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Note liminaire

En 2013, le Groupe IBI | DAA a assisté les autorités de la Ville de Lac-Mégantic dans la préparation de
leur PPU du centre-ville suite au sinistre ferroviaire survenu le 6 juillet de la même année. Ce PPU
témoignait d’une grande expertise et d’un travail professionnel de grande qualité, plus particulièrement
vu les circonstances et l’urgence qui entouraient cet exercice de planification du territoire du centreville de Lac-Mégantic.
Le présent programme particulier d’urbanisme (PPU) est destiné à remplacer le programme particulier
d’urbanisme adopté en septembre 2013 par la Ville de Lac-Mégantic. Il prend en compte les résultats
des analyses réalisées depuis juillet 2013 sur la contamination des sols. Également, sur plusieurs
aspects, le présent PPU intègre les résultats d’une importante démarche de participation citoyenne
« Réinventer la Ville » réalisée en 2014-2015. Cette période de réflexion à laquelle a participé la
population méganticoise s’est complétée par les États généraux de mars 2015.
Ainsi donc, des changements majeurs ont été apportés au PPU de septembre 2013 mais la structure
du document et de larges pans de cet ouvrage sont encore valables, notamment la vision et plusieurs
des orientations d’aménagements en découlant.
En conséquence, le lecteur reconnaitra des passages issus du document préparé par le Groupe
IBI | DAA puisque les autorités de la Ville de Lac-Mégantic ont décidé de maintenir plusieurs des
orientations, propositions et actions qui avaient alors été retenues.
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1. Mise en contexte
Le programme particulier d’urbanisme (PPU) adopté par la Ville de Lac-Mégantic en
septembre 2013 soulignait l’ampleur de la catastrophe ferroviaire du 6 juillet de la même
année. L’importance des conséquences de cet accident était encore mal connue
provoquant alors une incertitude quant à la réoccupation des bâtiments commerciaux ou
mixtes du centre-ville.
Le PPU adopté en septembre 2013 a donc été élaboré sans que soit connus :
> L’importance de la contamination constatée dans les mois qui ont suivi son adoption.
> L’étendu des impacts causés par l’infiltration des contaminants ayant migrés sur
l’ensemble des réseaux d’infrastructures de tout le centre-ville.
> La nécessité de démolir l’essentiel des bâtiments du secteur Frontenac.
> La relocalisation permanente à l’extérieur du secteur Frontenac de près de 60 % de
la superficie de plancher commerciale du centre-ville.
En 2014-2015, un exercice important de réflexion sur l’avenir de Lac-Mégantic et la
planification de la reconstruction de son centre-ville « Réinventer la Ville » a bénéficié
d’une importante participation citoyenne. Au cours de cet exercice, les citoyens de LacMégantic ont pu témoigner de leur attachement à leur ville mais aussi de l’intérêt qu’ils
portent à recréer un milieu de vie moderne, convivial et respectueux de son histoire et
des qualités exceptionnelles de leur environnement.
Cet exercice de participation citoyenne s’est complété par des États généraux ayant
permis d’identifier plusieurs projets liés à 7 grands thèmes référant au développement
social, économique et culturel de Lac-Mégantic.
Le présent PPU modifie celui adopté en septembre 2013 dans l’urgence de permettre
une réorganisation rapide de la vie au centre-ville de Lac-Mégantic suite à la tragédie du
6 juillet. Il compose avec les conséquences maintenant connues du constat de l’ampleur
des dommages environnementaux occasionnés par l’accident ferroviaire. Enfin, il prend
en compte la réflexion de la population méganticoise exprimée lors de « Réinventer la
Ville » et s’inspire des conclusions des États généraux, tenus en mars 2015, ayant
complété cette vaste réflexion de près de 2 années.

1.1

Objectif du programme particulier d’urbanisme
Le programme particulier d’urbanisme vise à définir une vision d’avenir du centre-ville de
Lac-Mégantic, à formuler une proposition en cohérence avec l’important exercice de
consultation citoyenne conduit en 2014-2015 et les choix et préférences alors exprimés.
Le présent PPU s’inspire en grande partie des conclusions de « Réinventer la Ville » et
des États généraux qui ont complété l’exercice. Ainsi, fort de l’assurance qu’il rallie
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l’opinion de la majorité des citoyens, il fournira à la Ville des outils de mise en œuvre
adaptés aux défis particuliers qu’impose le redéveloppement de son secteur central.

1.2

Territoire visé par le PPU du centre-ville
Le centre-ville de Lac-Mégantic s’est historiquement construit entre les voies ferrées, la
rivière Chaudière et le lac Mégantic.
À la suite des évènements du 6 juillet 2013, une vaste opération de décontamination des
sols a été entreprise. Pendant cette période, l’accès à ce secteur a été limité aux
travailleurs. Cependant, une reprise progressive des activités sur le territoire de la zone
confinée est prévue à compter du mois de mai 2015. Au cours des deux années
écoulées depuis l’accident ferroviaire, la relocalisation de plusieurs commerces dans le
secteur Salaberry et l’ouverture du secteur commercial de la Promenade Papineau à
proximité du centre sportif ont permis de conserver l’essentiel de l’offre commerciale à
proximité de la rue Frontenac. Conséquemment, la création de ces secteurs entraine
une redéfinition du centre-ville. Celui-ci comporte maintenant trois principaux secteurs
d’activités et s’étend au-delà de la voie ferrée et de la rivière Chaudière.

Figure 1 Secteurs du centre‐ville

Ainsi, l’aire d’application du PPU du centre-ville regroupe :
> L’espace autrefois occupé par le centre-ville désigné comme le secteur Frontenac.
> Le site du Centre sportif Mégantic traversé par la rue Papineau désigné comme le
secteur Papineau.
> Une partie du quartier Fatima dont l’artère la plus importante est la rue Salaberry,
désigné comme le secteur Salaberry. (Voir Plan-1 : « Territoire visé par le PPU »)
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1.3

Désignation du territoire d’application en tant que « secteur
central »
Considérant la mixité de fonctions souhaitées et l’ampleur des travaux à réaliser, la
planification particulière du centre-ville de Lac-Mégantic doit se faire dans le cadre d’une
démarche intégrée appuyée des outils légaux nécessaires à sa pleine mise en œuvre.
Pour cette raison, le territoire d’application du présent PPU est désigné à titre de secteur
central de la Ville de Lac-Mégantic. Conformément aux dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme prévalant à cet effet, une municipalité peut procéder à
l’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des fins privées
dans le PPU pour le secteur désigné comme son secteur central.

1.4

Contenu du programme particulier d’urbanisme
Le présent document comprend huit grandes sections :
> La mise en contexte;
> les enjeux et défis;
> la vision d’avenir;
> les grandes orientations d’aménagement;
> le concept d’organisation spatiale;
> les grandes affectations du sol;
> les outils de mise en œuvre;
> le plan d’action.
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2. Enjeux et défis
Jamais dans l’histoire contemporaine du Québec une municipalité a été confrontée à un
sinistre ayant globalement anéanti son centre-ville. Près de deux ans après le sinistre, la
Ville de Lac-Mégantic est à compléter la décontamination des sols et à établir le plan de
redéploiement de son centre-ville.
Au cours de ces 2 années, des décisions difficiles ont dû être prises suite au constat de
l’étendue des dommages liés à la contamination, notamment :
> Le redéploiement de la fonction commerciale sur d’autres portions du territoire
méganticois à proximité du centre-ville.
> La démolition de la presque totalité des bâtiments compris entre la voie ferrée, le lac
Mégantic et la rivière Chaudière.

2.1

Se redéfinir un secteur central
Enjeux
L’ampleur et la durée des travaux requis pour la décontamination du site et la démolition
des bâtiments ont forcé la relocalisation d’une part importante de l’activité commerciale
du centre-ville auparavant déployée de part et d’autre de la rue Frontenac.
Dans ce contexte, deux secteurs périphériques au centre-ville historique qui
représentaient d’excellents potentiels pour la relocation des entreprises du centre-ville
historique ont fait l’objet de développement ou de requalification urbaine aux fins
d’accueillir près de 60 % de la superficie de plancher commercial du centre-ville.
> Le site du Centre sportif Mégantic
Installé sur un plateau légèrement plus élevé que le centre-ville historique, le Centre
sportif Mégantic n’occupait en septembre 2013 qu’une faible superficie de l’espace
disponible. Durant la longue période de confinement du centre-ville historique, ce site
est demeuré accessible au reste du territoire méganticois par la rue Papineau. Les
autorités de la Ville ont rapidement décidé d’y construire un site d’hébergement
commercial, permettant ainsi de conserver une part importante de l’offre commerciale
à proximité du centre-ville.
> Le triangle ouest du quartier Fatima
En raison de la présence de la rivière Chaudière, le quartier Fatima est isolé du reste
du territoire méganticois. De plus, la faible qualité du cadre physique du quartier et
les caractéristiques socio-économiques d’une population défavorisée contribuent à
accentuer cet effet d’isolement.
Les caractéristiques de l’ancien noyau du village d’Agnès sont encore présentes avec
sa rue principale (rue Salaberry) et la cohabitation étroite de résidences et de
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commerces. L’échelle de village a toutefois été lourdement affectée par l’implantation
progressive de commerces reliés à l’automobile sur la rue Salaberry et l’implantation
d’entreprises industrielles majeures étant aujourd’hui source de nuisances et de
risques environnementaux pour les résidants du quartier.
À l’automne 2013, le besoin d’espace à proximité du centre-ville pour relocaliser des
commerces et la disponibilité de sites dans le quartier Fatima a incité les autorités de
Lac-Mégantic à y permettre l’implantation de commerces. Cela représentait aussi une
opportunité d’initier la requalification du quartier Fatima et favorisait le renforcement
du lien entre les deux parties de la ville situées de part et d’autre de la rivière
Chaudière.
Défis
Le défi réside maintenant dans le redéploiement des activités économiques et de la
fonction résidentielle de part et d’autre de la rivière Chaudière. Le succès de ce projet
passe toutefois par une révision du réseau routier de base existant, de manière à
améliorer les conditions d’accessibilité qui demeurent l’un des principaux vecteurs de
tout redéveloppement urbain.

2.2

Retisser le réseau routier
Enjeux
Le sinistre a condamné pour une période prolongée l’usage de la rue Frontenac de sorte
que pour passer d’un côté à l’autre de la rivière Chaudière, les méganticois ont dû faire
un détour de près de 10 km par le nord du territoire municipal.
Il aura fallu la tragédie du 6 juillet 2013 pour mettre en évidence la vulnérabilité du
réseau d’accès au centre-ville et l’intérêt de repenser le réseau routier pour accroître sa
redondance.
Défis
Pour des raisons de sécurité publique et d’accessibilité entre les quartiers de LacMégantic, la construction du pont de la Solidarité dans le prolongement de la rue
Papineau a été requise.
Après environ 2 ans, en mai 2015, le pont Agnès sera rouvert à la circulation. L’accès à
l’hôtel de Ville, la marina et la portion sud du parc des Vétérans sera alors possible
depuis le pont via la rue Frontenac et le stationnement municipal.
Cependant, le nouveau pont sur la rivière Chaudière entraine une nouvelle trame
routière du centre-ville de Lac-Mégantic dorénavant constituée des rues Papineau, de la
Gare, Komery, Thibodeau, Frontenac et Salaberry.
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2.3

Mettre en valeur les réseaux vert et bleu
Enjeux
La rivière Chaudière a longtemps été considérée comme une barrière entre le sud et le
nord de la Ville de Lac-Mégantic. Avec l’avènement du pont de la Solidarité dans l’axe de
la rue Papineau et la redéfinition du centre-ville de Lac-Mégantic pour y inclure une
portion importante du quartier Fatima, la rivière Chaudière est dorénavant au cœur du
nouveau centre-ville de Lac-Mégantic.
La rive nord de la rivière Chaudière est accessible au public. Elle ne constitue d’ailleurs
que la pointe du Parc de la Rivière Chaudière qui fait près de trois (3) kilomètres de
longueur en s’étendant du Centre Sportif Mégantic jusqu’à la route 161. La rive sud est
publique sur une portion importante entre les 2 ponts.
Défis
L’accessibilité publique aux deux rives de la rivière Chaudière permettra de consolider le
réseau vert existant tout le long de la rive nord de la rivière, lequel se poursuit en
bordure du Lac-Mégantic jusqu’au Parc des Vétérans.
La conjugaison des réseaux vert et bleu constitue un actif sans prix pour le nouveau
centre-ville de Lac-Mégantic et un élément distinctif du nouveau secteur central.

2.4

Définir une signature urbaine distinctive pour le secteur
Frontenac
Enjeux
Avant le 6 juillet 2013, le centre-ville de Lac-Mégantic, généralement associé à la rue
Frontenac, regroupait un heureux mélange de constructions d’intérêt patrimonial, de
e
bâtiments typiques du début du XX siècle et de quelques immeubles transformés et de
facture plus moderne.
Toutes ces constructions alignées assez uniformément le long de la rue Frontenac
formaient néanmoins un cadre d’une belle échelle, convivial et invitant pour le
promeneur.
Les éléments identitaires qui caractérisaient le centre-ville étaient et demeurent
toujours :
> Le lac Mégantic et le Parc des Vétérans qui le borde.
> L’église Sainte-Agnès qui constitue la plus haute construction de la Ville.
> La gare patrimoniale.
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Défis
Le secteur Frontenac est à reconstruire et le défi réside dans la composition d’un milieu
comportant une signature urbaine distinctive. Cette signature distinctive, on saura la
distinguer des autres portions du territoire de la Ville. Cette signature distinctive, les
visiteurs pourront se la remémorer comme un milieu convivial, à l’échelle humaine,
végétalisé et doté d’une architecture de qualité.
Les éléments identitaires du centre-ville seront non seulement conservés, mais seront
mis en valeur dans l’organisation du nouveau centre-ville.
Par ailleurs, l’échelle et le caractère compact de l’espace désigné comme le secteur
Frontenac devraient guider les interventions parce qu’ils favorisent les déplacements
actifs et les échanges sociaux. L’échelle du milieu sera celle d’un milieu urbain où les
aménagements sont avant tout planifiés en fonction des personnes.
Enfin, l’architecture des constructions sera sobre et les gabarits et les choix de matériaux
seront cohérents avec les objectifs de convivialité, de création d’ambiance, de qualité et
d’éco-performance.

2.5

Relocaliser la voie ferrée
Enjeux
En juillet 2013, la population de Lac-Mégantic a été profondément éprouvée par le
déraillement et l’explosion du convoi ferroviaire, l’incendie de 40 bâtiments et le décès de
47 personnes. Elle réclame que la voie ferrée soit relocalisée à l’extérieur des secteurs
densément construits pour éviter qu’une pareille tragédie ne se répète.
Défis
La Ville de Lac-Mégantic a peu de pouvoir sur les lois et règlements qui régissent le
transport par train et la planification des réseaux ferroviaires. De plus, les coûts associés
à une relocalisation sont importants.
Marquée par cette tragédie sans commune mesure, la Ville a le devoir d’inscrire cette
volonté populaire au programme particulier d’urbanisme et poursuivre ses pourparlers
avec les instances concernées pour faire avancer ce projet.
Première étape du processus de relocalisation de la voie ferrée, une étude d’opportunité
sur la « Réalisation d’une voie ferrée contournant le centre-ville de Lac-Mégantic » vient
d’être entreprise le 27 mars 2015.
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3. Vision d’avenir
3.1

Énoncé de vision
Déjà en septembre 2013 au moment de la composition du premier PPU visant la
reconstruction du centre-ville, les enjeux et défis qui avaient été identifiés traçaient la
voie pour l’énoncé de vision d’aménagement suivante, qui constitue depuis la ligne
directrice qui guide les grandes orientations d’aménagement et les moyens de mise en
œuvre que comporte le PPU : « un milieu de vie riche en histoire, de fonctionnalité
moderne et convivial pour les méganticois et visiteurs ».
La modification du PPU s’inscrit dans la même philosophie en intégrant les changements
majeurs découlant de décisions qui ont dû être prises depuis et les résultats de
« Réinventer la Ville » et les États généraux qui ont complété l’exercice en mars 2015.
Les citoyens ont exprimé leurs idées, certains consensus se dégagent de cet exercice,
une vision d’avenir émerge pour le nouveau centre-ville élargi. Elle peut se résumer
dans l’énoncé suivant :
« LE NOUVEAU CENTRE-VILLE SERA UN MILIEU DE VIE ANIMÉ, À
ÉCHELLE HUMAINE, GÉNÉRATEUR D’ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET
ÉCONOMIQUES, DANS UN CADRE VERT ET DURABLE ».
La Ville saisit cette opportunité forcée pour repenser un centre-ville qui unifie ses
quartiers fondateurs : le village d’Agnès sur la rive droite de la rivière Chaudière,
devenu le quartier Fatima et le centre-ville historique de Mégantic, sur la rive gauche.
Un nouveau centre-ville qui intègre les principes de développement durable : un
milieu de vie multifonctionnel et compact qui encourage l’écomobilité, préserve le
patrimoine naturel de Lac-Mégantic (la rivière et le lac), favorise l’émergence d’une
activité économique en réponse aux besoins de sa population et propose une mixité
sociale dans son redéveloppement.
Un nouveau centre-ville aux ambiances diversifiées auquel s’identifient les Méganticois
attirés par une offre commerciale, institutionnelle, culturelle et récréative et capable de
séduire les visiteurs par la qualité des aménagements, l’échelle piétonnière et les vues
magnifiques sur le paysage environnant.
Un nouveau centre-ville dont le lieu est chargé d’histoires heureuses et dramatiques, ce
type de lieu dont l’âme urbaine ne peut s’inventer et surtout ne pas se perdre.
Un centre-ville où une architecture de qualité et tournée vers l’avenir contribue à donner
un caractère distinctif à l’ensemble du secteur central.
Un centre-ville contribuant à la réalisation de la ville intelligente mettant au service
des citoyens des moyens pour améliorer l’accès à l’information, à la culture et au
divertissement.
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4. Grandes orientations d’aménagement
Afin d’orienter le développement du centre-ville selon la vision présentée dans le
chapitre précédent, huit grandes orientations ont été formulées. Ces orientations visent à
guider l’aménagement du territoire pour les prochaines années et à fournir un cadre
décisionnel permettant aux intervenants municipaux et à leurs partenaires de prioriser
les interventions et de coordonner la réalisation des différents projets pour la
construction du nouveau centre-ville de Lac-Mégantic.

4.1

Préserver et mettre en valeur les éléments identitaires du
centre-ville
Le territoire du centre-ville recèle des éléments d’intérêt naturel, patrimonial historique et
institutionnel à forte valeur identitaire. Ils sont des repères auxquels s’associent les
Méganticois et dont la mise en valeur contribuerait à accroître le sentiment
d’appartenance de la population à l’égard du centre-ville : l’église Sainte-Agnès, le Parc
des Vétérans, l’hôtel de ville, la gare patrimoniale, le lac Mégantic et la rivière
Chaudière.
Tous ces repères du paysage méganticois contribuent à conférer au centre-ville une
image distinctive. Le projet de reconstruction du centre-ville doit adhérer à ce caractère
distinctif et chacune des activités et chacun des aménagements devront contribuer à
faire sentir le caractère unique de ce secteur de la Ville.
Par ailleurs, la reconstruction d’un centre-ville est aussi l’occasion d’enrichir l’espace de
nouveaux éléments susceptibles de devenir aussi des repères identitaires. Un parcours
culturel et historique permettra de lier tous ces éléments identitaires et d’en faire
comprendre et apprécier la valeur que leur reconnaissent les méganticois.

4.2

Construire un nouveau réseau de déplacements conforme à
une pensée de développement durable
Un cours d’eau qui traverse le cœur d’un secteur central ne doit pas devenir un obstacle
aux échanges et déplacements.
La construction d’un second pont sur la rivière Chaudière un peu au nord du pont de la
rue Frontenac assure maintenant la fluidité des déplacements actifs et véhiculaires et
l’efficacité des parcours dans le centre-ville.
Par ailleurs, les rues principales du centre-ville que sont Québec-Central, Papineau,
Salaberry, de la Gare, Komery, Thibodeau et Frontenac doivent présenter un
aménagement du domaine public invitant et sécuritaire pour les déplacements actifs. Le
réseau pour piétons et cyclistes doit être consolidé par l’aménagement de pistes et
sentiers de part et d’autre de la rivière Chaudière et joindre le réseau existant le long du
lac Mégantic.
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4.3

Organiser l’offre commerciale
En raison de l’étendue des dommages de contamination causés par l’accident ferroviaire
et du temps requis anticipé pour y remédier, il a été décidé de rapidement relocaliser de
nombreux commerces à proximité du centre-ville. Cela a permis de conserver une part
importante de l’offre commerciale dans le secteur central de la ville.
Ainsi, le site du Centre sportif Mégantic, propriété de la Ville de Lac-Mégantic, a été
retenu pour accueillir des entreprises commerciales en créant la Promenade Papineau.
Ce site est toujours demeuré accessible à la population depuis la rue Papineau. Via la
rue Komery, il sera en lien direct avec le secteur Frontenac lorsque la restriction à
l’accès de ce dernier sera levée. Éventuellement, le prolongement de la rue Thibodeau
et la rue piétonne complèteront le réseau de voies reliant les deux secteurs.
Le second site disponible et offrant l’avantage d’une proximité comparable était situé
dans le quartier Fatima sur la rue Salaberry. En plus d’offrir un potentiel pour la
relocalisation de certains commerces, il offrait aussi la possibilité d’initier une
requalification urbaine de ce secteur de la ville.
L’avènement de ces nouveaux secteurs commerciaux, participant à la nouvelle définition
du centre-ville, requiert que des vocations dominantes soient attribuées à chacun des
secteurs constituant le centre-ville redéfini : commerciale de détail et de service pour les
secteurs Papineau et Salaberry; commerciale de détail et de service ainsi que touristique
pour le secteur Frontenac.

4.4

Conserver un centre-ville habité
Avant le 6 juillet 2013, le centre-ville regroupait une importante population résidante
(110 ménages) qui animait l’espace en toute période du jour et en soirée.
Le maintien et l’accroissement de l’offre résidentielle au centre-ville sont essentiels à la
création d’un véritable milieu de vie animé.
À ce titre, dans le quartier Fatima, de grands espaces présentement occupés par des
entreprises industrielles, dont les opérations sont incompatibles avec un milieu de qualité
dans un secteur central, pourraient être redéveloppés à des fins résidentielles. De
même, des opérations visant à revitaliser l’offre résidentielle du quartier Fatima
favoriseraient le maintien d’une population résidante et l’accueil de nouveaux ménages.
Enfin, suivant les travaux de décontamination des sols, l’habitation devra réintégrer le
secteur Frontenac afin d’assurer cette mixité fonctionnelle propre à tout centre-ville
vibrant.

4.5

Développer une signature visuelle créative, distinctive et
innovante
La nouvelle vision du centre-ville repose sur un concept plus éclaté et sur un territoire
beaucoup plus étendu que celui qu’il occupait avant le sinistre.
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Par ailleurs, les différents secteurs composant le centre-ville affichent des styles
architecturaux représentatifs de l’époque pendant laquelle ils ont été développés.
Dans ce contexte, l’aménagement du domaine public, sous le contrôle de la Ville, peut
assurer une signature visuelle créative, distinctive et innovante, un fil conducteur
commun sur tout le territoire désigné comme le centre-ville de Lac-Mégantic.
Cette signature distinctive s’exprimera notamment par des choix particuliers au niveau
du mobilier urbain, de l’éclairage de rue, de la signalisation, des matériaux de
revêtement, des aménagements paysagers et du parti paysager. Bien que les premières
étapes visent prioritairement le secteur Frontenac dont la reconstruction est requise,
cette signature distinctive s’étendra éventuellement sur l’ensemble du territoire du
centre-ville et créera ce fil conducteur réunissant les différents secteurs entre eux.
Dans un esprit de développement durable, les lieux de rencontres s’y multiplieront, les
parcours de transport actif seront efficaces, conviviaux et sécuritaires et les besoins des
piétons et des cyclistes guideront davantage les choix d’aménagement que ceux des
véhicules.

4.6

Maintenir une forte présence institutionnelle, administrative et
culturelle
C’est le propre de tout centre-ville de concentrer les activités institutionnelles,
administratives et culturelles.
Le centre-ville regroupait plusieurs services de cette catégorie.
Il importe donc que la vision du centre-ville conserve cette présence institutionnelle et
administrative à l’endroit qu’il occupe actuellement et qu’elle puisse être renforcée par
l’ajout de nouveaux organismes publics et d’équipements à vocation culturelle. Le
secteur Frontenac est tout désigné pour accueillir ces nouveaux organismes et
équipements notamment en raison de la présence du catalyseur important que constitue
l’hôtel de ville. À cet égard, les États généraux ont fait ressortir l’importance que revêtait
la création d’un centre du savoir et d’un espace culturel, et le secteur Frontenac est
favorisé pour leur localisation.
Cette présence dominante de fonctions publiques n’exclut pas le besoin de renforcer
aussi l’offre d’équipements communautaires dans le quartier Fatima, notamment à
proximité du pôle formé par l’école Notre-Dame-de-Fatima et le Centre de réadaptation
de l’Estrie.

4.7

Aménager un centre-ville 4 saisons
Un centre-ville au Québec doit être aménagé en considérant le long hiver que nous
connaissons. À Lac-Mégantic, les méganticois et les visiteurs ont appris à profiter des
4 saisons et de leurs attraits : les activités nautiques durant la belle saison; les couleurs
de l’automne, le « ski cerf-volant » et la motoneige l’hiver, la douceur des paysages du
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printemps.
La présence des équipements récréatifs et des attraits naturels à proximité du centreville contribuent à l’animation du secteur et constituent un potentiel important d’activité
économique et culturelle au centre-ville.
Il importe que la reconstruction du centre-ville se fasse en considérant ce potentiel. Son
aménagement doit favoriser le prolongement du séjour des visiteurs et les équipements
à mettre en place doivent contribuer à y attirer davantage de visiteurs.

4.8

Concevoir un espace jeunesse
Le centre-ville a besoin de la présence des jeunes pour contribuer à son animation.
Cette tranche de la population ne fréquentera l’endroit que si le projet de consolidation
du centre-ville comporte des espaces, des aménagements et des équipements qui leurs
sont destinés.
Ainsi, comme il en a été convenu lors des États généraux, un espace jeunesse
multifonctionnel est prévu dans le plan de développement pour permettre aux jeunes de
se rassembler et faire la pratique d’activités variées. L’intention est d’en faire un endroit
invitant, ouvert à tous, sécuritaire autant pour les amateurs de sports que les autres
citoyens qui le fréquentent.
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5. Concept d’organisation spatiale
Le concept d’organisation spatiale traduit schématiquement une nouvelle structure du
centre-ville de Lac-Mégantic répondant aux enjeux, aux défis et aux grandes orientations
d’aménagement. Il prend en compte les décisions qui se sont imposées suite au constat
de l’étendue de la zone contaminée. Enfin, le concept propose une vision d’avenir pour
l’organisation de l’espace du centre-ville en conformité avec les propositions formulées
dans le cadre de la démarche de participation citoyenne « Réinventer la Ville ». Cette
vision de l’organisation de l’espace est soutenue par un ensemble d’interventions
regroupées à l’intérieur de six zones structurantes du concept :
1) La zone commémorative;
2) le secteur Frontenac;
3) le secteur Salaberry;
4) le secteur Papineau;
5) le pôle institutionnel Notre-Dame-de-Fatima;
6) le corridor vert et récréatif.
Toutes ces zones structurantes se retrouvent à l’intérieur d’un rayon de 500 mètres
centré sur le Parc de la Gare, considéré comme le point charnière du centre-ville. Le
centre-ville de Lac-Mégantic conserve un haut niveau de convivialité et priorise les
déplacements actifs, des objectifs unanimement retenus par la population méganticoise.

5.1

La zone commémorative
On ne peut s’imaginer reconstruire le centre-ville sans commémorer le tragique
événement du 6 juillet.

A) Le Mémorial du 6 juillet
Le secteur incendié est une cicatrice urbaine qui, dans son aspect actuel, ne fait
que rappeler de mauvais souvenirs.
Par ailleurs, il s’agit d’une zone devenue sacrée du fait que 47 personnes y ont
perdu la vie.
Le concept propose de réserver l’ensemble de l’espace situé du côté est de la rue
Frontenac à la commémoration. Il est prévu que, sur l’ancien site du Musi Café, un
mémorial soit érigé, le « Mémorial du 6 juillet ». L’espace qui l’entoure sera dédié au
souvenir. La composition fera l’objet d’un concours et ce site constituera une des
étapes principales du « Parcours du temps », comme présenté à la sous-section
5.6, reliant les principales composantes du centre-ville.
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B) Le parc projeté
Pour la portion de la zone incendiée située à l’ouest de la rue Frontenac, le concept
propose l’aménagement d’un parc, espace suggérant un optimisme quant à l’avenir
de la Ville. Cet espace mettra en valeur, à partir du « Mémorial du 6 juillet », une
percée visuelle vers le lac Mégantic devenue possible depuis le tragique
événement. Cette approche s’inscrit dans un courant d’aménagement d’autres sites
urbains dans le monde qui ont connu d’importants sinistres et où la reconstruction a
cédé le pas à l’aménagement d’espaces verts commémoratifs publics.
La rue Frontenac devra éventuellement être rouverte à la circulation automobile. Le
traitement de l’emprise de la rue pour sa portion traversant l’espace de
commémoration permettra de sentir la prédominance de l’espace vert.

5.2

Le secteur Frontenac
Le secteur Frontenac s’articule autour de la rue Frontenac, au sud de la zone
commémorative. Il couvre l’espace historiquement reconnu comme le centre-ville de
Lac-Mégantic. Ce secteur est caractérisé par la présence de l’hôtel de ville, de la gare
patrimoniale et de grands espaces verts que sont les parcs des Vétérans, Dourdan et
J.E. Cloutier. Le concept propose le renforcement de la fonction institutionnelle dans
cette partie du centre-ville en y intégrant les locaux d’autres organismes publics.
Également, l’addition d’usages ludiques reliés au divertissement, à la restauration et à
l’hôtellerie contribuera à animer cet espace à potentiel touristique dû à sa proximité au
lac Mégantic et au secteur commémoratif.
Enfin, pour contribuer à l’animation du centre-ville et en raison de la relocalisation
permanente d’une part significative de l’offre commerciale à l’extérieur du secteur
Frontenac, le concept prévoit une présence importante de la fonction résidentielle dans
ce secteur mixte de la Ville.

5.3

Le secteur Salaberry
Localisée à faible distance de l’ancien centre-ville de Lac-Mégantic, la rue Salaberry
offre un réel potentiel d’accueillir plusieurs établissements commerciaux de petites à
grandes surfaces pour devenir un secteur de services locaux pour les Méganticois.
Déjà quelques commerces se sont implantés dans ce secteur et créent une force
d’attraction qui devrait inciter de nouveaux commerces à s’y établir. Ce secteur
commercial faisant partie intégrante du centre-ville, constitue une amorce à la
requalification urbaine espérée pour le quartier Fatima.
Le passage du « Parcours du temps », comme présenté à la sous-section 5.6, sur la rive
droite de la rivière Chaudière entre le pont de la Solidarité et le pont Agnès contribuera à
renforcer le rattachement des trois secteurs d’activité du nouveau centre-ville de LacMégantic.
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5.4

Le secteur Papineau
La majorité des commerces de grande surface (plus de 1 500 mètres carrés) se sont
relocalisés dans le secteur de la rue Salaberry et s’y sont implantés de manière
permanente.
Cependant, la Ville de Lac-Mégantic a dû gérer plusieurs demandes de commerçants
souhaitant se reloger dans de nouvelles constructions. Tel que mentionné
précédemment, un site d’hébergement commercial permettant de conserver une part
importante de cette offre commerciale à proximité du centre-ville a été construit par la
Ville.
Le site du Centre sportif Mégantic était le plus approprié pour accueillir les commerçants
et un regroupement de bâtiments a été créé autour de l’intersection formée par le
prolongement de la rue de la Gare et celui de la rue Papineau près de la tête du
nouveau pont conduisant au quartier Fatima. Un nouveau noyau d’activités
commerciales a ainsi été créé et est désormais identifié sous le nom de Promenade
Papineau.
Le succès de ce petit ensemble commercial est toutefois tributaire de son pouvoir
d’attraction. Or, ce site offre l’avantage d’être situé à proximité du noyau commercial de
la rue Frontenac de sorte que, dès la réouverture du secteur Frontenac et des
aménagements attractifs qu’il comprendra, la Promenade Papineau pourra profiter et
contribuer au pourvoir attractif du centre-ville.

5.5

Le pôle institutionnel Notre-Dame-de-Fatima
La qualité d’un milieu de vie tient au juste équilibre quant à la représentativité de
l’habitat, des commerces et services, de l’emploi et des services communautaires et
institutionnels, le tout concentré dans un faible rayon de marche.
Pour atteindre cet équilibre, le quartier Fatima a besoin de renforcer le pôle institutionnel
Notre-Dame-de-Fatima où se trouve l’école de quartier par des équipements
communautaires pour les besoins actuels et futurs de la population résidante.

5.6

Le Parcours du temps
Le concept d’aménagement propose la création d’un parcours ceinturant le centre-ville
qui référera à des valeurs et reliera des lieux et des espaces étant chers au méganticois.
Le « Mémorial du 6 juillet » constituera le point de départ d’un « Parcours du temps ».
Après avoir emprunté la « Marche du vent » le parcours suivra la rue Papineau jusqu’au
pont de la Solidarité pour ensuite longer la rive droite de la rivière Chaudière et revenir
sur la rive gauche par le pont Agnès. De là, il traversera le parc J.E. Cloutier pour
atteindre le lac Mégantic, suivra la rive du lac à travers les parcs des Vétérans et
Dourdan pour terminer dans le parc projeté.
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Ce parcours long de près de 2,1 kilomètres ceinturera le centre-ville et permettra
l’aménagement de « stations » où prendront place mobilier urbain, matériel
d’interprétation, végétaux et œuvres d’art.

Figure 2 Parcours du temps

5.7

Autres interventions
A) Le pont de la Solidarité
Le pont de la Solidarité a été construit en 2014 dans le prolongement de la rue
Papineau afin d’assurer un lien entre les milieux urbains situés de part et d’autre de
la rivière Chaudière. Il est maintenant une composante incontournable du concept
d’ensemble. Il contribue à l’amélioration de la sécurité publique en offrant :
1) Une redondance à l’axe de la rue Frontenac;
2) le développement d’une synergie commerciale entre le secteur Papineau et celui
de la rue Salaberry dans le quartier Fatima;
3) un encouragement aux déplacements actifs et à la ramification du réseau de
trottoirs et de sentiers récréatifs.

B) Aménagement d’un stationnement public en bordure de la rue Québec
Central
Le développement du secteur Papineau et l’aménagement du pont de la Solidarité
ont induit une augmentation de la circulation automobile sur les rues Papineau et
Québec Central.
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Afin d’assurer les meilleures conditions de sécurité et de fluidité routière possibles
dans le secteur, le stationnement public situé en bordure de la rue Québec-Central
a été réaménagé en 2013 de manière à ce que les manœuvres de stationnement
s’effectuent hors rue et non sur rue.

C) L’avenir de la voie ferrée
La voie ferrée est intimement liée au développement de la Ville de Lac-Mégantic.
Elle en a assuré le développement social et économique. Elle demeure
indispensable aux opérations des entreprises de la municipalité qui emploient un
important bassin de la population locale et régionale.
Des scénarios de développement sont à l’étude dans le cadre d’une étude
d’opportunité qui vient d’être entreprise le 27 mars 2015. Il importe que le tracé
retenu fasse en sorte d’éviter de compromettre la vision de redéveloppement du
centre-ville que Lac-Mégantic se sera donnée.
La relocalisation de la voie ferrée permettra notamment :
1)

La conversion de l’emprise de la voie ferrée en sentier intégré au « Parcours
du temps ».

2)

La construction d’un espace jeunesse permettant aux jeunes de se rassembler
et de pratiquer des activités variées.

3)

La ramification du réseau routier du centre-ville pour améliorer la perméabilité
des déplacements véhiculaires et actifs, notamment par le prolongement de la
rue Thibodeau et de l’allée piétonne depuis le parc des Vétérans vers le centre
sportif.

4)

L’augmentation du sentiment de sécurité d’une population marquée par une
tragédie ferroviaire urbaine sans commune mesure.

5)

L’encouragement à la reconstruction sur le côté est de la rue Frontenac.

D) Zones de développement résidentiel potentiel
Un centre-ville est dynamique et animé quand une population résidante s’y installe.
Entre la rue Thibodeau et le parc projeté, un secteur résidentiel est prévu. En raison
de la proximité du lac, le front sur le parc projeté et la qualité des aménagements
qui prendront place dans le centre-ville, cette portion du centre-ville offre un
potentiel élevé pour une fonction résidentielle de plus forte densité.
Également, le quartier Fatima est un secteur du nouveau centre-ville offrant de forts
potentiels pour accueillir de nouveaux développements résidentiels. En effet, les
terrains de Billots Select situés à l’intersection des rues Crémazie et Wolfe de
même que ceux des entreprises Industries Manufacturières Mégantic (IMM) et
Mégabois localisées à l’intersection des rues La Fontaine et Notre-Dame constituent
d’immenses propriétés foncières dont la taille permettrait d’accueillir une grande
diversité de types d’habitation.
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6. Grandes affectations du sol
Les aires d’affectation du sol visent à définir, de façon générale, la vocation dominante
des parties du territoire du nouveau centre-ville de Lac-Mégantic, de façon à répondre
aux grandes orientations d’aménagement et au concept d’organisation spatiale,
présentés aux pages précédentes. Elles constituent un outil important dans la
caractérisation du territoire et dans son développement. En plus de considérer les
grands principes d'aménagement qui sous-tendent le Programme particulier
d'urbanisme, les aires d’affectation tiennent compte des volontés locales exprimées dans
le cadre de la démarche de participation citoyenne en matière d’aménagement et de
développement.
Pour chacune des aires d’affectation, les usages autorisés sont précisés selon deux
catégories :
> Fonctions dominantes : elles correspondent à la majorité de l'espace de plancher
constructible auquel sont consacrées les aires d'affectation. Ces fonctions peuvent
être assujetties à certaines balises de la réglementation d’urbanisme.
> Fonctions complémentaires : elles contribuent à appuyer le développement ou la
pérennité des fonctions dominantes, tout en n’y compromettant pas leur réalisation.
Pouvant être de natures diverses, ces fonctions peuvent être assujetties à certaines
balises à la réglementation d’urbanisme.
Les sections suivantes spécifient les fonctions dominantes et complémentaires pour
chacune des aires d’affectation. Le plan d’urbanisme présentement en vigueur regroupe
l’ensemble du territoire d’application du programme particulier d’urbanisme sous une
seule aire d’affectation : « Urbaine ».
Le Programme particulier d’urbanisme décline cette aire d’affectation urbaine en huit (8)
catégories d’affectation du sol : Commerce (C); Habitation (H); Habitation haute densité
(HHD); Institutionnel (I); Mixte (M); Mixte urbain (MU); Parc et espace vert (PEV);
commercial touristique (CT).
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6.1

L’affectation « Habitation » (H)
Cette affectation couvre la partie du centre-ville vouée principalement à l’accueil de la
fonction résidentielle.
Fonctions dominantes
Habitation

Fonctions complémentaires
Commerce et Bureau dont les opérations et
la superficie de plancher sont compatibles,
avec une cohabitation résidentielle
Activité récréative extensive. Activités de
loisirs, culturelles ou éducatives dont la
pratique requiert de grands espaces nonconstruits ainsi que quelques bâtiments et/ou
équipements accessoires. Les parcs, les
espaces de détente et les pistes cyclables font
notamment partie de cette fonction
Équipement et réseau d’utilité publique
Activités de sauvegarde et de mise en
valeur des potentiels. Seules les activités de
nettoyage, d’entretien, d’implantation
d’ouvrages écologiques et d’interprétation
visant une gestion environnementale du milieu
en cause sont autorisées

6.2

L’affectation « Habitation haute-densité » (HHD)
Cette affectation couvre la partie du centre-ville vouée principalement à l’accueil de la
fonction résidentielle et assurant l’interface entre la fonction commerciale du secteur
Frontenac et l’espace de commémoration formé par le parc projeté et le « Mémorial du 6
juillet ».
Fonctions dominantes
Habitation comportant un minimum
de 30 unités de logement par
hectare net

Fonctions complémentaires
Commerce et Bureau dont les opérations et
la superficie de plancher sont compatibles,
avec une cohabitation résidentielle. Espaces
récréatifs dont les parcs, les espaces de
détente et les pistes cyclables et parcours
piétonniers font notamment partie de cette
fonction
Équipement et réseau d’utilité publique
Activités de sauvegarde et de mise en
valeur des potentiels. Seules les activités de
nettoyage, d’entretien, d’implantation
d’ouvrages écologiques et d’interprétation
visant une gestion environnementale du milieu
en cause sont autorisées
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6.3

L’affectation « Commerce » (C)
Cette affectation correspond aux parties du territoire actuellement occupées ou
destinées à être occupées par des usages commerciaux à desserte régionale et locale.
Fonctions dominantes

Fonctions complémentaires

Commerce et Bureau. Tous les
bâtiments (local unique ou
regroupement de locaux sur un même
terrain) utilisés à des fins
commerciales

Activité récréative extensive. Activités de
loisirs, culturelles ou éducatives dont la
pratique requiert de grands espaces nonconstruits ainsi que quelques bâtiments et/ou
équipements accessoires. Les parcs, les
espaces de détente et les pistes cyclables et
parcours piétonniers font notamment partie de
cette fonction
Équipement et réseau d’utilité publique
Activités de sauvegarde et de mise en
valeur des potentiels. Seules les activités de
nettoyage, d’entretien, d’implantation
d’ouvrages écologiques et d’interprétation
visant une gestion environnementale du milieu
en cause sont autorisées

6.4

L’affectation « Mixte » (M)
Cette affectation vise les secteurs voués à accueillir une diversité de fonctions :
habitation, commerces, bureaux, équipements institutionnels ou communautaires.
Fonctions dominantes
Habitation
Commerce et Bureau
Équipement institutionnel et
communautaire

Fonctions complémentaires
Activité récréative extensive. Activités de
loisirs, culturelles ou éducatives dont la
pratique requiert de grands espaces nonconstruits ainsi que quelques bâtiments et/ou
équipements accessoires. Les parcs, les
espaces de détente et les pistes cyclables et
parcours piétonniers font notamment partie de
cette fonction
Équipement et réseau d’utilité publique
Activités de sauvegarde et de mise en
valeur des potentiels. Seules les activités de
nettoyage, d’entretien, d’implantation
d’ouvrages écologiques et d’interprétation
visant une gestion environnementale du milieu
en cause sont autorisées

Juin 2015

23

VILLE DE LAC-MEGANTIC

PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME

6.5

L’affectation « Mixte urbain » (MU)
Cette affectation vise les secteurs voués à accueillir une diversité de fonctions :
habitation, commerces, bureaux, équipements institutionnels ou communautaires.
L’affectation « mixte urbain » comporte obligatoirement une mixité verticale dans un
même bâtiment et la fonction habitation ne peut prendre place qu’aux étages au-dessus
du rez-de-chaussée.
Fonctions dominantes
Habitation
Commerce et Bureau
Équipement institutionnel et
communautaire

Fonctions complémentaires
Activité récréative extensive. Activités de
loisirs, culturelles ou éducatives dont la
pratique requiert de grands espaces nonconstruits ainsi que quelques bâtiments et/ou
équipements accessoires. Les parcs, les
espaces de détente et les pistes cyclables et
parcours piétonniers font notamment partie de
cette fonction
Équipement et réseau d’utilité publique
Activités de sauvegarde et de mise en
valeur des potentiels. Seules les activités de
nettoyage, d’entretien, d’implantation
d’ouvrages écologiques et d’interprétation
visant une gestion environnementale du milieu
en cause sont autorisées

6.6

L’affectation « Institutionnel » (I)
Cette affectation s’applique aux parties du territoire occupées ou destinées à être
occupées par des équipements institutionnels et communautaires.
Fonctions dominantes
Équipement institutionnel et
communautaire

Fonctions complémentaires
Équipement et réseau d’utilité publique
Activités de sauvegarde et de mise en valeur
des potentiels. Seules les activités de
nettoyage, d’entretien, d’implantation d’ouvrages
écologiques et d’interprétation visant une
gestion environnementale du milieu en cause
sont autorisées
Activité commerciales liées à la restauration
et/ou complémentaires ou en support à l’activité
principale
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6.7

L’affectation « Parcs et espaces verts » (PEV)
Cette affectation s’applique aux parcs urbains et aux parcs naturels. Les équipements
institutionnels et communautaires, l’habitation, les commerces et bureaux sont aussi
autorisés, sujet aux résultats des études de caractérisation environnementale à venir.
Fonctions dominantes
Activité récréative extensive. Les
activités de loisirs, culturelles ou
éducatives dont la pratique requiert
de grands espaces non construits
ainsi que quelques bâtiments et/ou
équipements accessoires. Les
parcs, les espaces de détente et les
pistes cyclables font notamment
partie de cette fonction.

Fonctions complémentaires
Équipement et réseau d’utilité publique.
Commerce en activité complémentaire ou en
support à l’activité principale

Équipement institutionnel et
communautaire
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7. Outils de mise en œuvre
La mise en application des grandes orientations d’aménagement formulées au
Programme particulier d’urbanisme sera facilitée par la mise en place de mesures
relevant de l’adoption de programmes incitatifs au développement et par la mise en
place de mesures réglementaires, décrites ci-après.

7.1

Programmes incitatifs au développement

7.1.1

Programme d’acquisition d’immeubles
Pour les fins plus amplement prévues dans le présent programme particulier
d’urbanisme relatif à cette partie de la municipalité plus amplement décrite au
programme, le présent programme particulier d’urbanisme comprend un programme
d’acquisition d’immeubles suivant lequel la Ville peut acquérir de gré à gré ou par
expropriation, tout immeuble situé à l’intérieur des limites du programme particulier
d’urbanisme décrites au présent programme et requis aux fins de la réalisation du
programme particulier d’urbanisme. Elle peut également aliéner ou louer ces immeubles
aux fins prévues au présent programme.

7.1.2

Programme de démolition et de déblaiement d’immeubles
Ce programme va de pair avec le programme d’acquisition d’immeubles et permet à la
Ville de procéder à la démolition ou le déblaiement requis sur un immeuble dans le but
de protéger les personnes et les biens ou pour permettre la réalisation d’objectifs ou de
projets prévus au programme particulier d’urbanisme.

7.1.3

Fonds de stationnement
L’exiguïté de certains terrains commerciaux du centre-ville limite les possibilités
d’aménager le nombre de cases de stationnement réglementaire requis par un usage
commercial sur le même terrain que celui occupé par l’usage.
Également, la recherche d’une offre performante de stationnement permettant de
répondre aux besoins pour supporter l’activité commerciale à réimplanter notamment
dans le secteur Frontenac, et ce, dans la poursuite de création d’un milieu à l’échelle
humaine et conforme aux principes de développement durable, incite à proposer des
stationnements partagés et gérer par un seul et même opérateur.
Dans ce contexte, la création et le maintien d’un fonds de stationnement permettraient à
un requérant de compenser le nombre de cases qu’il ne peut aménager sur son terrain,
en versant à la Ville une somme préétablie par case de stationnement déficitaire.
La Ville pourra alors puiser dans son fonds de stationnement pour acquérir et/ou
aménager un parc de stationnement public pour combler les besoins.
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7.1.4

Programme de soutien à l’aide à la reconstruction
Plusieurs propriétaires et locataires d’unités de logement inscrits à l’intérieur de la zone
sinistrée éprouvent des difficultés financières à se reloger.
Ce programme visera à les soutenir financièrement.
À titre d’exemple, les termes et conditions du programme pourraient, sans s’y limiter,
viser le remboursement de certains frais, un étalement des taxes municipales, le prix de
vente des terrains, etc.

7.1.5

Programme de rénovation des établissements commerciaux du quartier Fatima
Ce programme viserait à soutenir financièrement les propriétaires de bâtiments
commerciaux du quartier Fatima pour la réalisation de travaux de rénovation,
d’agrandissement et de transformation compatibles avec les objectifs du programme
particulier d’urbanisme. Les termes et conditions du programme pourraient viser une
subvention modulée en fonction de la nature des travaux visés, un étalement des taxes
municipales, etc.

7.2

Mesures réglementaires
Les outils et modifications réglementaires suivants vont également permettre à la Ville de
Lac-Mégantic d’assurer la mise en œuvre de son Programme particulier d’urbanisme,
qu’il s’agisse du règlement de zonage, des règlements d’urbanisme à caractère
discrétionnaire (règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, plan
d’aménagement d’ensemble).

7.2.1

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.)
Depuis quelques années, le seul recours au cadre réglementaire normatif pour orienter
et contrôler le développement et l’aménagement du territoire municipal est remis en
cause au profit de l’emploi de nouvelles approches réglementaires plus discrétionnaires
permettant d’ajouter des critères plus qualitatifs pour l’approbation des projets et
favorisant une plus grande adaptation à chaque contexte d’intervention.
Les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permettent aujourd’hui aux
municipalités d’exiger d’un projet, en plus de respecter les dispositions normatives des
règlements d’urbanisme, qu’il réponde à certains objectifs qualitatifs concernant plus
particulièrement l’implantation des constructions, l’intégration et la conception
architecturale des bâtiments, l’aménagement paysager des terrains ou encore
l’affichage.
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les objectifs définis au règlement
sont :
> Indiquer les zones et/ou les catégories d’objets visés par le règlement (certains types
de terrains, de constructions, de travaux, etc.).
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> Déterminer les objectifs ainsi que les critères permettant d’évaluer l’atteinte de ces
objectifs.
> Prescrire le contenu minimal des plans à exiger, ainsi que les documents devant les
accompagner.
> Prescrire la procédure assujettie à l’approbation des plans.
7.2.2

Règlement de zonage
Une attention particulière devra être apportée aux usages autorisés en fonction des
grandes affectations dans les différentes zones comprises à l’intérieur du programme
particulier d’urbanisme suivant un objectif d’utilisation optimale des potentiels de
chacune des portions de territoire couverte par le présent PPU. De plus, les marges de
recul seront revues dans la perspective de donner une échelle humaine à la rue
Frontenac.

7.3

Plan d’action
La Ville de Lac-Mégantic se dotera d’un plan d’action afin d’assurer un suivi méthodique
de la mise en œuvre du programme particulier d’urbanisme du secteur du centre-ville.
Ce plan d’action sera ultérieurement intégré au plan d’action intégré couvrant la mise en
œuvre du redéveloppement du centre-ville. Ce plan d’action portera sur le suivi :
•

du PPU du centre-ville;

•

de la stratégie de développement durable;

•

de l’exercice « Réinventer la Ville » et des États généraux qui l’ont conclu.
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