
Une nouvelle aide financière 
pour dynamiser la reconstruction 

au centre-ville





La situation depuis 2013

Phase 1 2013 à 2015
Urgence et relocalisation des sinistrés (phase de 
décontamination)

Visa-Beauté Santé Spa, épicerie Metro Plus, pharmacie Jean Coutu, 
Promenade Papineau, MRC du Granit (2016), Poulet frit Idéal, Jacques et fils, 
Berges glacées, Musi-Café, Place d’affaires Papineau- Banque Nationale

Aides financières disponibles
- Ministère de la Sécurité publique
- Ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation de l’occupation du territoire 
- Fonds Avenir Lac-Mégantic



Phase 2      2016 à 2018
Relance et réappropriation 
(projets nés après 2013)
Service Canada, Oasis sur le parc, Place Renaissance, Le Concerto, projet des 
Vétérans

Aides financières disponibles
- Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
- Fonds Avenir Lac-Mégantic



Phase 3     2019 à …
Vitalité et attractivité
(nouveaux investisseurs) 

Projet hôtelier, Capitainerie, logements, ICSIM 

Aides financières disponibles
Peu ou pas d’aide financière non remboursable disponible 

Il faut agir! 



Les programmes d’aide financière doivent être 
adaptés à la situation actuelle



État de la situation

• La construction au centre-ville est complexe. 

• Les citoyens souhaitent voir à court terme un 
centre-ville construit et animé.

• Les programmes actuels ne répondent plus 
aux besoins des promoteurs qui disent avoir 
des défis importants quant au financement 
des projets.



À l’hiver 2019, le conseil municipal mandate 
l’équipe municipale pour effectuer une analyse 
de la situation et présenter des propositions de 
solutions durables, efficaces et acceptables.



• Coûts de construction plus élevés (environ 12 % 
de plus) que dans les villes voisines comme 
Sherbrooke et Saint-Georges. 

• Les valeurs foncières des constructions neuves 
sont en général moindres que les coûts de 
construction.

• Le revenu familial médian de la MRC du Granit est 
plus faible que dans d’autres marchés. 

• Le taux de taxes de Lac-Mégantic est relativement 
élevé comparativement à d’autres municipalités. 

• La bonne nouvelle est que l’intérêt est toujours là 
pour les promoteurs, mais il faut faire vite.

Ce que nous avons découvert… 



Le constat

Sans incitatif financier supplémentaire, le 
rythme de reconstruction demeurera lent, et le 
sentiment d’appartenance ainsi que l’attractivité 
de Lac-Mégantic diminueront.



Les solutions

• Considérant l’urgence d’agir quant aux 
opportunités à saisir;

• Considérant les demandes faites aux 
gouvernements provincial et fédéral afin que 
les sommes offertes dans les incitatifs soient 
tirées des fonds de relance;

• Considérant les 9,8 millions $ dont la Ville 
dispose à la suite du recours collectif;



Mise en place d’un nouveau 
programme de revitalisation

• La somme de 1 million $ sera prise à même  les sommes 
reçues du recours collectif.

• Consiste à offrir à tous les promoteurs une subvention 
présentant 12% de la valeur foncière ajoutée de son projet

AVANTAGES
• Le retour de taxes généré dès l'an 1 de cet incitatif fera 

augmenter les revenus de la Municipalité. 
• On évalue qu’à 1 million $ investis il y aura 8,3 millions $ 

de nouvelles valeurs portées au rôle d’évaluation.
• Le retour complet sur investissement se fera à moyen 

terme avec les taxes foncières de ces bâtiments (évalué en 
moyenne à 7 ans selon le type de construction). 



CADRE LÉGAL

Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la Municipalité 

peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation de la partie de son territoire 

désignée comme son « centre-ville » ou son « secteur central » en vertu d’un programme 

particulier d’urbanisme. La Municipalité peut, aux conditions qu’elle détermine, décréter 

qu’elle accorde une subvention pour des travaux conformes à ce programme de 

revitalisation. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.



« CORE BUSINESS » ou
RAISON D’ÊTRE

Municipalité Entreprise privée



« CORE BUSINESS » ou RAISON 
D’ÊTRE D’UNE USINE DE SCIAGE

AUGMENTER LE PROFIT DES 
ACTIONNAIRES

Actionnaire Consommateurs



« CORE BUSINESS » ou RAISON 
D’ÊTRE D’UNE USINE DE SCIAGE
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« CORE BUSINESS » ou RAISON 
D’ÊTRE DE LA VILLE

OFFRIR DES SERVICES ET CRÉER DES MILIEUX 
VIE ATTRACTIFS AFIN D’AMÉLIORER LA 
QUALITÉ DE VIE DE SES CITOYENS

Ville Citoyens



« CORE BUSINESS » ou RAISON 
D’ÊTRE DE LA VILLE
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AUGMENTER SA 
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SUBVENTION DE 12 % DE LA VALEUR AJOUTÉE 
AU RÔLE D’ÉVALUATION

RENTABILITÉ SUR 7 ANS ET 
AUGMENTATION DE L’ATTRACTIVITÉ AUPRÈS 

DES INVESTISSEURS

INVESTISSEMENT DE 1 M$



EXEMPLE DE SUBVENTION

COMPLEXE HÔTELIER

Valeur de construction projetée 8 000 000 $ 

Valeur au rôle (- 40 % de la valeur de construction) 4 800 000 $ 

Subvention (12 % de la valeur foncière projetée) 576 000 $ 

Seuil de rentabilité (bâtiment standard) 6 ans

Seuil de rentabilité (bâtiment durable - LEED) 8 ans



EXEMPLE DE SUBVENTION
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EXEMPLE DE SUBVENTION

BÂTIMENT DURABLE
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Crédit de taxe - LEED
100 % - Année 1
80 % - Année 2
60 % - Année 3
40 % - Année 4
20 % - Année 5



Maintien des autres incitatifs 
financiers offerts par la Ville

Programme pour la revalorisation, la reconstruction et 
la relance
Programme permettant aux promoteurs de toucher jusqu’à 30 000 $

Ce programme est financé par la Ville de Lac-Mégantic via les sommes 
résiduelles du Fonds Avenir Lac-Mégantic (règlement MMA). Ce programme 
permet aux promoteurs de toucher jusqu’à 30 000 $ pour tout nouveau projet 
de construction au centre-ville.

Programme de subvention pour les projets 
communautaires ou d’envergure (4 M$ et +)
La Ville offre aux promoteurs de projets communautaires ou d’envergure (+ 4 
millions) 75 % de la valeur du terrain. 



Soutien financier pour un centre-ville vert et 
des bâtiments efficaces

La Ville maintiendra le crédit de taxes pour les bâtiments efficaces. Toutefois, sa 
répartition sera différente, l’objectif étant de générer des revenus à court terme. 

Exclusif aux bâtiments certifiés LEED :

année 1 : 100 % de crédit de la taxe foncière
année 2 : 80 % de crédit de la taxe foncière
année 3 : 60 % de crédit de la taxe foncière
année 4 : 40 % de crédit de la taxe foncière
année 5 : 20 % de crédit de la taxe foncière

Exclusif aux bâtiments certifiés Novoclimat :

année 1 : 100 % de crédit de la taxe foncière
année 2 : 50 % de crédit de la taxe foncière
année 3 : 25 % de crédit de la taxe foncière



Portrait des bâtiments certifiés



En conclusion

• La Ville lance un nouveau programme de 
revitalisation pour un centre-ville bâti, animé 
et attractif afin de permettre de dynamiser la 
reconstruction du centre-ville historique, 
d’augmenter l’assiette fiscale et de redonner 
le sentiment d’appartenance aux citoyens. 



Nous avons l’ambition que cette 
nouvelle initiative : 

• Fera débloquer des projets aux retombées 
importantes. 

• Génèrera de nouveaux revenus et aura un impact 
positif sur les finances de la Ville dès l’an 1. 

• Donnera un sens à l’utilisation du recours collectif 
à des fins de reconstruction à la suite de la 
tragédie. 

• Aura un impact positif sur la santé psychologique 
de la population qui exprime vouloir retrouver un 
centre-ville bâti et animé.



• Consolidera les liens entre la Ville et ses 
partenaires de développement qui endossent le 
projet. 

«La SADC a travaillé étroitement avec la Ville afin de trouver des solutions 
possibles pour créer un réel levier à la reconstruction du centre-ville. »  

- JOANNIE PROTEAU, DIRECTRICE GÉNÉRALE SADC DE LA RÉGION DE MÉGANTIC

«Nos contacts privilégiés avec les différents investisseurs nous portent à croire 
que cet incitatif fera une importante différence pour convaincre les promoteurs à 
concrétiser leur projet»  

- GUILAINE BEAUDOIN, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU GRANIT



Questions

?


