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RÈGLEMENT N° 1616 CONCERNANT L’INTERDICTION D’ACCÈS 

DANS LE PÉRIMÈTRE SÉCURISÉ ET DÉLIMITÉ PAR UNE CLÔTURE 
SUITE AU SINISTRE DU 6 JUILLET 2013 

 

 
 
ATTENDU  l’explosion d’un convoi ferroviaire composé de plusieurs 

wagons-citernes contenant des hydrocarbures survenue sur le 
territoire de la Ville dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 
juillet 2013 ; 

 
ATTENDU QUE cette explosion a causé des dommages majeurs à une partie 

importante du centre-ville de la Ville plus particulièrement dans 
le quadrilatère formé par les rues Québec-Central, Laval, 
Frontenac, Thibodeau, boulevards des Vétérans et Milette, 
incluant les rues Grégoire et Kelly et une partie du 
stationnement de la Gare, et détruit plus d’une trentaine (30) 
de bâtiments ; 

 
ATTENDU QUE des fumées toxiques et divers contaminants, dont des 

hydrocarbures, ont été répandus sur le territoire de la Ville dans 
l’air, les sols, les eaux de surfaces et, probablement, les eaux 
souterraines ; 

 
ATTENDU QUE ces fumées et contaminants sont susceptibles d’avoir contaminé 

les immeubles, bâtiments et les lieux où ils se sont déposés ou 
là où ils peuvent avoir migré et que ces contaminants peuvent 
ainsi menacer la santé, la sécurité et le bien-être des personnes 
et l’intégrité des biens ; 

 
ATTENDU QU’ à ce jour, l’état de contamination de ces immeubles, bâtiments 

et lieux n’est pas complètement connu, non plus que sont 
connues les conséquences que cette contamination pourrait 
avoir sur la santé, la sécurité et le bien-être des personnes et 
sur l’intégrité des biens ; 

 
ATTENDU QUE cette explosion constitue un sinistre majeur aux termes de la 

Loi sur la sécurité civile, R.L.R.Q. c. S-2.3 ; 
 
ATTENDU QUE suite à ce sinistre, la Ville a déclaré et maintenu en vigueur 

l’état d’urgence sur son territoire conformément aux 
dispositions des articles 42 et suivants de ladite Loi sur la 
sécurité civile ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de cet état d’urgence la Ville a pu contrôler l’accès aux 

parties de son territoire impactées par ce sinistre ; 
 



 
 

ATTENDU QUE, malgré la fin de cet état d’urgence, la Ville doit continuer à 
exercer un contrôle de l’accès aux parties de son territoire 
affectées par le sinistre, ci-après le « périmètre de 
confinement », notamment afin de s’assurer de l’innocuité des 
immeubles, bâtiments et lieux sur la santé, la sécurité et le 
bien-être des personnes et de l’intégrité des biens ; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit être en mesure d’interdire l’accès aux immeubles, 

bâtiments ou lieux situés dans le périmètre de confinement à 
quiconque et de déterminer les conditions auxquelles les 
personnes qu’elle autorise ou désigne peuvent accéder à ces 
dits immeubles, bâtiments ou lieux ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de réserver à la Ville un accès exclusif à tout 

immeuble, bâtiment ou lieu situé dans le périmètre de 
confinement, sans l’autorisation du propriétaire, aux fins d’y 
effectuer des travaux d’entretien ou d’y faire tous autres 
travaux ou de poser toute autre action appropriée aux 
circonstances ; 

 
ATTENDU QU’ une grande partie du périmètre de confinement constitue un 

vaste chantier de construction et que la présence de personne 
non-autorisée dans ce secteur peut représenter un risque pour 
la sécurité des personnes ; 

 
ATTENDU QUE la dangerosité appréhendée ou réelle des immeubles, bâtiments 

ou lieux dans le périmètre de confinement exige l’imposition de 
restrictions d’accès importantes qui doivent être 
rigoureusement respectées ; 

 
ATTENDU QUE, par conséquent, toute infraction au présent règlement doit être 

sévèrement sanctionnée ; 
 
ATTENDU QUE l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales (R.L.R.Q., 

c. C-47.1) permet à une municipalité locale d’adopter des 
règlements en matière de sécurité ; 

 
ATTENDU QUE l’article 85 de ladite Loi sur les compétences municipales prévoit 

qu’en outre des pouvoirs réglementaires autrement prévus à 
cette loi, toute municipalité locale peut adopter tout règlement 
pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-
être général de sa population. 

 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
 
PRÉAMBULE 
 
1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
 
OBJET 
 



 
 

2. Le présent règlement a pour objet d’interdire à toute personne qui n’y est 
pas autorisée de pénétrer dans le périmètre de confinement déterminé par 
la ville. 

 
 
DÉFINITION 
 
3. Dans le présent règlement, les mots ou expressions utilisés ont le sens 

suivant : 
 

 Périmètre de confinement : désigne le secteur délimité par une clôture et 
dont l’accès est permis par un représentant autorisé de la Ville.  Le 
périmètre de confinement inclut également tous les terrains privés ou 
publics ainsi que tous les bâtiments privés ou publics inclus à l’intérieur.   

 / 2015, r. 1728, a. 1 

 
 Ville : Ville de Lac-Mégantic 
 

MDDEFP : ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la 
Faune et des Parcs  
 
Gestionnaire du chantier : abrogé. 
/ 2015, r. 1728, a. 2 

 
 
INTERDICTION 

 
4. Il est interdit à quiconque de pénétrer ou de se trouver dans le périmètre 

de confinement sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation d’un 
représentant autorisé de la Ville. 

/ 2015, r. 1728, a. 3 
 
AUTORISATION D’ACCÈS 
 
5. Une autorisation d’accès à la zone de confinement peut être accordée à 

toute personne qui en fait la demande et qui respecte les conditions.  Cette 
autorisation est accordée par un représentant autorisé de la Ville.  Pour 
obtenir une telle autorisation, le requérant doit remplir l’une des conditions 
suivantes : 

 
 a) Être une personne engagée pour travailler sur le chantier de 

construction ; 
 b) Être un membre du conseil ou un employé de la Ville ; 
 c) Être expressément autorisé par le directeur général de la Ville, et ce, 

pour une période déterminée. 
/ 2015, r. 1728, a. 4 
 
 
ÉMISSION DE LA CARTE D’ACCÈS 
 
6. L’autorisation d’accéder au périmètre de confinement est accordée par un 

représentant autorisé de la Ville. 
/ 2015, r. 1728, a. 5 
 
 
 



 
 

PORT DE LA CARTE 
 
7. Abrogé. 
/ 2015, r. 1728, a. 6 
 
CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
8. Une autorisation peut être assortie de toute condition dictée par la situation 

des lieux, la dangerosité appréhendée ou confirmée de tout immeuble ou 
bâtiment, par les travaux prévus ou pour toute autre raison, et ce, de 
manière à assurer la sécurité des personnes qui se trouvent dans le 
périmètre de confinement. 

 
 
ACCÈS EXCLUSIF  
 
9. La Ville ou ses représentants peuvent accéder à tout bâtiment ou terrain 

situé dans le périmètre de confinement, et ce, sans être tenu d’obtenir 
l’autorisation des propriétaires ou locataires. 

 
 
EXPULSION 
 
10. La Sûreté du Québec peut expulser du périmètre de confinement toute 

personne qui s’y trouve sans droit ou sans y avoir été autorisée 
conformément au présent règlement.  

 
La Sureté du Québec peut, sans autorisation spécifique, entrer dans le 
périmètre de confinement pour y faire appliquer le présent règlement ou 
toute autre loi ou tout règlement qu’elle a la charge d’appliquer. 

/ 2015, r. 1728, a. 7 
 
TRAVAUX ET ACTIONS APPROPRIÉES 
 
11. La Ville peut, à propos de tout immeuble, bâtiment ou lieu situé dans le 

périmètre de confinement, y pénétrer et y faire tous travaux ou y poser 
toute action appropriée, ce qui inclut, sans s’y limiter, les travaux de 
caractérisation environnementale, la prise d’échantillon ou toute mesure de 
la contamination réelle ou appréhendée ainsi que tous travaux de 
décontamination. 

 
La Ville n’est pas tenue de maintenir ou d’assurer l’intégrité des bâtiments.  

 
 
DÉMOLITION 
 
12. La Ville peut procéder à la démolition de tout bâtiment situé dans le 

périmètre de confinement et jugé, selon un rapport d’expert, impropre à 
l’habitation ou à la poursuite des activités qui y étaient exercées en raison 
de l’état de contamination du terrain sur lequel il est situé. 

 
Un avis doit être signifié au propriétaire du bâtiment au moins 10 jours 
avant la date prévue pour la démolition. 

 
 



 
 

SANCTION PÉNALE 
 
13. Toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du  

présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende 
minimale de 500 $, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $. En cas de 
récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double. 

 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
14. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
/ 2013, r. 1620, a. 1 

 
 
 
ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 21e jour du mois de septembre 2013. 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion,       Colette Roy Laroche, 
 Greffière        Mairesse 
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