil considère que le fait d’abandonner ce projet mettrait certainement en péril
l’avenir de la station de ski et par conséquent, risquerait la détérioration rapide
d’équipements majeurs advenant une fermeture complète de la station.  Comment pourrions-
nous justifier l’abandon d’objectifs de développement touristique aux individus et
entreprises qui ont investi temps et argent dans la poursuite de ces objectifs et ont développé
tout un réseau d’accueil et de services qui fait aujourd’hui l’orgueil et la renommée de la
région.

Certains vous parleront de conserver intact notre parc dans le but de le léguer à nos
générations futures, soit, mais encore faut-il que celles-ci puissent trouver l’emploi
nécessaire  leur permettant de profiter de cet environnement.  Cherchons-nous à éloigner ces
générations comme l’ont fait à leur grand désarroi, différentes régions du Québec, telles la
Gaspésie et le Bas St-Laurent.  Nos jeunes auront-ils un avenir si notre industrie touristique
décline?  Déjà les industries du textile et du caoutchouc en région connaissent des difficultés
qui font miroiter un avenir peu reluisant aux travailleurs de ces industries.  Peut-on espérer
que la vitalité de la région sera maintenue si nous lui fermons ses avenues de développement
économique et surtout celles qui sont le plus conformes à sa vocation.  Il nous apparaît donc
essentiel pour l’économie régionale qu’un tel projet puisse voir le jour à court terme
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