
PROPOSITION D’ORIENTATIONS ET OBJECTIFS  

DANS LE CADRE DE LA RÉVISION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Document en support aux soirées de réflexion citoyenne :: 

Mercredi 29 janvier 2020 

18 h 30 (accueil dès 18 h) – Salle communautaire d’Austin  

(21, chemin Millington, Austin) 

Mercredi 5 février 2020 

18 h 30 (accueil dès 18 h) – Salle communautaire d’Ayer’s Cliff  

(176, rue Rosedale, Ayer’s Cliff) 

Jeudi 13 février 2020 

18 h 30 (accueil dès 18 h) – Salle du conseil, MRC de Memphrémagog  

(455, rue MacDonald, Magog) 

 



 

ORIENTATION 1 

Assurer la préservation et la valorisation de l’environnement et des milieux naturels, valeurs 
fondamentales de la population et gages d’un cadre de vie de qualité. 

Objectifs 

1.1. Améliorer l’accessibilité aux plans d’eau et aux milieux naturels. 

1.2. Préserver la qualité de la ressource hydrique afin d’assurer le maintien de ses fonctions 
et des services écologiques. 

1.3. Mettre en place des mesures pour favoriser le maintien de la biodiversité. 

1.4. Identifier et encadrer les activités humaines présentant un risque pour l’environnement. 

1.5. Identifier les secteurs vulnérables et les mesures à prendre face aux changements 
climatiques afin d’augmenter la résilience des communautés. 

1.6. Prévoir des mesures pour contribuer à l’effort collectif visant à diminuer l’émission de 
gaz à effet de serre. 

1.7. Favoriser une mobilité durable efficace, sécuritaire, accessible et intégrée au milieu dans 
lequel elle s’implante. 

1.8. Développer des mécanismes pour mieux régir l'implantation de résidences et le 
morcellement des terres dans les secteurs forestiers homogènes. 

ORIENTATION 2 

Développer des concepts d’aménagement du territoire respectant le potentiel et les 
caractéristiques des milieux afin d’encourager une occupation dynamique du territoire et 
d’assurer les services nécessaires au maintien et au renforcement des communautés. 

Objectifs 

2.1. Faciliter l’accessibilité au logement et le maintien des personnes dans leur milieu de vie.  

2.2. Consolider le développement des secteurs urbains existants et y promouvoir le 
développement de services de proximité. 

2.3. Encourager des densités plus fortes d'occupation dans les secteurs desservis afin 
d’optimiser l'utilisation des équipements et infrastructures en place. 

2.4. Reconnaître les portions du territoire dont les vocations, les affectations du sol et les 
densités présentent un intérêt régional pour la MRC. 

2.5. Assurer une rationalisation des développements de villégiature dans les territoires 
ruraux en identifiant les secteurs déterminés à cette fin. 

2.6. Préserver l'intégrité du territoire agricole par la priorisation de l'agriculture et sa 
valorisation dans le développement économique de la région. 



 

2.7. Développer des mécanismes pour supporter l’implantation de nouveaux modèles 
agricoles afin d’assurer une occupation dynamique du milieu rural. 

2.8. Favoriser les projets d’occupation du territoire prévoyant la préservation d’aires 
naturelles établies sur la base d’une connaissance du territoire à développer et des 
éléments d’intérêt à préserver. 

2.9. Encourager le développement et le déploiement technologique afin de permettre à 
l’ensemble du territoire de la MRC d’y accéder. 

2.10. Favoriser le déploiement d’un réseau d’activités sportives, de plein air, culturelles et 
sociales permettant aux citoyens d’être actifs à proximité de leur milieu de vie. 

2.11. Promouvoir l’aménagement durable de la forêt privée afin de préserver ou améliorer sa 
qualité et son potentiel d'utilisation et de maintenir son rôle de support à d’autres 
utilisations. 

2.12. Restreindre le développement de carrières et sablières aux endroits où le prélèvement 
de la matière ne générera pas ou générera peu d’impacts sur le voisinage immédiat ou 
ne portera pas préjudice à l’atteinte d’autres objectifs d’aménagement. 

ORIENTATION 3 

Renforcer l’identité régionale et la mise en commun des forces municipales en prenant en 
considération les besoins et les aspirations de l’ensemble des communautés et des populations 
occupant le territoire. 

Objectifs 

3.1. Repenser le mode de gouvernance afin d’accroître la participation citoyenne dans les 
activités de la MRC. 

3.2. Promouvoir l’adoption et la mise en œuvre de mesures favorisant le maintien des ainées 
dans leur milieu, attirant et retenant les jeunes, les familles ainsi que les travailleurs et 
améliorant la capacité d’accueil pour les immigrants. 

3.3. Assurer une cohabitation harmonieuse des différents usages sur l’ensemble du territoire 
de la MRC. 

3.4. Tout en reconnaissant les noyaux villageois situés sur le territoire de la MRC, confirmer 
le rôle de la Ville de Magog comme pôle de services d'intérêt régional. 



 

ORIENTATION 4 

Reconnaître le rôle du patrimoine et de la culture dans le développement de la MRC et en 
favoriser la mise en valeur. 

Objectifs 

4.1. Connaître, mettre en valeur et développer des incitatifs à la préservation du patrimoine 
et des éléments patrimoniaux. 

4.2. Confirmer la culture comme un secteur structurant du développement de la région et la 
soutenir. 

4.3. Reconnaître la contribution de l'agriculture dans la renommée des paysages de la région 
et mettre en place des mesures en vue de préserver les ouvertures visuelles. 

4.4. Confirmer le rôle structurant qu’exercent la qualité des paysages et l’architecture des 
bâtiments et prévoir des mesures afin d’en favoriser le maintien. 

4.5. Reconnaître l'importance des ensembles et éléments naturels et culturels comme 
support à l’activité touristique. 

ORIENTATION 5 

Favoriser le développement d’un tissu économique diversifié et structurant tout en 
consolidant les secteurs existants. 

Objectifs 

5.1. Assurer la disponibilité d’espaces et d’infrastructures industriels afin d’être en mesure 
d’accueillir de nouveaux projets. 

5.2. Cibler les secteurs à vocation commerciale et de service d’intérêt régional. 

5.3. Favoriser la présence d’entreprises innovantes, écoresponsables et où l’économie 
circulaire est mise de l’avant.  

5.4. Reconnaître l’importance du récréotourisme dans la région et mettre en place des 
mesures pour encourager la désaisonnalisation de ce secteur et favoriser le 
développement des pôles d’intérêt régional. 

5.5. Miser sur la consolidation et l'amélioration des infrastructures récréatives en place et 
sur l’offre récréative globale, tant au bénéfice des résidents que des touristes. 

5.6. Encourager l’implantation et le maintien de certaines activités artisanales en milieu rural. 

5.7. Développer une complémentarité de l'offre récréative des secteurs privés et publics. 

5.8. Encourager le développement de nouvelles activités et entreprises agricoles sur la base 
des caractéristiques du territoire et des potentiels de la région. 

 


