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AVANT-PROPOS 
 
 
Au fil des décennies, la Ville de Lac-Mégantic a su faire de son territoire un milieu 
prospère.  Guidé par le flair de nos bâtisseurs, des temps anciens et modernes, le 
paysage bâti et occupé a pris forme et a évolué.  Aujourd’hui, nous pouvons tous et 
chacun prendre un moment de réflexion pour, d’une part, apprécier ce façonnement et 
d’autre part, s’assurer que les prochaines générations puissent en faire autant. 
 
Le moment de réflexion demandé ici s’inscrit dans le cadre d’un exercice global et 
collectif de révision des outils de planification et de gestion du territoire, propres à Lac-
Mégantic.  Il s’agit d’un exercice obligatoire en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. En effet, l’entrée en vigueur du nouveau schéma d’aménagement et de 
développement (schéma d’aménagement révisé – règlement numéro 2002-16) de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) du Granit entraîne une obligation pour chaque 
municipalité locale faisant partie de la MRC d’adopter un nouveau plan d’urbanisme et 
des règlements d’urbanisme sous-jacents conformes au nouveau schéma. 
 
Au-delà de cette obligation, l’exercice de révision du plan et des règlements 
d’urbanisme au niveau local constitue une opportunité pour les élus, les gestionnaires 
et la population de se positionner sur leur devenir collectif, avec la marge de 
manœuvre qu’il reste. 
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PRESENTATION GENERALE DU PLAN D’URBANISME 
 
 
Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec le langage urbanistique, un plan 
d’urbanisme c’est principalement : 
 Comprendre ce que l’on est collectivement, d’où l’on vient et définir ensemble 

notre devenir ; 

 Saisir une occasion pour définir et faire la promotion de ce qui nous distingue 
comme collectivité ; 

 Convenir, en partenariat (Ville et population), des objectifs à atteindre pour 
répondre efficacement aux besoins de la collectivité ; 

 Travailler à la convergence des efforts de la Ville et des partenaires en regard de 
résultats ciblés, crédibles et mesurables. 

 
Au-delà de ces considérations, le plan d’urbanisme est un formidable outil pour 
quiconque aspire à améliorer la qualité du paysage naturel et bâti de sa ville et, de 
façon plus globale encore, à favoriser la qualité et la vitalité d’un milieu de vie. 
 
Le présent plan d’urbanisme est divisé en deux parties principales.  La première partie 
résume les principaux événements historiques qui ont contribué au développement de 
la Ville jusqu’à aujourd’hui.  Cette partie dresse également un inventaire des éléments 
pertinents que l’on retrouve sur le territoire (ex. : atouts naturels, liens routiers, 
établissements, etc.).  Une telle recherche permet de mieux connaître le territoire et 
son passé. 
 
La deuxième partie identifie la grande orientation que veut prendre la Ville ainsi que 
les objectifs qu’elle veut atteindre dans les prochaines années.  Les objectifs sont 
rattachés à des thématiques précises qui sont décrites par une énumération de leurs 
caractéristiques et de leurs enjeux respectifs. 
 
Cet exercice de planification intervient dans un contexte où la population continue de 
croître à un rythme régulier.  Pour une ville centre de la MRC sise en région et 
comparée aux autres municipalités limitrophes, la Ville de Lac-Mégantic s’en tire bien.  
Cependant, la Ville de Lac-Mégantic doit composer avec le contexte économique 
régional (précarité des emplois) ainsi qu’avec la concurrence des autres municipalités 
limitrophes.  Bien sûr, ce plan propose de réagir face à ce constat, et ce en donnant le 
goût aux gens d’y rester ou de venir s’y installer.  Mais attention, il ne faut pas penser 
que l’aspect quantitatif doit prédominer sur l’aspect qualitatif. 
 
Ce plan d’urbanisme vise non seulement le développement harmonieux des unités 
physiques du territoire mais aussi le développement social de la collectivité.  Celui-ci 
propose donc une série de moyens concrets pour favoriser un développement de 
qualité ainsi qu’une vitalité accrue du milieu.  Cette manière innovatrice d’aborder ce 
plan d’urbanisme rendra celui-ci plus humain et accessible à tous. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Partie I 
 

Hier et aujourd’hui : 
Nous avons bâti, nous bâtissons… 
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PRESENTATION 
 
 
L’analyse sommaire des composantes biophysiques, socio-économiques, 
démographiques et technologiques permet d’établir un constat de la situation passée 
et actuelle sur le territoire de Lac-Mégantic.  Les informations colligées à partir de 
différentes sources ont été validées ou complétées par une démarche de terrain.  Le 
résultat de cette analyse constitue la première partie du plan d’urbanisme.  C’est à ce 
moment que le lecteur peut se rappeler de bons souvenirs, connaître davantage son 
milieu d’origine ou d’adoption et enfin, réfléchir, voir rêver de la Ville de Lac-Mégantic 
de demain. 
 
Ce document de connaissances générales est destiné à tous les intervenants du 
milieu (population, gens d’affaires, commerçants, membres du Comité consultatif 
d’urbanisme et du Conseil municipal, etc.).  Cette première partie du plan d’urbanisme 
servira d’outil d’aide à la planification du développement et à l’aménagement du 
territoire.   
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1.0  PETIT TRAIN VA LOIN…  
 
 
Entourée des Appalaches et de hauts sommets atteignant parfois plus de 
1 200 mètres, la Ville de Lac-Mégantic se situe près de l’État du Maine.  La Ville de 
Lac-Mégantic fait partie de la MRC du Granit, sise à l’extrémité est de la région 
administrative de l’Estrie. Même si la région fût fréquentée par des amérindiens 
pendant des siècles, c’est avec l’arrivée des Européens sur la côte du Maine que 
l’histoire de cette région commence à être documentée.  Nous allons donc faire un 
retour de plus de 100 ans en arrière pour voir comment notre territoire d’une richesse 
naturelle exceptionnelle a évolué à travers cette période. 
 
La Ville de Lac-Mégantic doit sa naissance à  l’avènement du chemin de fer en 1879.  
Cette ouverture, qui favorisera son expansion, est la clé du développement 
économique, touristique et social.  Nous verrons que la création de ce lien ferroviaire 
jouera un rôle déterminant pour l’histoire de la Ville.  La gare, encore présente et 
active aujourd’hui, témoigne de ce passé ferroviaire important. 
 

Vers la fin du 19e siècle, la Ville 
comptait un simple terminus de 
train, aboutissement d’un réseau 
régional.  À cette époque, c’était 
l’International Railway (1879-
1886), une modeste compagnie de 
deux locomotives, deux wagons 
de vingt personnes et de vingt 
wagons de marchandise qui 
desservait la région.  Il y avait un 
terminus à Lac-Mégantic et un 
autre à Sherbrooke.  Le trajet 
prenait quatre heures. Par la suite, 
c’est le prolongement du Réseau 
du Québec Central qui a rejoint 

Lac-Mégantic en 1895 qui permit à la Ville de devenir le point de jonction entre deux 
importants réseaux ferroviaires. En effet, quelques années plus tard, la compagnie 
Canadien Pacifique achetait cette dernière ligne pour la relier à son propre réseau.  
Une fois cette partie raccordée au réseau transcontinental, il était alors possible de 
voyager du Pacifique à l’Atlantique (Vancouver - Halifax) sur une ligne continue.  De 
plus, cette liaison permit d’atteindre les grands centres urbains comme Montréal et 
Québec. 
 
Grâce au développement de ces liens ferroviaires favorisant les échanges, 
l’exploitation et surtout l’exportation, l’industrie du bois est devenue l’activité 
dominante.  Les exploitants de cette matière ne se contentaient pas de livrer du bois 
en vrac mais tentaient de diversifier l’économie par la création de plusieurs entreprises 
de deuxième et troisième transformations.  Plusieurs entreprises de sciage, de pulpe, 
de pâte et papier et de meuble ont fortement contribué à cette diversification du 
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secteur manufacturier.  Il fallait faire très attention car l’ouverture que créait l’apparition 
du chemin de fer était une lame à double tranchant.  La création de ces multiples liens 
donnait aussi la chance à la concurrence de pénétrer certains marchés inaccessibles 
auparavant, entre autre le marché américain. 
 
On assiste à l’établissement de plusieurs industries d’envergure comme la Lake 
Megantic Pulp Co. en 1893, spécialisée dans l’exploitation de la pulpe de bois.  Il s’agit 
d’une compagnie américaine ayant fondée une filiale canadienne. Celle-ci fait face à 
un problème d’alimentation en énergie.  Les deux principales sources productrices 
d’énergie de l’époque étant les machines à vapeur alimentées au charbon de bois et 
l’énergie fournie par la force de l’eau (hydraulique).  La région regorge de courants 
d’eau à forts débits qui représentent un potentiel hydroélectrique intéressant pour les 
grandes compagnies d’exploitation.  C’est donc dans ces mêmes années que la 
compagnie de pulpe obtient le droit d’ériger un barrage sur la rivière Chaudière. Elle 
obtient par la même occasion, le droit d’exproprier les terrains à inonder, ce qui crée 
un climat de tension avec le village voisin situé de l’autre coté de la rive : Agnès.  Ce 
barrage de 20 pieds de haut situé à deux milles du lac Mégantic et faisant partie de la 
Ville, lui permet de faire fonctionner mécaniquement ses équipements (ère pré-
électrique).   
 
Parallèlement, on vit apparaître la « Compagnie d’Éclairage du Village de Mégantic » 
en 1898.  Ce fût le curé du village qui installa ce service d’électricité.  Le courant était 
produit par une génératrice actionnée par un moteur à vapeur. Même si la compagnie 
de pulpe aurait pu développer un service d’alimentation pour le village, celle-ci 
préférait se concentrer sur ses activités. 
 
Ce n’est que plus tard que la Ville a acquis les droits d’exploitation sur la rivière 
Chaudière, ceux-ci furent cédés par la compagnie de pulpe.  On assista donc, jusqu’en 
1924, à la création d’un service municipal d’électricité.  Ce service était fourni par un 
modeste barrage de 18 pieds de haut situé plus loin sur la rivière Chaudière.  
 

Mentionnons qu’à cette époque la 
Ville de Lac-Mégantic était séparée en 
deux par la rivière Chaudière. On 
comptait donc deux villages vers la fin 
du 19e siècle : Mégantic et Agnès.  
C’est en 1907 que les villages des 
deux rives se sont fusionnés pour 
former le présent territoire.  À l’époque 
de sa création, cette nouvelle Ville 
comptait 2600 habitants et devenait le 
point d’affluence naturelle et de 
rencontres pour plusieurs 
commerçants et voyageurs.  
 

Comme l’exploitation forestière était la principale activité commerciale, celle-ci 
nécessitait d’importantes infrastructures de transports. Le réseau ferroviaire fût 
l’élément déclencheur le plus important pour l’exploitation de cette industrie.  
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La région subit des temps durs avec la crise de 1929.  Celle-ci affectera ses activités 
ferroviaires pour les dix années subséquentes.  Durant ces années de vaches 
maigres, l’entretien du réseau ferroviaire devient difficile.  Dix ans plus tard, lors de la 
reprise économique, le réseau, n’ayant subi aucune modernisation, était devenu 
déficient pour accueillir les locomotives plus lourdes et plus rapides.  Le train était 
alors destiné au transport de marchandises seulement et non à celui de passagers.  
Heureusement, au même moment, l’automobile et le camion devenaient de plus en 
plus populaires et accessibles à tous.  Combiné avec l’ouverture de plusieurs routes 
principales et secondaires, ce nouveau moyen de déplacement venait répondre aux 
besoins. 
 
Avec la reprise économique et de plus grands besoins en énergie, le service municipal 
d’électricité créé auparavant ne suffisait plus pour alimenter la Ville.  Plusieurs débats 
politiques ont eu lieu dans la région.  Ceux-ci concernaient l’alimentation en électricité 
et la construction d’autres barrages comme celui de Frontenac (le barrage Gayhurst 
érigé en 1954), la municipalité voisine. De 1925 à 1962, on vit apparaître un 
mouvement de nationalisation de l’électricité par Hydro-Québec.  Les petits barrages 
devenaient trop coûteux à exploiter et insuffisants à la demande.  La Ville avait donc 
avantage à importer son énergie de la plus importante compagnie hydroélectrique, 
Hydro-Québec.  La croissance démographique et la relance du développement urbain 
des années 40 à 60 étaient trop importantes.  En effet, la Ville de Lac-Mégantic a 
connu dans ces années la plus forte croissance de son existence (même jusqu'à 
aujourd’hui) en passant de 4 000 habitants en 1940 à plus de 7 000 en 1960.   
 
De 1960 à 1985, la région subit un lent déclin démographique amenant la population 
de la Ville de Lac-Mégantic à se stabiliser à environ 6 000 habitants.  Plusieurs régions 
de la province sont aussi touchées par le phénomène de ralentissement 
démographique.  Plusieurs acteurs importants voient alors la nécessité d’une 
restructuration économique.  Jusqu’à aujourd’hui, on constate l’émergence du secteur 
tertiaire, soit le commerce, les services, l’éducation, les soins de santé, etc.  En effet, 
l’une des solutions pour relancer l’économie, ou du moins, la rendre plus solide, est la 
diversification des activités.1 
 

                                                
1 Histoire de Lac-Mégantic, Jean-Pierre Kesteman, 1985 
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2.0  LAC-MEGANTIC : PLEINE DE RESSOURCES ET DE 
SERVICES 

 
 

2.1  Une situation géographique avantageuse 
 
Le territoire de la Ville de Lac-Mégantic couvre une superficie de 25 km2.  Sa situation 
géographique à proximité d’importantes ressources naturelles comme le lac, la rivière, 
la forêt et le granit procure à la Ville de nombreux avantages.  Sa localisation près de 
la frontière Canado-américaine lui donne aussi de bonnes opportunités d’échanges.  
Les liens de transport ferroviaire créés vers la fin du 19e siècle ont grandement aidé 
aux développements économique, touristique et social de la région. En plus d’avoir 
contribué au développement de son secteur manufacturier,  ils lui ont permis de 
s’ouvrir aux grands centres et d’offrir à la clientèle urbaine un décor naturel ainsi que 
des activités de loisirs de grande qualité.  La chasse et la pêche sont les activités 
touristiques principales et attirent de nombreux Américains et Québécois.  L’arrivée de 
ces voyageurs en quête de plein air, de promenades et d’autres activités touristiques 
favorise l’implantation de nombreux hôtels et commerces dans la région. Il faut aussi 
mentionner l’apparition de plusieurs autres fonctions administratives (banque, journal, 
centre de services, etc.). 
 
 

2.2  Des atouts naturels 
 

2.2.1  Le lac Mégantic  
 
 

D’une superficie de 26,4 km2, le 
lac Mégantic est l’une des 
attractions principales de la 
région. La vocation de celui-ci 
est multiple : pêche, chasse à la 
sauvagine, activités récréo-
touristiques et de villégiature. 
Son rôle est primordial pour le 
centre-ville de Lac-Mégantic. Sa 
proximité et sa facilité d’accès 
depuis l’artère principale sont 
des atouts importants. Outre son 
accessibilité physique, le lac 
offre de belles et larges percées 

visuelles à partir de plusieurs endroits. La qualité de l’eau y est excellente pour la 
pratique d’activités récréatives (ex. : baignade). 
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Figure 1 : MRC du Granit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : http://www.cldgranit.qc.ca/F-granit2.html 
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2.2.2  La rivière Chaudière   
 
La rivière Chaudière prend sa 
source dans le lac Mégantic à 
l'extrémité sud du bassin et 
coule en direction nord, pour 
aller se jeter dans le fleuve 
Saint-Laurent à la hauteur du 
secteur Saint-Romuald (Lévis). 
L’écosystème aquatique du 
secteur de la rivière Chaudière 
compris entre la Ville de Lac-
Mégantic et le barrage Sartigan 
à Saint-Georges-de-Beauce est 
plutôt en bonne santé selon le 
ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et 
des Parcs du Québec. Les 
bandes riveraines, dominées par 
la forêt, créent des habitats de très haute qualité, nettement plus intéressants pour la 
faune aquatique que ceux trouvés dans les régions agricoles et urbaines de la 
moyenne et de la basse Chaudière.  Selon le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs du Québec, les problèmes seraient situés plus au nord 
de la rivière.  Les rejets des municipalités et des entreprises industrielles qui s'y 
trouvent en sont sûrement la cause.  Heureusement, la Ville de Lac-Mégantic fait sa 
part puisque des opérations d'assainissement ont permis de prétraiter les eaux de 
certaines entreprises et de les acheminer à la station d'épuration municipale mise en 
service en 1986. 
 
 

2.2.3  Le Mont Mégantic  
 

Ce mont fait partie du Parc 
national du même nom.  D’une 
superficie de 54,85 km², celui-
ci est situé à 50 km de la Ville 
de Lac-Mégantic.  Plusieurs 
autres monts, vallées, crêtes et 
collines font partie du parc du 
Mont-Mégantic. On y retrouve 
un milieu naturel 
impressionnant. La flore y est 
très diversifiée. Plus de 
125 espèces d'oiseaux et une 
vingtaine d'espèces de 
mammifères, dont l'orignal et 
le cerf de Virginie y vivent.  
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Tout comme le lac, cet élément est un attrait majeur pour la région.  Même s’il ne fait 
pas partie intégrante de la Ville, sa proximité joue un rôle déterminant pour le choix 
des destinations touristiques des voyageurs.  Plusieurs services de plein air y sont 
offerts.  Enfin, le fameux centre d’observation astronomique AstroLab est implanté sur 
ce mont. 
 
 

2.2.4  Complexe Baie-des-Sables 
 

 
 
 
Situé aux abords du lac 
Mégantic, ce secteur est très 
achalandé pendant la 
période estivale. Il s’agit 
d’une belle plage 
sablonneuse où tous 
peuvent se baigner de façon 
sécuritaire ou encore pour y 
pratiquer des sports 
nautiques. 
 
 

 
 
 

2.3  Pour se déplacer facilement et agréablement 
 

2.3.1  La voie ferrée  
 

Tel que mentionné dans l’historique, l’apparition de cette voie de transport est à 
l’origine du développement de la Ville.  Le réseau ferroviaire peut offrir encore une 
alternative intéressante pour desservir les industries existantes ou nouvelles et pour 
développer davantage le produit touristique.    
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2.3.2  Les grands axes routiers 
 

 
 
 
Le réseau de transport assure 
les liens entre les différentes 
municipalités locales.  La Route 
161 est la route qui traverse la 
MRC du Granit et qui permet la 
jonction entre les autres routes 
provinciales : 108; 204; 212; 214 
et 263.  Lac-Mégantic est situé à 
179 km de Québec, soit environ 
deux heures de voiture. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tableau 1 : Tableau des distances en km 

Source : http://www.tourisme-cantons.qc.ca/FRANCAIS/visit/outils/carte/carte.html 
 

TABLEAU DES DISTANCES EN KM 
  Boston 
  Granby 526 

  
Lac-

Mégantic 193 543 
  Magog 130 53 403 
  Montréal 115 258 84 512 

  
New 
York 608 622 786 691 331 

  
Ottawa-

Hull 814 207 322 457 282 718 
  Québec 451 834 253 275 179 233 618 
  Sherbrooke 240 347 657 147 35 105 88 438 

KM Toronto 693 802 399 781 546 661 804 630 867 
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2.3.3  Les axes récréo-touristiques 
 

L’aménagement d’un réseau cyclo-pédestre permet à la population de Lac-Mégantic et 
aux visiteurs un accès à plusieurs sites d’intérêts (ex. : le secteur Baie-des-Sables, 
parc, etc.).  Plus précisément, l’axe Baie-des-Sables offre un circuit cyclo-pédestre de 
9,2 kilomètres, dont 98% est aménagé en piste cyclable (33% en gravier et 65% 
asphalté), 1% en bande cyclable et 1% en chaussée désignée. À proximité de tous les 
services, cet axe est idéal pour la famille et donne l’opportunité aux cyclistes/piétons 
de découvrir les charmes de la Ville.  Cet axe cyclo-pédestre part du secteur de la 
Baie-des-Sables, rejoint le Parc de l’OTJ ainsi que le Parc des Vétérans pour se 
terminer à la sortie de la Ville (cinéma).  Il s’agit d’un bel exemple d’aménagement 
public, accessible à tous et intéressant sur le plan visuel.  Un lien avec un circuit 
aménagé autour du lac et du mont Mégantic en intégrant le parc de la Croix lumineuse 
(vue panoramique de toute la Ville et ses atours) permettrait un plus grand choix 
d’exploration.   
 
De plus, la région offre plusieurs circuits de motoneige et VTT situés à quelques 
minutes du lac et aussi, au pied du mont Mégantic.  Les amateurs de plein air peuvent 
facilement trouver refuge dans l’un des nombreux domaines de la région ou encore, 
dans les belles auberges et gîtes près du lac Mégantic. 
 
 

2.4  Une panoplie de services  
 

2.4.1  L’éducation 
 
On retrouve plusieurs services en matière d’éducation, un élément essentiel pour 
garder les jeunes en région et développer leurs intérêts pour celle-ci.  En effet, les 
différents programmes et formations offerts sont adaptés aux milieux social et 
économique de la région. Plusieurs institutions offrent  des programmes de formation 
générale mais aussi professionnelle.  Il y a aussi la possibilité de suivre des formations 
spécialisées pour les personnes réintégrant le marché de l’emploi. La commission 
scolaire des Hauts-Cantons regroupe : 
 
 12 écoles primaires dont 2 sur le territoire de Lac-Mégantic ; 

 1 école secondaire (Polyvalente Montignac sur le territoire de Lac-Mégantic) ; 

 1 centre d'éducation des adultes (Centre Le Granit sur le territoire de Lac-

Mégantic) ; 

 1 centre de formation professionnelle (Centre Le Granit sur le territoire de Lac-
Mégantic). 
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Récemment, une nouvelle école de formation en commerce et tourisme, la Maison 
Familiale Rurale (MFR) a été implantée sur le territoire de Lac-Mégantic. 
 
On y retrouve aussi le Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic, sous la direction 
du Cégep Beauce-Appalaches qui offre des : 

 Programmes pré-universitaires : 
- sciences de la nature ; 
- sciences humaines ; 
- accueil et intégration 

 Programmes techniques en rotation : 

- technique d’éducation spécialisée ; 

- technique d’éducation à l’enfance ; 

- technique de comptabilité et de gestion ; 

- technique de soins infirmiers ; 

- technique du génie de la production. 
 
On ne retrouve par contre aucune formation universitaire sur le territoire mais il y a 
l’Université de Sherbrooke qui est relativement proche pour les gens désirant 
poursuivre des études supérieures et le Centre universitaire des Appalaches à Saint-
Georges-de-Beauce, ainsi que la Télé-Université. 
 
 

2.4.2  Les soins de santé 
 
On retrouve des services de qualité au Centre de santé et des Services sociaux du 
Granit (CSSS). Il s’agit d’un centre multivocationnel desservant les 22 000 résidants 
de la MRC du Granit. Ce centre est situé au cœur de la Ville de Lac-Mégantic.  Le fait 
de réunir les services de soins de santé au même endroit permet un meilleur contrôle 
des activités et une efficacité accrue.  Le centre s’est ainsi doté d’un plan 
d’actualisation qui permet un maintien de la qualité et un développement des services. 
 
Le centre offre des services de : 

 santé et services sociaux courants, préventifs et curatifs (CLSC) ; 

 services d'hébergement et de soins longue durée (CHSLD) ; 

 services hospitaliers de courte durée et de longue durée(CH) ; 

 salle d’urgence accessible à la population 24 heures par jour (CH). 
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2.4.3  Les loisirs et la culture  
 
Plusieurs infrastructures de loisirs et de culture sont disponibles pour les résidants de 
la région.  Un élément essentiel pour la Ville est sa bibliothèque municipale, un pôle 
d’attraction majeur.  S’ajoute à cela, l’auditorium de la Polyvalente Montignac 
(480 places).  Pour les sportifs, la Ville dispose d’équipements et d’infrastructures qui 
se prêtent à la pratique d’une multitude de sports comme le hockey, la raquette, le 
patin et autres activités de plein air. Notons l’important Complexe Baie-des-Sables qui 
offre des sentiers de ski de fond, alpin et pédestre, permettant ainsi aux visiteurs 
d’explorer la nature et la faune ainsi qu’un magnifique camping.  Ce complexe peut 
convenir autant à la famille résidante qu’aux touristes.   Les parcs de l’OTJ et des 
Vétérans, la marina de Lac-Mégantic, les descentes de bateaux complètent l’offre en 
loisirs municipal et touristique sur le territoire de Lac-Mégantic.  Plusieurs autres 
activités sont disponibles à tous et se retrouvent à proximité de la Ville : notons entre 
autres le Club de golf Lac-Mégantic, l’ASTROLab et le Cosmolab du Mont-Mégantic, 
un centre d'activités en astronomie dédié au public.  Il y a aussi plusieurs centres 
d’interprétation à proximité comme la Maison du Granit, le Pavillon de la faune et le 
Moulin Bernier.  La Ville est l’hôte de plusieurs festivals et le pôle d’activités culturelles 
et artistiques comme le cinéma, le théâtre, des concerts, des spectacles, etc. 
 
 

2.4.4  Le patrimoine bâti 
 
Le patrimoine reflète et illustre l’identité culturelle d’une collectivité. Une grande variété 
de structures du cadre bâti témoigne encore de ce passé.  On peut facilement 
observer l’évolution du cadre bâti dans le temps.   
 
Le secteur du centre-ville est le seul où la densité d’occupation du sol est élevée, 
celui-ci étant ceinturé par la voie ferrée, le lac Mégantic et la rivière Chaudière.  On 
peut retrouver des bâtiments dont la construction remonte à 1880 mais en majorité, ce 
sont des constructions effectuées entre 1900 et 1930 qui sont les plus populaires. 
 
 

2.5  Une économie diversifiée 
 
La Ville de Lac-Mégantic a l’avantage de regrouper plusieurs fonctions : industrielle, 
commerciale et de service, agro-forestière et résidentielle.  Cette diversité de fonctions 
permet une répartition partagée du fardeau fiscal, crée une dynamique économique et 
augmente l’attractivité de Lac-Mégantic comme lieu d’emploi et de résidence. 
 
Lac-Mégantic est un emplacement de choix pour l’établissement d’entreprises 
manufacturières.  En fait, au sein de la MRC, c’est sur le territoire de Lac-Mégantic 
qu’on retrouve les plus importantes compagnies et ce, dans plusieurs domaines.  Dans 
le domaine du bois, les trois plus grosses compagnies sont établies à Lac-Mégantic : 
Bestar (185 employés : juin 2005), les industries manufacturières Mégantic (1990) Inc. 
(283 employés : Décembre 2004), Tafisa (320 employés : Décembre 2004) et 
Massonite (225 employés : Septembre 2005). 

http://www.pavillondelafaune.com/
http://www.moulinbernier.ca/
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On retrouve aussi des industries de confection comme Canadelle spécialisée dans le 
vêtement de base pour femmes (170 employés : Décembre 2004) et des industries 
d’autres secteurs (ex. : Fromage La Chaudière inc. comptant 60 employés).  En 1996, 
la Ville a fait l’inauguration de l’agrandissement du parc industriel d’une superficie de 
56,7 ha. Celui-ci est doté d’infrastructures modernes et il est traversé par la voie 
ferrée, ce qui favorise la venue d’investisseurs.  Une nouvelle phase de 
développement offre une dizaine de nouveaux terrains, prêts à recevoir d’autres 
entreprises.  La nouvelle voie d’accès assure une liaison efficace et rapide aux grands 
axes routiers de la Ville (204 et 161).  De plus, le secteur jouit de la présence d’une 
main d’œuvre compétente et spécialisée.  Les échanges commerciaux avec les États-
Unis sont aussi à considérer. 
 
En 1999, on comptait 28 industries manufacturières dans la Ville de Lac-Mégantic 
alors qu’en 2005, on en compte 32 et ce, sur un total de 108 dans la MRC du Granit.  
La Ville compte donc plus du quart des industries de la MRC.  Le nombre d’employés 
des entreprises industrielles en opération sur le territoire de Lac-Mégantic s’élève à 
1 787 employés en 2004-2005.  En ce qui concerne la valeur foncière de ces 
entreprises, elle dépasse les 31 millions de dollars, ce qui représente 52% de la valeur 
de la MRC.2  Ces données démontrent clairement que cette ville représente le cœur 
des activités industrielles de la MRC. 
 
 

2.5.1  Le commerce 
 
Lac-Mégantic demeure encore aujourd’hui le principal pôle de service au sein de la 
MRC.  Le secteur commercial de la Ville héberge 52% des commerces de la MRC 
(93 immeubles).  De plus, sa valeur foncière s’établit à 25,7 millions, donc 70% de la 
valeur foncière commerciale totale de la MRC.3 Comme le centre-ville est assez dense 
et qu’il est situé tout près du lac (source d’achalandage), il constitue un potentiel 
important de consolidation commerciale.  Du centre-ville au centre commercial, on 
compte plus de 300 places d’affaires qui emploient plus de 1 700 personnes.  Pour 
aider au développement économique, on retrouve un Centre local de développement 
qui supervise tous les secteurs d’activités : agro-forestier, commerce et service, 
culturel, formation, manufacturier et tourisme.4 
 
 

2.5.2  L’agriculture et l’agro-forestier 
 
Bien que 26% du territoire de la MRC du Granit soit réservé aux activités agricoles, 
très peu se retrouvent sur le territoire même de la Ville. 
 
De plus, bien que la forêt occupe environ 87% du territoire de la MRC, la Ville de Lac-
Mégantic compte seulement deux (2) acériculteurs.  

                                                
2  Source : Schéma d’aménagement révisé, MRC du Granit, 2000. 
3  Source : Sommaire du rôle d’évaluation foncière. 
4  Source : Commission d’orientation familiale de la Ville de Lac-Mégantic, 2002. 
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2.5.3  L’emploi 
 
Les données sur la répartition des emplois nous démontrent qu’en 2001, on comptait  
plus de 3 000 emplois  dans la Ville de Lac-Mégantic, ce qui représente plus du quart 
de la population active de la MRC.  Cette dernière connaît aujourd’hui un taux de 
chômage très faible, situé entre 4 et 6%. 
 

Tableau 2 : Population active de 15 ans et plus selon le groupe de professionnel, Ville et 
MRC, 2001 

 
 
 
 
 

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.  
    Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2003. 
 
 

2.6  Une population 
 

Le tableau de l’évolution de la population démontre qu’il y a, depuis les quinze 
dernières années, une stabilisation de la population.  Ce phénomène se retrouve dans 
plusieurs régions ressources au Québec.  En effet, celles-ci font face à des problèmes 
de vieillissement de la population, d’exode des jeunes et de baisse de natalité.  
 
Tableau 3 : Évolution de la population de la Ville de Lac-Mégantic de 1951 à 2002 

 

 

 

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.  
  Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2003. 
 
Figure 2 : Courbe de l’évolution de la population, Ville de Lac-Mégantic 
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En ce qui concerne les groupes d’âge, le groupe des 25-44 ans constitue la catégorie 
la plus importante, soit environ 26%, ce qui s’apparente à la moyenne provinciale qui 
est de 30%.  Comme la population de cette tranche d’âge est très active, c’est aussi 
elle qui consomme le plus.  De plus, c’est dans cette tranche d’âge (20-35) que l’on 
constate la plus grande augmentation au niveau du nombre des ménages.  Tous ces 
facteurs feront en sorte de stimuler l’économie et l’investissement pour plusieurs 
années à venir.  Nous pouvons voir qu’en 2001, la population de  Lac-Mégantic 
représentait plus du quart de la MRC du Granit.  En ce qui concerne les 65 ans et plus, 
ils représentent environ 19,3% de la population de la Ville comparativement à une 
moyenne d’environ 13% pour l’ensemble du Québec.  De plus, si on compare en 
proportion avec la MRC du Granit, on constate qu’environ 35% de la catégorie des 
65 ans et plus se retrouve dans la Ville de Lac-Mégantic.  On peut donc en déduire 
que les personnes âgées se rapprochent du centre où les services sont disponibles. 
 
Tableau 4 : Population selon le groupe d’âge, Ville, MRC et Province, 2001 

 

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.  
  Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2003. 
 
 
Figure 3 : Population selon le groupe d’âge, Ville de Lac-Mégantic, 2001 
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2.6.1  Les ménages 
 
Tableau 5 : Ménages privés selon la taille, Ville et MRC, 2001 

 
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.  
  Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2003. 
 
On constate, d’après la répartition des ménages selon la taille, que la Ville de Lac-
Mégantic compte une majorité de ménages de deux personnes et moins, soit plus de 
70%. Par l’observation du tableau, nous pouvons déduire qu’il y a une bonne 
proportion de jeunes couples ou personnes seules n’ayant pas encore d’enfants et 
qu’il y a une aussi bonne proportion de personnes âgées qui vivent seules ou en 
couple.  
 
 

2.6.2  L’habitation et la famille 
 
D’après le tableau des différentes constructions résidentielles, on constate qu’il y a 
une forte majorité de maisons unifamiliales, ce qui est commun à toutes les 
municipalités.  De plus, on constate que plus de 72% des maisons bifamiliales de la 
MRC se retrouvent dans la Ville de Lac-Mégantic.  On y retrouve aussi environ 63% 
des appartements.  Les maisons unifamiliales sont donc concentrées à 76% dans le 
territoire de la MRC et seulement à 52% dans celui de la Ville. 
 
Tableau 6 : Logement privé occupé selon le type de construction résidentielle, Ville et 

MRC 

 
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.  
  Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2003. 
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Figure 4 :   Graphique des types de construction résidentielle en pourcentage, Ville de 
Lac-Mégantic 

 
 

Tableau 7 : Mode d’occupation des logements privés, Ville et MRC 

 
Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2001.  
  Compilation et traitement : Institut de la statistique du Québec, 2003. 
 
D’après le mode d’occupation des logements, on constate qu’il y a une bonne 
proportion de ceux-ci qui sont en location, soit 42% dans la Ville comparativement à 
25% dans le reste de la MRC.  Notons que deux HLM (habitations à loyer modique) 
regroupent 40 logements sociaux localisés dans la Ville de Lac-Mégantic. 
 
Un constat des constructions du centre-ville a été fait par la Corporation Rues 
Principales.  Celui-ci révèle que le centre-ville est peu occupé pour l’usage résidentiel, 
qu’il comporte un manque de logements de qualité et que certains bâtiments sont 
parfois déficients au niveau de leur qualité architecturale.  La Ville recèle par contre 
des lieux et bâtiments d’intérêt exceptionnel : secteur de la rue Agnès, de l’église St-
Agnès, du boulevard des Vétérans et de la rue Frontenac.  En effet, certains de ces 
secteurs sont composés d’un ensemble d’habitations anciennes d’expression 
architecturale variée.  Notons aussi la présence d’églises remarquables (St-Barnabas 
Church et St-Andrew’s Church) et bien sûr, la Gare ferroviaire de Lac-Mégantic. 
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Il faut aussi mentionner que la Ville s’est dotée d’une politique familiale qui tend à 
maintenir et améliorer la qualité de vie.  Cette politique positionne la famille au cœur 
des préoccupations de la Ville.  Elle joue donc un rôle important de soutien en cas de 
besoins. 
 
 

2.7  Le bilan des forces et potentiels 
 

La figure présentée à la page suivante permet de résumer les principales forces et les 
divers potentiels selon la composante territoriale. 
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Insérer plan conceptuel d’aménagement 11x17  
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3.0   UN AVENIR PROMETTEUR 
 

3.1  Un milieu dynamique et une qualité de vie exceptionnelle 
 
En analysant toutes ces composantes, on peut affirmer que la Ville de Lac-Mégantic 
possède toutes les qualités d’une grande ville (à plus petite échelle bien sûr) et d’un 
milieu riche en nature en surplus.  Ses caractéristiques géographiques, tels que son 
lac, la rivière, ses montagnes à proximité, la forêt et les grands espaces, font de ce 
pôle un lieu exceptionnel.   Étant le principal pôle de sa MRC d’appartenance, celle-ci 
offre à tous une grande panoplie de services et d’équipements de qualité et ce, dans 
un décor naturel.  Notons aussi le dynamisme des gens d’affaires de la place.  Ces 
derniers ont toujours été novateurs et ont toujours su s’adapter aux nouvelles 
tendances du marché.  Ils ont su diversifier leur économie par leur esprit d’initiative 
afin d’être moins dépendants des grands centres.  En fait, la MRC du Granit se classe 
au rang des territoires les plus performants au Québec. Évidemment, la Ville de Lac-
Mégantic y est pour quelque chose.   
 
 

3.2  Un endroit pour tous (investisseurs, commerçants, sportifs, 
aventuriers, etc.) 

 

3.2.1  Les commerçants et investisseurs 
 
Depuis quelques années, on constate un regroupement des leaders de tous les 
secteurs d’activités autour d’une vision commune de création d’emplois et de 
développement intégré. Il y a encore un énorme potentiel pour les investisseurs 
s’intéressant à la région.  Cela ne peut qu’être positif pour la Ville car le 
développement de ces entreprises accentue la demande d’employés spécialisés, 
d’employés de bureau et de professionnels cadres. 
 
La région comporte un important potentiel de développement récréo-touristique.  La 
MRC du Granit se classe au premier rang des MRC à caractère rural de l’Estrie en 
terme d’importance. On compte chaque année la visite de près de 250 000 personnes 
et ce nombre tend à la hausse, ce qui représente environ 15 millions de dollars en 
recette annuelle.  Les attraits principaux sont le Parc national du Mont-Mégantic 
(75 000 visiteurs/an), le Parc national de Frontenac (40 000 visiteurs/an) et la Maison 
du Granit (5 000 visiteurs/an).  Bien que ces attraits ne soient pas directement situés 
dans la Ville de Lac-Mégantic, il faut comprendre que celle-ci est un incontournable.  
Avec son centre de plein air, ses activités de camping, son centre de location 
d’équipements, ses diverses pistes de déplacements (pédestre, vélo, ski de fond, ski 
alpin, glissade en tube, raquette, motoneige, VTT) et le Complexe Baie-des-Sables, 
les touristes ne peuvent passer à coté de Lac-Mégantic.  Mentionnons aussi la 
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demande croissante de services hôteliers et de restauration pour la période 
d’achalandage.  
 
Plusieurs espaces vacants près du lac, du centre-ville et dans le parc industriel sont 
encore disponibles pour implanter divers usages (ex. : résidentiel, récréatif, services 
personnels et professionnels, entreprises artisanales, agroforestier, industriel). 
 
 

3.2.2  Les sportifs et aventuriers 
 
La Ville et ses alentours regorgent de sites naturels exceptionnels où l’on peut 
pratiquer une multitude de sports quatre saisons.  On retrouve aussi, au cœur même 
de la Ville, tous les équipements de loisirs pour les sports d’intérieur.  
 
Lac-Mégantic offre donc l’opportunité aux personnes qui viennent s’y installer, 
un grand choix d’activités de loisirs, de carrières et d’occasions d’affaires.  
D’année en année, la Ville ne cesse de travailler au maintien et à l’amélioration 
de la qualité de vie.  Pour un milieu de vie naturel, diversifié et stimulant, c’est la 
Ville de Lac-Mégantic ! 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
 

RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME 
NUMÉRO 1323 

 
 
 
 

ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chap. A-19.1), le Conseil peut adopter un Règlement de Plan d’urbanisme pour 
l'ensemble du territoire de la Ville ; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic procède à la refonte globale de sa 
planification et de sa réglementation d’urbanisme ;  
 

ATTENDU QUE ce règlement doit être conforme au schéma d’aménagement 
et de développement de la MRC du Granit en vigueur et à son document 
complémentaire ; 
 

ATTENDU QUE ce règlement a été soumis à la consultation prévue à la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1) ; 
 
 ATTENDU QU'un avis de motion a été donné par la présente à la séance de 
ce Conseil le 6 septembre 2005, résolution numéro 05-455. 
 
 
 LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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PRESENTATION 
 
 
La présente partie du plan d’urbanisme correspond au contenu obligatoire imposé par 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  Il s’agit des grandes orientations 
d’aménagement, accompagnées des grandes affectations du sol et de sa densité 
d’occupation et enfin, des réseaux de transport. 
 
Si la première partie du présent document de planification a permis d’accroître notre 
savoir à l’égard de notre milieu de vie passé ou actuel, la présente partie permettra de 
savoir où on se dirige collectivement. 
 
Avec un souci de simplicité et de clarté, le devenir de la Ville de Lac-Mégantic est 
présenté selon la structure organisationnelle suivante et imagée sur le plan 
conceptuel. 
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1.0 ORGANISATION DU PLAN ET CONCEPTION DU 
DEVELOPPEMENT 

 
 
Lac-Mégantic vise d’abord la qualité du développement.  Cette qualité doit être 
recherchée dans les trois sphères suivantes : 
 

A- Cadre de vie : environnement bâti et naturel 
B- Milieu de vie : environnement social et culturel 
C- Niveau de vie : environnement économique 
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L’autre élément commun du plan d’urbanisme est la vitalité. 
 
Ainsi, les actions à prendre régulièrement dans la gestion du développement d’une 
ville doivent contribuer à atteindre cette qualité et cette vitalité, de manière à créer un 
environnement naturel et bâti, social et culturel, et économique, propice à 
l’épanouissement de tous et chacun et un milieu d’accueil diversifié (résidentiel, 
commercial et industriel, touristique, etc.). 
 
Le schéma suivant permet de comprendre la hiérarchie et les liens de chaque 
composante découlant de la grande orientation. 
 
 

Grande orientation : 
 

Favoriser la qualité du développement dans les trois sphères suivantes : 
 

A-  Cadre de vie B-  Milieu de vie C-  Niveau de vie 
 

Thématiques 
 

Caractéristiques 
 

Enjeux 
 

Objectifs 
 

Actions 
 

Suivi 
 

Pour chacune des composantes associées à la vitalité, une ou deux thématiques de 
développement sont identifiées, le tout tel que détaillé ci-après.  Ces thématiques sont 
ensuite analysées de manière à résumer les principales caractéristiques et à cerner 
les enjeux concernés.  Les objectifs à atteindre ainsi que les moyens qui devront être 
mis en œuvre (actions) viennent compléter la structure organisationnelle du plan 
d’urbanisme, de manière à pouvoir l’utiliser régulièrement et à en faire le suivi annuel 
(bilan de réalisations). 
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1.1  Classification des thématiques 
 
 
A- Cadre de vie : environnement bâti et naturel 

1.  « Lac-Mégantic pour y résider »  
2. « Lac-Mégantic pour y respirer » 

 
 
B- Milieu de vie : environnement social et culturel 

3.  « Lac-Mégantic pour s’y divertir » 
4.  «Lac-Mégantic pour les gens de tous âges » 

 
 
C- Niveau de vie : environnement économique 

5. « Lac-Mégantic pour y étudier » 
6.  « Lac-Mégantic pour y fabriquer et y commercer » 
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A- Cadre de vie : Environnement bâti et naturel 
 
1. Lac-Mégantic pour y résider 
 
La Ville de Lac-Mégantic et ses magnifiques atouts naturels ont tout pour plaire à la 
personne qui vient s’y installer.  En plus d’être entourée et garnie d’espaces verts et 
bleus, celle-ci est un pôle de service important.  En plus d’offrir des infrastructures de 
base (ex. : aqueduc, égouts), la Ville comprend un centre-ville multifonctionnel et 
animé, des établissements de santé, d’éducation, de formation, plusieurs équipements 
à caractères sportifs et récréatifs ainsi qu’une panoplie d’autres services.  
 
Plusieurs terrains de grande qualité sont encore vacants près du centre-ville et du lac.  
De plus, plusieurs logements du centre-ville sont aussi disponibles. 
 
Considérant les qualités du milieu naturel et bâti déjà observables, la Ville doit 
poursuivre, dans cette volonté de prioriser l’aspect qualitatif des nouveaux 
développements résidentiels, des projets de redéveloppement urbain et enfin, des 
logements. 
 
Il n’est pas jugé utile de vouloir tout développer les espaces urbains vacants 
rapidement, pour le plaisir de dire qu’on détient le palmarès du nombre de nouveaux 
permis émis pour la construction résidentielle.  Une croissance effrénée des nouvelles 
mises en chantier peut paraître positive et bénéfique à court terme.  Mais à moyen et 
long termes, les impacts peuvent s’avérer néfastes à l’ensemble de la collectivité.  Un 
bon exercice de planification globale et rationnelle doit inclure tous les éléments 
inhérents à la croissance résidentielle (ex. : coût des nouvelles infrastructures, 
demande en nouveaux services, dévitalisation des secteurs déjà construits, etc.). 
 
L’avantage concurrentiel de Lac-Mégantic à l’échelle régionale concerne : 

 la disponibilité des infrastructures et des services déjà en place pour recevoir les 
nouveaux développements évitant ainsi une nouvelle charge fiscale à moyen 
terme ; 

 une charge fiscale supportée par plusieurs composantes urbaines (industrielle, 
commerciale, publique, résidentielle, etc.) plutôt que par le résidentiel uniquement ; 

 la qualité et l’accessibilité aux espaces verts et bleus aménagés. 
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Lac-Mégantic pour y résider 
Caractéristiques 
(rappel de la première partie) 

 Environ 63% des appartements de la MRC se retrouvent dans 
la Ville de Lac-Mégantic. 

 Diversité du parc résidentiel (modes de propriété, types de 
constructions, etc.). 

 Manque de logements de qualité. 
 Espaces vacants intéressants pour recevoir des nouveaux 

développements résidentiels diversifiés et de qualité. 
 

Enjeux  Dynamisme du centre-ville. 
 Gestion rationnelle de l’urbanisation. 
 Opération charme misant sur les avantages concurrentiels de 

Lac-Mégantic. 
 Politique de gestion qualitative plutôt que quantitative. 

Objectifs   

Objectif 1.1 
Favoriser la densification 
du parc résidentiel au 
centre-ville et améliorer la 
qualité de celui-ci. 

Actions 1.1 
a) Densifier le centre-ville en construction résidentielle 

(développement haute densité). 
b) Encourager la restauration et le recyclage de bâtiments; pour 

les bâtiments de grands gabarits, voir la possibilité d’y 
construire des logements de qualité (programme incitatif ou 
sensibilisation applicable aux secteurs défavorisés aux plans 
social et matériel). 

c) Adhérer, s’il y a lieu, à des programmes de subventions 
gouvernementales pour la conservation et la restauration du 
patrimoine bâti, à la revitalisation urbaine intégrée applicable 
aux secteurs défavorisés aux plans social et matériel. 

d) Répondre aux besoins d’hébergement des personnes âgées, 
retraitées ou seules en permettant l’aménagement de 
logements adéquats au centre-ville. 

e) Modifier ou construire des bâtiments qui s’intègrent 
harmonieusement avec le cadre bâti existant et prévoir une 
mixité adéquate des fonctions (réglementation). 

f) Intégrer les ruelles et les espaces vacants dans la 
requalification de la trame bâtie du centre-ville. 

g) Reconnaître le centre-ville comme étant le secteur central 
pour l’adoption d’outils et de programme d’urbanisme en 
matière d’habitation. 

h) Adopter un programme particulier d’urbanisme à l’égard du 
secteur central. 
/ 2013, r. 1615, a. 3 a. 
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Lac-Mégantic pour y résider       suite 
Objectif 1.2 
Favoriser la croissance du 
parc résidentiel, selon une 
approche globale, 
rationnelle et qualitative. 

Actions 1.2 
a) Confirmer la délimitation du périmètre d’urbanisation et y 

concentrer l’ouverture des nouveaux développements 
urbains.  Régulariser la situation d’une section de la rue 
Lafontaine (côté est) sise en zone agricole, en concertation 
avec les instances concernées. 

b) Interdire les nouvelles rues dans le secteur rural ou sis à 
l’extérieur du périmètre d’urbanisation. 

c) Identifier et appliquer les règles de gestion optimale du 
développement à l’intérieur de ce périmètre.  Plus 
précisément : 
 Autoriser l’ouverture de nouvelles rues publiques 

seulement ; 
 Distinguer le développement urbain selon les phases de 

consolidation (rues existantes), de priorisation (nouveau 
développement en continuité) et de réserve (futur 
développement) ; 

 Prévoir et utiliser, s’il y a lieu, la mécanique de 
permutation de certaines aires considérant les aléas du 
marché ; 

 Développer des phases réduites et atteindre un certain 
pourcentage de développement (ex. : 75%) avant de 
débuter une nouvelle phase ; 

 Densité variée et généralement plus élevée. 
 Desserte obligatoire en réseau d’aqueduc et d’égout. 

d) Privilégier les développements concentrés qui se réalisent en 
continuité avec les secteurs bâtis et les infrastructures déjà 
existantes plutôt que les développements ponctuels et 
dispersés.  Autrement dit, favoriser le renforcement du 
périmètre urbain plutôt que l’émergence de plusieurs petits 
noyaux urbains disséminés sur le territoire. 

e) Prioriser les nouveaux développements qui ne nécessitent 
pas ou peu d’investissement public (ex. nouvelle usine de 
traitement d’eau, surdimensionnement des conduites, etc.). 

f) Combler les terrains vacants dans le périmètre urbain en 
fonction des principes d'harmonisation des usages, des 
types d’habitations et des styles architecturaux, et 
d'intégration au domaine bâti. Réserver, s'il y a lieu, les 
terrains possédant des caractéristiques naturelles 
intéressantes (boisé, vue, lac, etc.) pour la création d'un 
secteur résidentiel dit "haut de gamme".  Utiliser un taux 
foncier plus élevé pour les terrains vagues desservis1. 
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Lac-Mégantic pour y résider       suite 
1 : Surtaxe sur terrains vagues desservis ne peut plus être utilisée.  On parle plutôt de taux 

variés avec une catégorie pour terrains vagues desservis. 

 
g) Identifier et distinguer les secteurs d’habitation homogène en 

terme de densité ou de structure d’habitation (ex. : secteur 
unifamilial isolé ; secteur unifamilial jumelé, secteur 
bifamilial ; secteur multifamilial, maisons mobiles). 

h) Adapter les types d’habitations (unifamilial versus 
multifamilial) et l’implantation de ceux-ci aux types de voies 
de circulation et aux concentrations d’activités 
communautaires et de services. 

i) Considérer la présence sur le marché de nouvelles formules 
de logements destinés à certains besoins spécifiques (ex. : 
résidence pour personnes âgées, résidence deux 
générations, garderie en milieu familial, télé-travail) en 
s’assurant de préserver la qualité de vie des résidants. 
Analyser la possibilité d'implanter davantage de logements 
destinés aux personnes âgées autonomes (résidence pour 
personnes âgées, foyer, etc.) et en perte d'autonomie 
(maison de convalescence, etc.). 

j) Maintenir le parc de logements en bon état, par exemple en 
adhérant à des programmes de restauration et 
d'amélioration des conditions de logements ou en faisant 
respecter le règlement des nuisances et de construction. 

k) Favoriser l'entretien, la salubrité et la sécurité des bâtiments 
par différentes actions et moyens (ex. : programmes 
d’inspection, de rénovation, campagne d’embellissement, 
réglementation municipale, etc.). 

l) Encourager l’embellissement des propriétés de certains 
secteurs résidentiels (ex. : concours au niveau local ou 
régional, en participant au programme Villes et villages 
fleuris du Québec). 

m) Concevoir une pochette d’information pour accueillir les 
nouveaux résidants (similaire à celle du parc industriel) et 
faire ressortir les avantages concurrentiels de Lac-Mégantic. 

n) Analyser l’opportunité de maintenir l’aide financière à la 
construction résidentielle versus les autres moyens incitatifs 
(ex. : publicité, promotion, etc.). 

o) Concevoir des nouveaux lotissements résidentiels qui 
favorisent une vie de quartier et une richesse du cadre bâti 
plutôt qu’une banalisation des lieux de résidences. 
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2. Lac-Mégantic pour y respirer 
 
Dans une vision et une perspective de développement durable, la Ville de Lac-
Mégantic se doit de préserver et protéger ce qui fait sa richesse : 
L’ENVIRONNEMENT NATUREL.  Les objectifs qui suivent sont donc axés sur la 
protection et la conservation de l’écosystème. Il s’agit de proposer une série de 
mesures nécessaires afin d’atténuer et de réduire les effets néfastes de l’agriculture, 
de la déforestation et à la sur-utilisation des milieux naturels et leurs abords.  Une 
opération d’éducation et de sensibilisation face à l’utilisation intelligente des 
ressources et aux comportements et aux habitudes des citoyens face à 
l’environnement peut être mise en place.  Les mesures préconisées doivent tenir 
compte que les activités agricoles, forestières et urbaines contribuent à l’économie 
locale et régionale.  La Ville ne désire évidemment pas que les mesures soient 
perçues négativement par l’industrie forestière ou agricole mais plutôt comme le début 
d’une sensibilisation accrue à la qualité de vie des citoyens et comme un grand pas 
vers un développement durable et écologique.  Les principaux sites d’intérêt 
écologique sont le lac Mégantic, la rivière Chaudière et le couvert végétal qu’on 
retrouve sur le territoire.  Il faut rappeler que tout espace naturel que ce soit un arbre, 
un boisé, un marais, un lac, un cours d’eau joue un rôle primordial dans le maintien 
d’un écosystème naturel, nécessaire à l’épanouissement de l’être humain et à son 
équilibre. 
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Lac-Mégantic pour y respirer 

Caractéristiques 
(rappel de la première partie) 

 Le lac Mégantic, la rivière Chaudière et les ressources 
forestières composent la majeure partie du paysage. 

 Ces mêmes composantes sont une source importante de 
revenus pour la région. 

 

Enjeux  Les précisions pour exploiter les ressources du milieu. 
 La qualité de l’environnement. 
 Le développement durable. 
 La richesse collective pour les générations actuelles et futures. 
 

Objectifs   

Objectif 2.1 
Augmenter la 
sensibilisation, l’éducation 
et les actions sur la 
qualité de l’environnement 
auprès de la population et 
des industries. 

Actions 2.1 
a) Utiliser le matériel à l’appui de la sensibilisation de la 

communauté : 
 Sites web ; 
 Trousses d’information ; 
 Bulletins, affiches, brochures, etc. 

b) Souligner des exemples concrets et des initiatives internes ou 
externes en matière de protection ou de valorisation 
environnementale. 

c) Pour les élus, enseignants ou tous autres intervenants du 
milieu, participer à une table de concertation régionale en 
éducation relative à l’environnement. 

d) Faire des ateliers éducatifs de sensibilisation dans les écoles 
sur la protection de l’eau et des écosystèmes, en utilisant les 
ressources naturelles du milieu (ex. : lac Mégantic) dans les 
exercices. 

e) Proposer à la commission scolaire une politique 
environnementale pour assurer la permanence des actions à 
poser dans le domaine, dès la formation de nos jeunes, par 
rapport à leur propre environnement. 

f) Pour les PME et industries du secteur privé, former un 
« EnviroClub » (co-géré avec le Conseil national de la 
recherche et du développement économique Canada) 
« Programme visant à sensibiliser les PME aux avantages économiques de 
la prévention de la pollution (voir détails – Environnement Canada) ». 

g) Utiliser et promouvoir la méthode de nettoyage par creusage 
du tiers inférieur pour l’entretien des fossés routiers (se référer 
aux fiches de promotion environnementale contenues au 
schéma d’aménagement de la MRC lors des travaux 
d’entretien des fossés routiers – chapitre 13). 
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Lac-Mégantic pour y respirer       suite 
 h) Contrôler la pollution lumineuse afin de ne pas créer 

d’obstruction déraisonnable à la jouissance du ciel étoilé et à 
l’observation astronomique.  Plus précisément : 
 contrôler l’éclairage extérieur par des mesures 

réglementaires appropriées et les intégrer dans la 
réglementation d’urbanisme;  

 participer à la mise en place des interventions visant 
particulièrement la sensibilisation de la population à cette 
problématique;  

 participer à l’établissement d’un plan de conversion des 
équipements publics d’éclairage. 

 
Objectif 2.2 
Maintenir la qualité des 
composantes naturelles 
du milieu. 

Actions 2.2 
a) Régir l’usage d’engrais chimiques et pesticides par le biais 

d’une réglementation appropriée. 
b) Adopter des mesures de protection des arbres et des 

boisés en milieu urbain ainsi que de plantation dans les 
lieux publics ou privés. 

c) Contrôler l’exploitation forestière et agricole dans une 
perspective de développement durable. 

d) Protéger tous les lacs et cours d’eau permanents et 
intermittents du territoire contre les formes de dégradations 
susceptibles d’affecter leur qualité.  À cet égard, intégrer à 
la réglementation d’urbanisme les dispositions contenues à 
la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables (bandes riveraines et littoral), à la 
protection des sources d’eau potable, etc.  Enfin, respecter 
les dispositions législatives et réglementaires associées à 
la qualité de l’environnement. Analyser l’opportunité de 
créer des sites de conservation. 

e) Dans le respect des pouvoirs conférés aux municipalités, 
et en concertation avec le milieu et les autres municipalités 
riveraines au lac, contrôler l’utilisation intensive du lac 
Mégantic et de ses abords (ex. : base d’hydravions, 
habitation flottante, marinas, etc.). 

f) Exiger des lotissements des terrains riverains avec une 
plus grande superficie. 
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Lac-Mégantic pour y respirer       suite 
Objectif 2.3 
Reconnaître l’importance 
du secteur agro-forestier 
dans l’éventail des 
ressources du territoire. 

Actions 2.3 
a) Favoriser des modes d’occupation du territoire à des fins 

agricoles et forestières. 
b) Permettre une utilisation plus variée du sol par des usages 

complémentaires et compatibles avec l’agriculture. 
c) Favoriser, dans la zone agricole permanente, l’utilisation 

prioritaire du sol à des fins d’activités agricoles, assurer la 
pérennité d’une base territoriale pour la pratique de 
l’agriculture et favoriser, dans une perspective de 
développement durable, la protection et le développement 
des activités et des entreprises agricoles dans le respect des 
autres activités présentes sur le territoire. 

d) Inviter les représentants du secteur agro-forestier à 
participer aux tables de discussions en aménagement du 
territoire à Lac-Mégantic. 
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B- Milieu de vie : Environnement social et culturel 
 
3. Lac-Mégantic pour s’y divertir 
 
La Ville de Lac-Mégantic et sa population bénéficient de plusieurs équipements et 
sites exceptionnels destinés aux loisirs, aux sports et à la culture.  La Ville doit axer 
ses efforts autant sur le plan local que touristique.  Certains équipements sont plus 
spécialement destinés aux citoyens de la place et des municipalités limitrophes (ex : 
aréna) tandis que les sites naturels sont destinés à la clientèle locale et touristique. En 
ce qui concerne le divertissement local, la Ville doit tenter d’optimiser l’utilisation des 
équipements actuels et offerts par le milieu public, scolaire et privé.  Des ententes de 
services entre ces trois instances s’avèrent bénéfiques à plusieurs égards.  La Ville 
doit continuer de fournir des services de loisirs adéquats aux citoyens tout en faisant la 
promotion des atouts naturels de la Ville auprès de la clientèle touristique.  Même si 
certains sites comme le Mont-Mégantic ne sont pas situés physiquement dans la Ville, 
celle-ci peut promouvoir l’endroit en mettant à la disposition de la clientèle davantage 
de  forfaits avantageux d’hébergement et de restauration.  Le développement du 
tourisme est un facteur important pour les retombées économiques de la Ville.  
Plusieurs commerces ont commencé à adapter leurs heures d’ouverture en fonction 
des horaires des vacanciers et inscrivent même des messages tels que : 
« Bienvenue aux vacanciers».  Les propriétaires de commerces locaux et touristiques 
peuvent donc profiter de cette occasion d’affaire pour rehausser leurs ventes et du 
même coup, accommoder la clientèle.   
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Lac-Mégantic pour s’y divertir 

Caractéristiques 
(rappel de la première partie) 

 Diversité et multitude d’équipements sportifs, récréatifs, de parcs 
et espaces verts naturels, offerts par la Ville et les autres 
intervenants publics et privés (ex. : camping, plage, aréna, OTJ, 
marina, gymnase, tennis, etc.). 

 Présence d’éléments touristiques majeurs à proximité (ex. : Parc 
national du Mont-Mégantic, Club de golf, etc.) 

 Patrimoine bâti et naturel préservé. 
 

Enjeux  Le milieu et la qualité de vie des citoyens. 
 Le choix et la qualité des activités. 
 L’image positive et distinctive. 
 Les retombées économiques générées par le tourisme. 
 L’optimisation des équipements et des ressources. 
 La force d’une concertation locale et régionale. 
 

Objectifs   

Objectif 3.1 
Consolider la vocation 
culturelle, touristique et de 
divertissement afin d’en 
faire un vecteur 
économique important, 
tant à l’échelle locale que 
régionale. 

Actions 3.1 
a) Répertorier chaque site d’intérêt, les classer par type de 

vocation, les évaluer et préconiser leur protection ou leur 
valorisation par des mesures réglementaires ou incitatives. 

b) Intégrer tous les équipements récréatifs et les sites d’intérêt 
dans un ou plusieurs parcours sécuritaires et agréables, de 
découverte et d’interprétation pour les différentes clientèles 
visées.  S’assurer que tous les parcours intègrent le centre-ville 
comme point de départ, d’arrivée ou de passage. 

c) Créer davantage de forfaits de visite et d’hébergement en 
concertation avec les intervenants du milieu touristique et en 
faire la promotion auprès de la clientèle touristique. 

d) Concevoir une brochure de promotion touristique locale et 
régionale, avec les instances concernées. 

e) Analyser l’opportunité d’offrir aux touristes une aire de 
stationnement gratuite au centre-ville, ainsi que des heures 
appropriées pour cette clientèle spécifique, sur la base d’un 
consensus au sein des gens d’affaires (signalisation). 

f) Signaler et distinguer Lac-Mégantic par l’aménagement de ses 
entrées de ville, de l’identification des rues et des parcs, en se 
basant sur la thématique et la signature visuelle retenue. 
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Lac-Mégantic pour s’y divertir       suite 
 g) Récupérer ou aménager certains sites ou bâtiments pour y 

offrir diverses activités (ex. : église ⇒ salle culturelle, terrain 
vacant près de la rivière ⇒ parcs ou jardins). Utiliser différents 
moyens (ex. : cession du 10% en parcs et espaces verts au 
règlement de lotissement ou de construction, réserve foncière 
pour des fins publiques, etc.). Récupérer et aménager les 
terrains d’intérêt repris pour non-paiement de taxes, à des fins 
publiques. 

h) Autoriser les différents usages récréatifs en harmonie avec le 
milieu humain et naturel.  Autoriser les usages 
complémentaires et intégrés à un site récréo-touristique 
(services et hébergement).  De plus, les autres usages 
autorisés dans les aires limitrophes devront être compatibles et 
complémentaires au produit touristique (ex. : activité équestre, 
gîte touristique, villégiature, etc.). 

i) Élaborer un plan directeur des parcs et espaces verts et bleus. 
j) Localiser adéquatement les nouveaux parcs et espaces verts 

selon les clientèles à desservir et le potentiel récréo-touristique 
des secteurs d’intérêt visuel et naturel. Développer un réseau 
de parcs et d'espaces récréatifs intégré aux niveaux local et 
régional. 

k) De nombreux secteurs ou bâtiments d’intérêt patrimonial 
méritent une attention particulière, soit par une identification, 
une protection ou une mise en valeur selon une programmation 
à déterminer. Par exemple, et de manière non limitative, 
mentionnons le secteur de la rue Agnès, de l’église Saint-
Agnès, de St-Barnaba’s Church, de St-Andrew’s Church, de la 
Gare ferroviaire, de la rue Frontenac, du boul. des Vétérans et 
de la rue de Laval.  Ces secteurs ou bâtiments méritent une 
attention particulière lors des projets privés ou publics.  L’outil 
législatif (ex. : LBC, LAU), l’outil réglementaire (ex. : PIIA, 
Projets particuliers) ou le moyen de sensibilisation ou 
d’intervention doit être analysé pour atteindre de façon 
optimale les objectifs de protection et de valorisation. 

l) Analyser l’opportunité de requalifier des espaces commercialo-
industriels sis près du lac (ex. : meunerie) selon une approche 
concertée. 

m) Éviter les nuisances occasionnées par l’utilisation des sentiers 
récréatifs (ex.: motoneige, VTT) ou par certaines infrastructures 
récréatives (ex. : piste de course, de karting, etc.). Planifier 
adéquatement les tracés et les usages récréatifs et ériger des 
aménagements adéquats s’il y a lieu. Confirmer la planification 
et la ségrégation des réseaux récréatifs motorisés et non 
motorisés près de la rivière, du parc industriel au centre-ville. 
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Lac-Mégantic pour s’y divertir       suite 
 n) Limiter l’ajout d’infrastructures ou de contraintes sans 

intégration au milieu. Par exemple, éviter l’implantation 
d’infrastructures qui s’intègrent difficilement au territoire (ex. : 
lignes de transport d’énergie, poste de transformation). 

o) Bonifier le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIA) actuel, qui tient compte entre 
autres des percées visuelles, des composantes architecturales, 
etc. 

p) Conclure des ententes de partenariat entre les organismes 
publics, scolaires et privés pour améliorer ou bonifier les 
infrastructures et services récréatifs, sportifs et touristiques. 

q) Préconiser le centre-ville pour y implanter un centre 
multifonctionnel et touristique d’affaire, en lien avec la gare 
ferroviaire (passagers seulement). 

r) Poursuivre la protection, la conservation et la mise en valeur 
du patrimoine bâti en contrôlant la rénovation et la 
transformation des bâtiments par le biais d’une réglementation 
novatrice et facile d’application. 

s) Éviter les démolitions inutiles de bâtiments dotés d’une 
architecture et d’un patrimoine reconnus. 

t) Élaborer des mesures incitatives afin d’encourager la mise en 
valeur des bâtiments patrimoniaux tels : 
 Programme de sensibilisation auprès des propriétaires ; 
 Guider les propriétaires dans leur démarche de mise en 

valeur par un support technique ; 
 Élaborer un guide sur la rénovation, la transformation et 

l’agrandissement des bâtiments ; 
 Être partenaire dans les programmes gouvernementaux 

pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine 
bâti ; 

 Susciter l’implication du secteur privé dans la mise en 
valeur du patrimoine. 

u) Sans nuire à l’activité agricole et forestière, permettre la 
valorisation de ce territoire à des fins agro-touristiques et 
récréo-touristiques. 

v) Collaborer à la mise en place d’une campagne de 
sensibilisation accrue et d’une réglementation facilement 
applicable à l’échelle régionale pour contrôler la pollution 
lumineuse (éclairage extérieur) autour de l’observatoire du 
Mont-Mégantic. 
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Lac-Mégantic pour s’y divertir       suite 
 w) Identifier les secteurs archéologiques ayant un potentiel élevé 

(ex. : au confluent de la rivière et du lac), un potentiel moyen 
(ex. : secteur de la baie des Sables), les sites archéologiques 
(ex. : lac 5047950N / 353200E), tels qu’identifiés au schéma 
d’aménagement de la MRC et s’assurer de leur protection et 
leur mise en valeur selon les opportunités, le cadre temporel et 
financier et enfin, selon les outils appropriés. 

x) Reconnaître et mettre en valeur le potentiel touristique et 
patrimonial du secteur de Lac-Mégantic que constitue son 
centre-ville. 

y) Adopter un programme particulier d’urbanisme à l’égard du 
secteur central. 
/ 2013, r. 1615, a. 3 b. 
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4. Lac-Mégantic pour les gens de tous âges 
 
Plusieurs villes situées en région voient leur population stagner, voire diminuer.  Lac-
Mégantic s’en tire bien malgré tout.  L’évolution moyenne de la population au fil des 
décennies démontre une stagnation, avec une légère croissance depuis les dernières 
années.  Bien sûr, il est important de tenter de retenir les jeunes par des moyens qui 
ont été ou qui seront mentionnés dans d’autres volets de ce plan d’urbanisme.  Ces 
jeunes contribuent à la vitalité et au dynamisme d’un milieu.  Une planification 
dynamique et rigoureuse doit donc être adaptée au style de vie des         0-45 ans.  
Mais que fait-on du reste de la population plus âgée, soit les classes d’âge 45-64 ans 
et 65 ans et plus ?  Ces deux classes d’âge représentent près de 50% de la population 
méganticoise. 
 
Nous croyons que la Ville de Lac-Mégantic a tous les avantages et les potentiels pour 
satisfaire toutes les clientèles, quelle que soit la classe d’âge, et ainsi assurer la vitalité 
du pôle principal de la MRC et ce, dans un partage et un respect intergénérationnel. 
 
Le fait de s’installer dans une ville est un choix de vie.  Pour plusieurs, le choix de 
celle-ci dépend souvent en premier lieu de la disponibilité de l’emploi.  Deuxièmement, 
les gens veulent connaître ce qui les attend après leur période de travail (phase semi-
retraite ou retraite). Ces derniers analyseront la qualité des services qu’on y retrouve, 
les activités à faire pour les gens d’un certain âge, etc. Ils veulent savoir quelles 
activités ils pourront faire à 60 ans, à 70 ans à 80 ans? Si une personne se retrouve 
seule, est-ce qu’elle pourra facilement faire d’autres liens avec des gens dans la 
même situation?  Dans le présent volet, la Ville doit favoriser le réseautage entre les 
personnes, instaurer un changement organisationnel et communautaire qui facilitera 
les échanges entre les gens de tous âges et qui rendra accessible la pratique 
d’activités adéquates (activités sportives et culturelles). 
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Lac-Mégantic pour les gens de tous âges 

Caractéristiques 
(rappel de la première partie) 

 Vieillissement de la population, exode des jeunes et baisse de la 
natalité. 

 Présence de services majeurs au sein de la Ville (ex. : hôpital, 
bibliothèque). 

 Attractivité liée au cadre sécuritaire, à la disposition des 
différents services, et à l’environnement naturel. 

 
Enjeux  Nécessité de rétention de toutes les clientèles (jeunes, 

travailleurs, retraitées, etc.). 
 Reconnaissance de l’apport de chaque génération pour le 

maintien d’une communauté solidaire et dynamique. 
 

Objectifs   

Objectif 4.1 
Répondre aux besoins 
variés des différentes 
générations, selon une 
approche 
intergénérationnelle 
harmonieuse et 
respectueuse. 

Actions 4.1 
a) Mettre en place un système de soutien social (résolution de 

problèmes, groupes de discussion) et prévoir un emplacement 
physique à cet effet (ex. : maison de convergence et d’aide 
mutuelle – lieu de rencontre intergénérationnelle). 

b) Adapter les équipements communautaires et sportifs selon 
l’évolution de la clientèle et favoriser des lieux communs mais 
avec des équipements distincts (ex. : un parc avec aire de jeux 
0-5 ans, module 5-12 ans, aire de jeux ou de détente pour les 
parents et grands-parents). 

c) Considérer l’aspect sécuritaire des lieux publics pour les 
individus et le principe « voir et être vu » lors de 
l’aménagement des lieux publics tels que promenade, parc, 
sentier, etc. (ex. : des aménagements à plus d’une issue, un 
éclairage adéquat, une localisation offrant des vues ouvertes 
plutôt que fermées, etc.). 

d) Augmenter l’accessibilité universelle des infrastructures 
sportives et communautaires et en faire la promotion. 

e) Fournir des services communautaires à des tarifs avantageux. 
f) Décrire les programmes et les services offerts pour faciliter la 

pratique d’activités physiques chez les 50 ans et plus. 
g) Demander aux entreprises d’offrir des programmes d’activités 

physiques s’adressant aux employés. 
h) Répondre aux besoins d’hébergement des personnes âgées 

par la possibilité d’implanter de nouvelles formules de 
logements (ex. : maison intergénérationnelle, pavillon-jardin, 
complexe intégré, condominium, etc.). 
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Lac- Mégantic pour les gens de tous âges     suite 
 i) Répondre aux besoins d’hébergement des personnes âgées 

en autorisant l’implantation de bâtiments résidentiels de ce 
type dans les secteurs près des équipements et services 
qu’elles utilisent (ex. : centre-ville). 

j) Élaborer et adopter une politique familiale incluant des actions 
associées à la natalité. 
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C- Niveau de vie : Environnement économique 
 
5. Lac-Mégantic pour y étudier 
 
Les programmes techniques 
 
L’avenir passe par l’instruction et la transmission des connaissances.  La Ville de Lac-
Mégantic a la chance d’être le pôle d’instruction de la MRC du Granit.  Celle-ci 
héberge un Centre d’études collégiales (faisant partie du Cégep Beauce-Appalaches) 
où l’on offre déjà plusieurs cours adaptés aux marchés, notamment le programme 
technique de production manufacturière et celui de soins infirmiers.  Récemment, une 
école de formation en Maison Familiale Rurale (MFR) a été implantée à Lac-Mégantic.  
Une Maison Familiale Rurale est une association qui réunit des familles et des 
professionnels dont les objectifs principaux sont de concourir à l’éducation, à la 
formation des adolescents et des adultes, à leur insertion professionnelle et à favoriser 
un développement durable de leur territoire.  Cette MFR naît de l’initiative de quelques 
individus qui se regroupent en association pour créer et gérer une « école » dont elle 
assure toutes les responsabilités sur le plan légal, financier et moral.  En 1998, la 
Coopérative de solidarité en formation et développement rural du Granit fût constituée 
pour permettre la mise en place de la première MFR en Amérique du Nord et en 
assurer la gestion.  La Coopérative s’est ensuite associée à la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons (CSHC) pour constituer le projet pédagogique et permettre 
l’ouverture officielle en 1999.  Depuis 1999, le taux de fréquentation des étudiants à la 
MFR du Granit est en hausse constante et le taux de diplomation en formation 
professionnelle est nettement supérieur à la moyenne provinciale.  La Ville doit être 
proactive pour s’assurer que les instances concernées par la formation de la main-
d’œuvre et l’éducation (entreprises, commissions scolaires, etc.) maintiennent, 
ajustent ou ajoutent la formation en s’adaptant continuellement aux réalités du marché.  
Par exemple, des nouveaux programmes techniques ou professionnels pourraient être 
créés en concertation avec tous les intervenants du milieu (exemple : Technologie de 
l'électronique industrielle, un cour technique existant présentement au Cégep de 
Rivière-du-Loup qui forme des gens compétents pour travailler dans les industries 
manufacturières). La Ville doit avoir une vision à long terme et doit être capable de 
fournir une main-d’œuvre de qualité aux entreprises existantes ou nouvelles qui 
s’implanteront au sein du parc industriel de Lac-Mégantic. 
 
La recherche et le développement 
 
On constate un manque en ce qui concerne les études supérieures.  En effet, toute 
personne voulant poursuivre ses études devra inévitablement quitter la Ville et il y a 
peu de chance que celle-ci revienne y travailler.  La Ville doit donc tenter de créer des 
programmes de spécialisation de pointe dans les secteurs déjà exploités.   
 
Par exemple, un centre de recherche sur le bois affilié avec une université (Laval ou 
Sherbrooke) permettrait de : 

1. Offrir aux étudiants gradués une meilleure animation scientifique et une 
infrastructure plus performante. 
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2. Mieux répondre aux besoins de formation et de recherche sur le bois et les 
produits du bois. 

3. Mieux coordonner nos activités à l’interne et avec nos partenaires de l’extérieur. 

4. Favoriser l’obtention de fonds de recherche, de fonctionnement et d’infrastructure 
(FQRNT, CRSNG, etc.). 

 
Le Centre de recherche sur le bois de l’Université Laval regroupe des chercheurs et 
des groupes de recherche de diverses institutions universitaires et industrielles dans le 
but de favoriser la recherche, le développement et la formation de spécialistes.  Ceux-
ci sont en interaction avec le milieu industriel dans des domaines de recherche 
fondamentale et appliquée sur le bois, sa transformation, son utilisation dans des 
produits innovateurs et sa mise en marché.  La Ville de Lac-Mégantic pourrait donc 
jouir du résultat de ses recherches pour développer son secteur industriel et attirer des 
investissements de l’extérieur en plus de créer de l’emploi à des chercheurs et d’en 
former de nouveaux.  De plus, la spécialisation de ce secteur et les différentes 
associations de l’extérieur favoriseront le transfert technologique.  La Ville de Lac-
Mégantic a donc tout avantage à profiter de ces nouvelles connaissances et ainsi, 
stimuler son développement économique pour devenir plus concurrente.   
 
Évidemment, sa position géographique joue un rôle important dans 
l’internationalisation des marchés (et des connaissances).  Sur ce point, le futur Centre 
de recherche sur le bois pourrait accueillir des étudiants étrangers. 
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Lac-Mégantic pour y étudier 

Caractéristiques 
(rappel de la première partie) 

 Présence de nombreux établissements scolaires, de 
l’élémentaire au collégial. 

 Aucune formation universitaire sur le territoire. 
 

Enjeux  Reconnaissance et importance du milieu scolaire, en relation 
avec la formation technique et professionnelle. 

 Le développement de nouveaux secteurs d’étude et la mise en 
place de nouveaux programmes d’enseignement spécialisés et 
adaptés à la région. 

 Liens étroits entre l’entreprise, les chercheurs, les étudiants et 
les gestionnaires dans le monde scolaire, municipal et privé. 

 
Objectifs   

Objectif 5.1 
Promouvoir la formation 
technique et 
professionnelle pour que 
la Ville de Lac-Mégantic 
puisse compter sur une 
main-d’œuvre qualifiée 
afin de répondre aux 
besoins de ses 
entreprises et en attirer de 
nouvelles. 

Actions 5.1 
a) Identifier les besoins en main-d’œuvre pour satisfaire la 

demande des employeurs et d’éventuelles entreprises. 
b) Instaurer de nouveaux programmes de formation adaptés en 

concertation avec les intervenants du milieu (entrepreneurs, 
employeurs). 

c) Promouvoir ces nouveaux programmes auprès des jeunes et 
autres adultes ayant quitté le marché du travail. 

d) Approfondir les domaines de spécialisation d’étude par la 
création de liens avec des universités ou autres centres de 
recherches et profiter ainsi du transfert technologique. 

e) Analyser l’opportunité de créer un centre de recherche et 
développement sur le bois et y favoriser les échanges 
internationaux. 

f) Promouvoir le développement de l’entrepreneurship et soutenir 
les entreprises existantes. 

g) Mise en place d’un indicateur de développement.  Un 
indicateur de développement est un instrument de mesure qui 
sert à suivre les différentes étapes du développement une fois 
que le système est en place. Il détermine si les objectifs ont été 
atteints.  Il pourrait se quantifier (ex. : nombre d’étudiants, de 
chercheurs et d’emplois, montant des retombées économiques 
du projet, etc.). 

h) Compléter l’offre de formation à Lac-Mégantic en sensibilisant 
les instances concernées (institutions d’enseignement, 
organismes économiques, entreprises, etc.), d’y ajouter des 
antennes universitaires. 
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6. Lac-Mégantic pour y fabriquer et y commercer 
 
La Ville de Lac-Mégantic offre encore aujourd’hui un important potentiel de 
développement industriel et commercial.  Ces deux activités sont déjà très bien 
implantées à Lac-Mégantic, ce qui contribue à la vitalité économique d’une ville, à son 
rayonnement à l’échelle régionale, provinciale et internationale.  La Ville regroupe les 
plus importantes compagnies manufacturières dans l’industrie du bois en plus d’être le 
pôle commercial et de service de la MRC.  On reconnaît le parc industriel de Lac-
Mégantic.  Ce parc bénéficie d’une localisation avantageuse et d’une desserte efficace 
à tous les niveaux.  Le parc industriel est l’un des éléments les plus importants en 
termes de développements économique et social. 
 
Il existe déjà des activités de promotion pour attirer de nouvelles entreprises dans 
l’espace disponible au sein du parc.  Une nouvelle route de desserte routière relie le 
parc industriel et le réseau routier provincial en évitant des problèmes associés à la 
circulation lourde au sein du réseau routier local, notamment au centre-ville. 
 
La fonction commerciale n’est pas négligée pour autant.  La Ville de Lac-Mégantic se 
distingue par une activité commerciale majeure, bien structurée et hiérarchisée.  Des 
demandes pour implanter des nouvelles activités commerciales confirment l’attractivité 
du milieu méganticois et le rôle de pôle de service majeur. 
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Lac-Mégantic pour y fabriquer et y commercer 

Caractéristiques 
(rappel de la première partie) 

 Les trois plus grosses compagnies manufacturières de la MRC 
se retrouvent dans la Ville de Lac-Mégantic. 

 Le secteur commercial de la Ville héberge 52% des commerces 
de la MRC. 

 L’activité commerciale et industrielle contribue à la richesse 
foncière de la Ville, tout en créant des emplois intéressants. 

 
Enjeux  Diversification économique et dynamisme du milieu. 

 Apport important des nouvelles entreprises industrielles et des 
nouveaux services. 

 Qualité du développement et des aménagements. 
 Hiérarchisation de la fonction commerciale. 
 Rôle du centre-ville. 
 

Objectifs   

Objectif 6.1 
Consolider la vocation 
industrielle de Lac-
Mégantic et favoriser la 
croissance du parc 
industriel. 

Actions 6.1 
a) Circonscrire un parc industriel suffisant pour y implanter des 

nouvelles entreprises. 
b) Contrôler les activités industrielles et leurs aménagements 

(bâtiments et terrains) dans un souci de qualité du cadre 
naturel et bâti. 

c) Intégrer et aménager l’espace boisé et riverain (rivière 
Chaudière) avec l’aide des entreprises de manière à offrir des 
espaces naturels inhérents à une détente et une productivité 
accrue (réseaux vert et bleu). 

d) Faire valoir les espaces naturels et récréatifs du milieu pour 
initier auprès des dirigeants d’entreprises le concept 
« employee oriented ». 

e) Établir une sélection d’usages industriels en conformité à la 
vocation qualitative et manufacturière du parc industriel et en 
conformité et respect de la politique concernant les parcs 
industriels municipaux constitués en vertu de la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux, identifiée au schéma 
d’aménagement de la MRC du Granit. 

f) S’assurer que de nouvelles entreprises industrielles ne 
puissent pas s’établir à l’extérieur du parc industriel. 

g) Entreprendre des pourparlers et des mesures opportunes pour 
relocaliser des entreprises dérogatoires bénéficiant de droits 
acquis dans le parc industriel. 
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Lac-Mégantic pour y fabriquer et y commercer    suite 
Objectif 6.2 
Consolider le pôle du 
centre-ville tout en 
structurant l’activité 
commerciale 
complémentaire à la 
diversification des 
produits et services, 
pour le bénéfice de la 
collectivité locale, 
régionale et touristique. 

Actions 6.2 
a) Concentrer et densifier la fonction commerciale au centre-ville, 

en complémentarité avec l’habitation et l’animation. 
b) Relocaliser le CLD au centre-ville. 
c) Prohiber les usages incompatibles avec la vocation de ce pôle 

tels les usages industriels, les commerces avec nuisances, les 
grandes surfaces, etc. 

d) Autoriser des usages et des gabarits de bâtiment compatibles 
avec la vocation du secteur commercial. 

e) Réglementer l’implantation, le gabarit, la hauteur des bâtiments 
et obliger le respect de l’intégration architecturale en fonction du 
caractère traditionnel du centre-ville. 

f) Contrôler la qualité architecturale des projets de construction et 
de rénovation de bâtiments et prévoir un contrôle sur le 
traitement architectural des bâtiments qui font l’objet d’un 
changement d’usage. 

g) Réaliser des aménagements paysagers et implanter du mobilier 
urbain sur les axes commerciaux et les propriétés publiques.  
Exiger des bandes paysagères en bordure des aires de 
stationnement privées ou publiques. 

h) Aménager des liens piétonniers et cyclables donnant accès aux 
commerces. 

i) Développer et supporter un programme d’animation du centre-
ville afin d’en dynamiser l’accueil. 

j) Hiérarchiser les usages et densités commerciales selon des lieux 
désignés et caractérisés selon une approche globale et 
cohérente : 
 Centre-ville ; 
 Axe commercial ; 
 Pôle commercial de grande surface. 

k) Autoriser dans les secteurs appropriés les commerces de 
voisinage et les industries artisanales. L’implantation de ces 
entreprises à titre d’usage complémentaire à l’habitation doit 
respecter cependant le contenu de la politique d’aménagement 
concernant les entreprises liées à l’habitation définie au schéma 
d’aménagement de la MRC du Granit (6.3.2). Cette politique est 
traduite sur le plan réglementaire par la Ville (contrôle sévère 
pour éviter les nuisances et la dispersion commerciale). 

l) Prévoir avec les autorités scolaires, cléricales ou autres la 
possibilité d’ajouter de nouveaux équipements et services 
communautaires ou institutionnels, ou encore, la transformation 
d’infrastructures actuelles en activité complémentaire et 
compatible au milieu. 



 
Plan d’urbanisme 

Partie II – Demain, nous bâtirons… 
 
 

 54. 
NP-SM/04-6025/051003(w2002) 

m) Compte tenu de l’importance du centre-ville pour le dynamisme 
commercial de l’ensemble de la ville, reconnaître celui-ci comme 
étant le secteur central de la ville en vue de la mise en place de 
programmes et d’outils d’urbanisme adaptés. 

n) Adopter un programme particulier d’urbanisme à l’égard du 
secteur central. 
/ 2013, r. 1615, a. 3 c. 
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2.0 RESEAU DE TRANSPORT REGIONAL ET LOCAL 
 
 

2.1  Transport routier 
 
À l’échelle régionale, on retrouve les principaux axes routiers suivants : 

1) Autoroute 10 ;  

2) Autoroute 55 ;  

3) Autoroute 410 ; 

4) Route 108 ; 

5) Route 112 ; 

6) Route 116 ; 

7) Route 147 ; 

8) Route 161. 
 
Ces axes permettent d’accéder facilement au territoire de Lac-Mégantic à partir des 
principaux centres urbains limitrophes (ex. : Sherbrooke, Montréal, Québec, Maine).  
Les autres routes suivantes complètent le réseau routier artériel de Lac-Mégantic : 

 La Route 204 (reliée à la Route 173) qui passe par Saint-Georges-de-Beauce ; 

 La Route 263 (continuité de la Route 161) qui devient la Route 27 après la 
frontière des États-Unis. 

 
Dans sa programmation 2003-2008, le ministère des Transports du Québec investira 
plusieurs millions pour une meilleure desserte du parc industriel de Lac-Mégantic. En 
2004, les travaux sont déjà commencés et la voie de desserte passant au nord de la 
Ville est en plein développement.  Le but de cette voie est d’alléger la circulation des 
camions lourds au centre-ville. 
 
En terme de planification cohérente et globale, associant infrastructures de transport et 
usages, la Ville doit s’assurer que la nouvelle voie de desserte industrielle, tant à 
l’intérieur des limites du territoire de Lac-Mégantic qu’à l’extérieur, ne doit pas recevoir 
de nouveaux usages commerciaux ou résidentiels.  Ce contrôle à l’échelle locale, 
régionale et provinciale s’avère nécessaire pour éviter un étalement urbain et 
dédoubler la fonction commerciale déjà développée ailleurs. 
 
Le plan conceptuel d’aménagement présenté dans la première partie du présent plan 
d’urbanisme (voir la page 22) permet de localiser cette nouvelle desserte, avec 
l’identification du contrôle requis. 
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2.2  Réseau cyclable 
 
L’unique piste cyclable est celle de l’axe Baie-des-Sables d'une longueur de 9,2 km 
reliant le centre-ville de Lac-Mégantic et le Complexe Baie-des-Sables et se terminant 
à la sortie de la Ville près du cinéma. Les cyclistes peuvent profiter d’une vue 
panoramique sur le lac Mégantic.   
 
Plusieurs évènements sportifs sont organisés dans la région durant la saison estivale, 
entre autres : 
 Un circuit cyclable de 43 km entre Lac-Mégantic et le Parc national du Mont-

Mégantic en chaussées désignées et partagées (durée : de mai à octobre) ; 
 Le Grand Tour du lac à vélos, un parcours de 53 km ou 33 km, départ parc des 

Vétérans à Lac-Mégantic (durée : une journée). 
 
En terme d’orientation, les instances locales et régionales sont invitées à continuer 
leur travail de concertation pour compléter ou ajouter des parcours cyclables 
sécuritaires. 
 
 

2.3  Transport ferroviaire 
 
Le chemin de fer d’intérêt local « MMAC » (Montréal, Maine and Atlantic Canada 
Company) est de compétence fédérale.  Celui-ci passe en plein cœur de la Ville et 
dessert le parc industriel de Lac-Mégantic.  Il peut par la suite continuer son chemin 
vers les États-Unis ou joindre la jonction de Sherbrooke qui relie le chemin de fer 
Québec Central (et le CN). 
 
En terme d’orientation, les activités ferroviaires de nature commercialo-industrielle 
doivent se retrouver à l’intérieur du parc industriel pour éviter des nuisances ou des 
incompatibilités. 
 
 

2.4  Sentiers de motoneige et VTT 
 
Les différents tracés des sentiers de motoneige officiels sont pour la plupart gérés par 
«La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ)» et non sous la 
juridiction du ministère des Transport du Québec.  À Lac-Mégantic, un sentier Trans-
Québec traverse la Ville et est relié au reste de l’immense réseau permettant de 
voyager partout à travers la province. 
 
Pour ce qui est des sentiers de VTT, ceux-ci sont aussi gérés par une association : 
«La Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) ».  On retrouve également des 
sentiers de VTT sur le territoire de Lac-Mégantic et à proximité. 
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En terme d’orientation, ces sentiers doivent être localisés adéquatement pour éviter 
des nuisances sur le milieu.  De plus, on doit préconiser une liaison entre les parcours 
officiels et le centre-ville, de manière à bénéficier des retombées économiques de 
cette clientèle touristique.  Déjà, des tracés de VTT et de motoneiges sont présents à 
Lac-Mégantic.  Enfin, il importe de faire une ségrégation des sentiers motorisés et non 
motorisés lors de l’aménagement de nouveaux réseaux multifonctionnels. 
 
La cartographie des réseaux récréatifs (cyclable, VTT, motoneige, etc.) traversant le 
territoire de Lac-Mégantic est jointe à la figure suivante (figure 5). 
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Figure 5 : Réseaux récréatifs 
/ 2009, r. 1453, a. 1 
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3.0 Affectations du sol et densités d’occupation 

 

3.1 Aire résidentielle (R) 
 

L’Aire d’affectation résidentielle constitue la majeure partie du territoire 
urbanisé de la Ville de Lac-Mégantic. L’usage principal de ces aires est le 
résidentiel. Cependant, il est possible d’y retrouver certains commerces de 
faibles intensités reliés à l’habitation.   

Afin de prioriser le développement urbain selon les phases de consolidation et 
d’expansion, les secteurs non développés des aires résidentielles sont divisés 
en deux catégories : les aires prioritaires et de réserve.  Le plan de ces aires 
prioritaires et de réserve accompagne le présent plan d’urbanisme (Figure 6 : 
Gestion de l’urbanisation) pour en faire partie intégrante.  Les densifications 
des futurs secteurs résidentiels doivent se faire harmonieusement avec les 
secteurs existants. 

 

3.2 Aire commerciale intensive (Ci) 
 

Cette aire se retrouve en totalité dans le secteur nord de la rue Laval. Ce 
secteur est fortement caractérisé par des usages commerciaux de vente au 
détail, d’hébergement d’envergure et de restauration. On distingue ce secteur 
commercial des autres secteurs commerciaux par les grands gabarits des 
bâtiments.  Cette affectation est également caractérisée par la présence 
d’usage résidentiel de forte densité. 

 

3.3 Aire commerciale lourde (Cl) 
 
Cette aire comprend principalement les usages commerciaux contraignants. C’est-à-dire les 
usages qui présentent des potentiels de nuisance visuelle, auditive et olfactive pour les secteurs 
résidentiels présents et futurs.  Un des critères majeurs définissant cette aire est la présence de 
camionnage relié à ces activités.  
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3.4 Aire publique (P) 
 

Les aires publiques sont principalement caractérisées par une forte présence 
d’installations reliées aux usages communautaires. Étant donné que ces 
secteurs présentent un fort potentiel relié à l’organisation d’événements 
publics, sportifs et festifs, la présence de résidences à l’intérieur de ces zones 
doit être contrôlée.  

 

3.5 Aire mixte (M) 
 

Ces aires sont principalement caractérisées par un usage résidentiel de petit, 
moyen et grande intensité imbriqué à l’intérieur d’une zone commerciale de 
services professionnels et de vente au détail de petits et moyens gabarits.  

Nous retrouvons quatre aires urbaines mixtes à l’intérieur du territoire de la 
Ville de Lac-Mégantic. Le secteur central et sud de la rue Laval, le centre-ville, 
le sud de la rue Salaberry et la rue Agnès. 

 

3.6 Aire industrielle (I) 
 

Une importante aire industrielle est circonscrite au centre du territoire.  Dans 
cette aire industrielle, on retrouve plusieurs industries spécialisées dans le 
domaine du bois.  Cette aire industrielle doit être contrôlée par une 
réglementation d’urbanisme.  Celle-ci viendra préciser les normes 
d’implantation, les usages et les aménagements à respecter.  Considérant les 
orientations que se donne la Ville en matière de développement industriel, 
plusieurs terrains sont disponibles pour accueillir des industries d’envergure et 
autres usines de transformation. 

On retrouve également au sein de cette aire certains usages commerciaux 
contraignants qui sont comparables et compatibles avec le domaine industriel.  
Ces usages commerciaux doivent être régis par un règlement sur les usages 
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conditionnels afin que ces activités commerciales n’affectent pas les usages 
industriels.   

 

3.7  Aire récréo-forestière (Rf) 
 

Précisons d’abord que le vocable récréo-touristique n’a pas été retenu parce 
que l’activité touristique doit se retrouver partout sur le territoire plutôt qu’à un 
seul endroit. 

Comme il est illustré sur la carte des affectations annexée au présent plan 
d’urbanisme (annexe 1), les deux premières aires récréo-forestières (Rf) sont 
situées aux extrémités ouest et est de la Ville. L’aire située à l’ouest accueille le 
Complexe Baie-des-Sables, un pôle touristique fort pour la région.  Les 
caractéristiques naturelles de cette aire s’avèrent intéressantes pour implanter 
diverses infrastructures récréo-forestières (lac à proximité, forêt abondante, 
pôle d’attraction, etc.)  Les usages récréatifs extensifs ainsi que tous les usages 
complémentaires et intégrés à un centre ou une activité récréo-touristique 
(ex. : hébergement, restauration, services) seront notamment possibles selon 
les précisions apportées au Règlement de zonage.  L’aire située à l’est (soit, 
juste à l’entrée de la Ville lorsque l’on emprunte la Route 204) offre un 
potentiel de développement récréo-forestier très intéressant. 

3.8 Aire conservation (C) 
 

L’aire conservation se situe dans l’axe de la rivière Chaudière.  Cette aire 
englobe principalement les terrains limitrophes à la rivière, soumise à des 
restrictions particulières en raison des risques d’inondations.  Dans ce contexte 
et considérant le potentiel pour établir un corridor naturel (réseau vert et bleu), 
la Ville préconise spécifiquement pour cette aire un maintien à l’état naturel, 
avec possibilités uniques d’usages récréatifs extensifs légers (ex. : sentier 
naturel ou semi-aménagé), en respect des prescriptions gouvernementales aux 
niveaux supérieurs (provincial et fédéral). 
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3.9 Aire agro-forestière (Af) 
 

Une grande partie du territoire est régie par la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (toutes les aires agro-forestières sur le plan des 
affectations).  Toutefois, ces aires comportent de grandes zones forestières 
d’où, l’appellation « agro-forestière ».  Cette affectation reconnaît que les 
usages et activités agricoles  ainsi que le prélèvement des ressources 
forestières sont prédominants.  De plus, comme cette affectation couvre une 
grande partie du territoire en milieu rural, d’autres usages complémentaires ou 
compatibles peuvent y être permis.  Mentionnons à titre d’exemple l’activité 
récréative, l’agro-tourisme, l’industrie agro-alimentaire, les cabanes à sucre, les 
tables champêtres, etc. 
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Tableau 8 : Les groupes d'usages permis à l'intérieur des grandes affectations 
              

GROUPE D'USAGE¹ 

 AFFECTATIONS 

 

R
ésidentielle (R

)   

C
om

m
erciale intensive (C

i) 

C
om

m
erciale lourde (C

l) 

Publique (P) 

M
ixte (M

) 

Industrielle (I) 

R
écréo-forestière (R

f) 

C
onservation (C

)  

Agro-forestière (Af) 

            
Habitation Unifamiliale  X   X   X       X5 

  Multifamiliale  X X X    X         

Commerces et services Commerce   X³ X     X   X   X2 

  Service  X³       X   X     

  Véhicule motorisé    X X   X  X4       

  Poste d'essence et station-service    X     X         

  Contraignant      X     X4       

  Restauration et débit de boissons    X     X   X   X² 

  Hébergement champêtre  X   X    X   X   X² 

  Hébergement d'envergure    X     X   X     

  Commerce de gros et entreposage int.      X     X4       

  Entreposage sans bâtiment            X4       

Conservation Conservation  X X X X X X X X X 

Industrielle Industrie    X X      X       

  Industrie extractive                  X5 

Publique et communautaire Communautaire  X    X X         

  Parc et espace vert  X X X X X X X X X 

Récréation Extensive  X X X X X X X X X 

  Intensive        X     X     

Agro-forestière Agriculture                  X 

  Foresterie                  X 

Note 1 : Les mots, termes et expressions ont le sens et la signification qui leur sont respectivement     
             attribués dans le règlement numéro 1324 : Règlement de zonage.         
Note 2 : Commerce relié à l'agriculture           

/ 2014, r. 1641, a. 1; / 2017, r. 1780, a. 3 
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4.0 GESTION DE L’URBANISATION 
 
 
Dans le périmètre d’urbanisation, tel que défini au schéma d’aménagement révisé de 
la MRC du Granit en vigueur, et tel que reproduit au plan d’urbanisme de la Ville de 
Lac-Mégantic (Règlement numéro 1323) (voir la délimitation du périmètre 
d’urbanisation fait au plan des affectations du sol), les dispositions suivantes doivent 
être respectées : 
 
1) Seule l’ouverture de nouvelles rues publiques est autorisée.  Cela ne doit pas 

empêcher la réalisation d’un projet intégré avec accès véhiculaire privé et 
commun. 

 
2) La desserte en réseau municipal d’aqueduc et d’égout sanitaire est exigée lors 

de l’ouverture de nouvelles rues publiques. 
 
3) Dans une zone d’aménagement prioritaire comprise dans le périmètre 

d’urbanisation (voir la figure suivante – Gestion de l’urbanisation), le 
développement urbain devra se faire en continuité avec le développement et les 
infrastructures publiques limitrophes (rues publiques et réseau municipal 
d’aqueduc et d’égout sanitaire). 

 
4) Dans une zone d’aménagement de réserve comprise dans le périmètre 

d’urbanisation, le développement urbain est différé dans le temps. 
 
5) À l’extérieur du périmètre d’urbanisation, la construction est autorisée en bordure 

des rues existantes au 16 juin 2004, selon les dispositions réglementaires 
applicables (usages, implantation, etc.). 

 
6) La Ville de Lac-Mégantic profite de cette refonte réglementaire (plan et 

règlements d’urbanisme) pour entreprendre une procédure de demande 
d’exclusion de la zone agricole, en concertation avec les autres intervenants et 
ainsi, régulariser les empiétements en zone agricole (secteurs de la rue 
Lafontaine et de la rue Papineau). 

 
La construction dans les zones d’aménagement de réserve, sans être interdite, est 
limitée en bordure des rues publiques existantes.  L’agrandissement d’un usage 
existant ayant pour effet d’empiéter dans une zone d’aménagement de réserve y est 
autorisé si l’opération cadastrale a pour but d’agrandir le lot concerné (ex. : 
agrandissement d’un commerce, d’une aire d’entreposage).  Il y est interdit de 
construire ou de prolonger une rue ainsi que d’y apporter les réseaux d’égout ou 
d’aqueduc, à moins qu’il ne soit démontré la présence d’un problème environnemental 
majeur d’approvisionnement en eau potable ou d’épuration des eaux usées ou s’il 
s’agit d’une rue collectrice permettant de résoudre un problème de circulation.  
Toutefois, aucune implantation contiguë (construction, usages) n’y sera autorisée. 
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Figure 6 : Gestion de l’urbanisation 

 
/ 2008, r. 1403, a. 2 
/ 2008, r. 1414, a. 2 
/ 2009, r. 1453, a. 2 
/ 2013, r.1606,  a.1 
/ 2014, r. 1648, a. 1 
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Un mécanisme de transfert a été développé pour permettre de modifier une zone 
d’aménagement de réserve en zone d’aménagement prioritaire sans augmenter la 
superficie de la zone prioritaire.  Ce mécanisme doit être utilisé avec réserve pour 
entre autre, régler des problèmes reliés à la spéculation foncière ou de salubrité 
publique, des problèmes de succession territoriale ou d’incompatibilité d’usages ou 
encore, pour optimiser ou consolider les réseaux d’infrastructures d’aqueduc, d’égout 
ou de voirie.  À cet effet, un secteur de la zone d’aménagement en réserve pourra en 
cours de la durée de vie du schéma d’aménagement, être intégré à la zone 
d’aménagement prioritaire, à la condition que la Ville adopte à cette fin, des 
règlements de modification de son plan et ses règlements d’urbanisme et obtienne de 
la MRC, un certificat de conformité au schéma d’aménagement révisé.  De plus, les 
conditions minimales suivantes doivent être respectées : 
 
1) Le secteur de la zone d’aménagement en réserve qui devient ainsi prioritaire doit 

être contigu au territoire déjà urbanisé, sans être séparé par une barrière 
naturelle ou construite (autoroute, rivière, limite de bassin de drainage, secteur 
industriel, dépotoir, mine, etc.) ; 

 
2) Le transfert ne doit pas occasionner la mise en place d’un équipement ou 

infrastructure majeure supplémentaire (centre de traitement ou d’épuration des 
eaux, échangeur routier, collecteur sanitaire ou pluvial principal, etc.) ; 

 
3) Une superficie équivalente à celle du secteur de la zone d’aménagement en 

réserve concerné doit être retranchée de la zone prioritaire de manière à ce que 
la superficie totale de ladite zone demeure inchangée. 

 
Une zone d’aménagement de réserve peut aussi, au cours de la durée de vie du 
schéma d’aménagement, être modifiée en tout ou en partie en zone d’aménagement 
prioritaire.  Il incombera à la Ville, si elle désire revoir ses zones d’aménagement 
prioritaires, de présenter à la MRC, un dossier argumentaire qui démontrera les 
raisons de sa demande de révision ainsi qu’une estimation des nouveaux besoins en 
espaces.  Cette extension nécessitera une modification du schéma d’aménagement 
puisque le besoin en espaces prévu lors de la révision en serait accru.  Dans ce cas, 
la conformité aux objectifs du schéma d’aménagement sera établie en fonction de 
l’horizon de vie résiduelle du schéma d’aménagement. 
 
Toutefois, la Ville devra faire la démonstration que les variables suivantes sont 
rencontrées : 
 
1) Le secteur adjacent à la zone d’aménagement de réserve est substantiellement 

développé et nécessite un agrandissement permettant de répondre aux besoins 
en espaces ; 

 
2) La disponibilité des terrains constructibles ailleurs dans les zones 

d’aménagement prioritaires ne peut suffire aux besoins en espaces à moyen 
terme ; 

 
3) Le projet d’extension doit tenir compte de la capacité actuelle des réseaux de 

distribution existants. 
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De plus, la Ville doit présenter à la MRC, une évaluation des besoins en espaces en 
fonction des constructions résidentielles des cinq années précédentes ainsi qu’une 
nouvelle proposition de priorisation du développement résidentiel. 
 
Enfin, la Ville doit présenter à la MRC, une proposition d’aménagement détaillée 
comprenant, entre autres : 

 les usages qui y seront autorisés ; 

 les normes d’aménagement des terrains et de construction des bâtiments ; 

 le tracé des rues ; 

 la forme du lotissement ; 

 les coûts des infrastructures, ainsi que la répartition de ces coûts. 
 
 
 
PLAN DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL ET DES PARCS 
 

Considérant que l’ensemble des développements résidentiels doit contribuer au fonds 
relatif aux fins de parcs, il importe que les terrains cédés puissent s’inscrire 
harmonieusement au sein du territoire de la ville afin d’assurer une cohérence entre 
chaque développement domiciliaire. Ainsi, la Ville de Lac-Mégantic a adopté un Plan 
directeur du développement résidentiel et des parcs (PDDRP) le 4 avril 2011 afin 
d’inscrire chacun des développements domiciliaires au sein d’une vision de 
développement durable. Par conséquent, tout nouveau tracé de rues ainsi que la 
localisation des parcs et espaces verts à céder devra être conforme au Plan directeur 
du développement résidentiel et des parcs (PDDRP). 

 
/ 2011, r. 1530, a. 1 
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5.0 SECTEURS D’INTERVENTIONS PARTICULIERES 
 

 
Certains secteurs ou sites méritent une attention particulière, que ce soit lors d’une 
intervention privée ou publique.   De manière non limitative, les secteurs et sites 
suivants sont identifiés selon leur nature et leur intérêt. 
 
1)   Secteur  archéologique  ayant  un  potentiel  élevé :  au  confluent  de  la  

rivière Chaudière et du lac Mégantic (voir figure suivante). 
 
2)  Secteur archéologique ayant un potentiel moyen : Baie des Sables (voir figure 

suivante). 
 
3)  Site archéologique : lac Mégantic 5047950N / 353200E Code Borden BjEr-6. 
 
4)  Secteurs et  sites  d’intérêt patrimonial, historique, architectural ou esthétique 

(visuel) : 
 -  Rues Agnès, Frontenac, des Vétérans, Laval, etc. ; 
 -  Églises ; 
 -  Gare ferroviaire ; 
 -  Etc. 
 
5)  Secteurs naturels : lac Mégantic, rivière Chaudière et leur bande riveraine pour 

leur protection et mise en valeur à des fins publiques. Protection de tous les 
lacs et cours d’eau permanents ou intermittents contre toute forme de 
dégradation susceptible d’affecter leur qualité. 

 
6)  Corridors routiers : axes routiers majeurs traversant le territoire de Lac-

Mégantic (ex. : partie des routes 161 et 263) : encadrement visuel, protection 
contre le bruit, etc. 

 
7)  Secteur central : territoire correspondant au centre-ville de Lac-Mégantic, tel 

qu’identifié à l’annexe 1 – « Plan des affectations du sol  
 
/ 2013, r. 1615,  a. 4 
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5.1 PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU CENTRE-
VILLE 

 

Le Programme particulier d’urbanisme, prévu à l’annexe 2, est incorporé au présent 
règlement. 
/ 2013, r. 1615,  a. 5 ; / 2015, r. 1694, a. 1 ;  
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Figure 7 : Secteurs à potentiel archéologique 
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6.0 DISPOSITIONS FINALES 
 
 

6.1 Remplacement 
 
Le présent plan d’urbanisme remplace le règlement de plan d’urbanisme numéro 899 
et ses amendements. 
 
 

6.2 Entrée en vigueur 
 
 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT le 6 septembre 2005, min 05-454 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ le 6 septembre 2005, min 05-455 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT le 3 octobre 2005, min 05-517 
 
AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR PUBLIÉ le 26 mars 2006 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR le 20 mars 2006 
 
 
 
 
 
 
 
Me Jean-François Grandmont, greffier 
 
 
 
 
Colette Roy Laroche,mairesse 
 
 

 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
 
 

PLAN DES AFFECTATIONS DU SOL 
 

 

 
/ 2006, r. 1348, a. 2 
/ 2006, r. 1348, a. 3 
/ 2013, r. 1615, a. 2 
/ 2014, r. 1641, a. 2 
/ 2016, r. 1754, a. 1 
/ 2017, r. 1780, a. 1 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 
 
 

PLAN PARTICULIER D’URBANISME 
DU CENTRE-VILLE DE LAC-MEGANTIC 

 

 

 
/ 2015, r. 1694, a. 2 
/ 2016, r. 1749, a. 1 
/ 2017, r. 1780, a. 2 
 



 
 
 

 

Le 7 septembre 2005 
 
 

La Ville de Lac-Mégantic est heureuse de présenter le  
résumé du projet de plan d’urbanisme 

 
 
 
 
Mot de la mairesse 
 
 
Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 
 
Le conseil municipal de la Ville de Lac-Mégantic a adopté, lors de la séance publique du 
6 septembre 2005, le projet de plan d’urbanisme (règlement numéro 1323).  Lors de 
cette même séance, le conseil municipal adoptait les projets de règlements d’urbanisme 
sous-jacents (zonage, construction, lotissement, gestion des permis et des certificats). 
 
Une séance de consultation publique suivra (le lundi 26 septembre 2005, à 19 h) de 
manière à pouvoir vous présenter et vous expliquer les projets de plan et de règlements 
d’urbanisme.  Il nous fera plaisir d’entendre les personnes et les organismes qui désirent 
s’exprimer à ce sujet.  Je souhaite une grande participation à cette consultation publique 
et ce, dans un esprit de collégialité, afin d’obtenir le plus large consensus possible sur le 
devenir de notre nouvelle Ville. 
 
Ce n’est qu’après avoir procédé à cette consultation publique que le conseil municipal 
procédera à l’adoption du plan et des règlements d’urbanisme, auxquels auront été 
apportés les modifications jugées opportunes aux projets qui vous seront présentés. 
 
Préalablement à la tenue de la séance de consultation publique prévue le lundi 
26 septembre 2005, vous pouvez venir consulter à l’hôtel de ville, 5527 rue Frontenac 
aux heures régulières d’ouverture, les textes, les cartes et les grilles d’usages mis 
spécialement à votre disposition.  Ces derniers sont aussi disponibles via le site Internet 
de la Ville au www.ville.lac-megantic.qc.ca (sous la rubrique procès-verbaux du 6 
septembre 2005) et en format CD-ROM (CD).  Nos employés municipaux se feront un 
plaisir de vous expliquer les différents aspects de ces projets de plan et règlements 
d’urbanisme et de répondre à vos interrogations s’il y a lieu. 
 
 
 
 
 

 
Colette Roy Laroche, mairesse 

 

http://www.ville.lac-megantic.qc.ca/


 
 
 

 

 

Ville de Lac-Mégantic 
Avis public 

 

Assemblée publique de consultation 
 
Projet de Plan d’urbanisme numéro 1323 
 

AVIS est, par les présentes donné par le soussigné, greffier de la Ville de Lac-Mégantic 
que le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation relativement au 
projet de plan d’urbanisme de la Ville ainsi qu’aux projets de règlements de zonage, 
lotissement, construction, gestion des permis et des certificats adoptés par le conseil 
lors de la séance du 6 septembre 2005.  Cette assemblée se tiendra à la salle J.-
Armand Drouin située à l’hôtel de ville, le 26 septembre 2005, à 19 h.  Au cours de 
cette assemblée, le conseil municipal présentera le projet de Plan d’urbanisme, ainsi 
que les projets de règlements d’urbanisme, et entendra les commentaires de toute 
personne intéressée sur ces projets. 

 

Une copie du projet de Plan d’urbanisme ainsi que les projets de règlements 
d’urbanisme, sont disponibles pour consultation, au bureau municipal, à l’hôtel de ville, 
5527 rue Frontenac, Lac-Mégantic aux heures normales de bureau ainsi que sur le site 
Internet de la Ville. 

 

Donné à Lac-Mégantic, ce 8 septembre 2005. 

 

 
Me Jean-François Grandmont 

Greffier 
 
 

 

1.  Présentation générale 
 
Au fil des décennies, la Ville de Lac-Mégantic a su faire de son territoire un milieu 
prospère.  Guidé par le flair de nos bâtisseurs, des temps anciens et modernes, le 
paysage bâti et occupé a pris forme et a évolué.  Aujourd’hui, nous pouvons tous et 
chacun prendre un moment de réflexion pour, d’une part, apprécier ce façonnement et 
d’autre part, s’assurer que les prochaines générations puissent en faire autant. 
 
Le moment de réflexion demandé ici s’inscrit dans le cadre d’un exercice global et 
collectif de révision des outils de planification et de gestion du territoire, propres à Lac-
Mégantic.  Il s’agit d’un exercice obligatoire en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme.  En effet, l’entrée en vigueur du nouveau Schéma d’aménagement et de 
développement (Schéma d’aménagement révisé – Règlement numéro 2002-16) de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) du Granit entraîne une obligation pour chaque 
municipalité locale faisant partie de la MRC d’adopter un nouveau Plan d’urbanisme et 
des règlements d’urbanisme sous-jacents conformes au nouveau schéma. 
 
Au-delà de cette obligation, l’exercice de révision du plan et des règlements d’urbanisme 
au niveau local constitue une opportunité pour les élus, les gestionnaires et la population 
de se positionner sur leur devenir collectif, avec la marge de manœuvre qu’il reste. 
 
Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec le langage urbanistique, un Plan 
d’urbanisme c’est principalement : 



 
 
 

 

 comprendre ce que l’on est collectivement, d’où l’on vient et définir ensemble notre 
devenir ; 

 saisir une occasion pour définir et faire la promotion de ce qui nous distingue comme 
collectivité ; 

 convenir, en partenariat (Ville et population), des objectifs à atteindre pour répondre 
efficacement aux besoins de la collectivité ; 

 travailler à la convergence des efforts de la Ville et des partenaires en regard de 
résultats ciblés, crédibles et mesurables. 

 
 
Au-delà de ces considérations, le Plan d’urbanisme est un formidable outil pour 
quiconque aspire à améliorer la qualité du paysage naturel et bâti de sa ville et, de façon 
plus globale encore, à favoriser la qualité et la vitalité d’un milieu de vie. 
 
Ce Plan d’urbanisme vise non seulement le développement harmonieux des unités 
physiques du territoire mais aussi le développement social de la collectivité.  Celui-ci 
propose donc une série de moyens concrets pour favoriser un développement de 
qualité ainsi qu’une vitalité accrue du milieu.  Cette manière innovatrice d’aborder ce 
plan d’urbanisme rendra celui-ci plus humain et accessible à tous. 

 
 

2.  Présentation des thématiques 
 
Thème 1 : Lac-Mégantic pour y résider 
 
La Ville de Lac-Mégantic et ses magnifiques atouts naturels ont tout pour plaire à la 
personne qui vient s’y installer.  En plus d’être entourée et garnie d’espaces verts et 
bleus, celle-ci est un pôle de service important.  En plus d’offrir des infrastructures de 
base (ex. : aqueduc, égouts), la Ville comprend un centre-ville multifonctionnel et animé, 
des établissements de santé, d’éducation, de formation, plusieurs équipements à 
caractères sportifs et récréatifs ainsi qu’une panoplie d’autres services. 
 
Quelques terrains de grande qualité sont encore vacants près du centre-ville et du lac.  
De plus, plusieurs logements du centre-ville sont aussi disponibles. 
 
Considérant les qualités du milieu naturel et bâti déjà observables, la Ville doit 
poursuivre, dans cette volonté de prioriser l’aspect qualitatif des nouveaux 
développements résidentiels, des projets de redéveloppement urbain et enfin, des 
logements. 
 
Il n’est pas jugé utile de vouloir tout développer les espaces urbains vacants rapidement, 
pour le plaisir de dire qu’on détient le palmarès du nombre de nouveaux permis émis 
pour la construction résidentielle.  Une croissance effrénée des nouvelles mises en 
chantier peut paraître positive et bénéfique à court terme.  Mais à moyen et long termes, 
les impacts peuvent s’avérer néfastes à l’ensemble de la collectivité.  Un bon exercice 
de planification globale et rationnelle doit inclure tous les éléments inhérents à la 
croissance résidentielle (ex. : coût des nouvelles infrastructures, demande en nouveaux 
services, dévitalisation des secteurs déjà construits, etc.). 
 
L’avantage concurrentiel de Lac-Mégantic à l’échelle régionale concerne : 

 la disponibilité des infrastructures et des services déjà en place pour recevoir les 
nouveaux développements évitant ainsi une nouvelle charge fiscale à moyen terme ; 

 une charge fiscale supportée par plusieurs composantes urbaines (industrielle, 
commerciale, publique, résidentielle, etc.) plutôt que par le résidentiel uniquement ; 

 la qualité et l’accessibilité aux espaces verts et bleus aménagés. 
 
Objectif 1.1 :  Favoriser la densification du parc résidentiel au centre-ville et améliorer la 

qualité de celui-ci. 
 
Objectif 1.2 :  Favoriser la croissance du parc résidentiel, selon une approche globale, 

rationnelle et qualitative. 
 
 



 
 
 

 

Thème 2 : Lac-Mégantic pour y respirer 
 
Dans une vision et une perspective de développement durable, la Ville de Lac-Mégantic 
se doit de préserver et protéger ce qui fait sa richesse : L’ENVIRONNEMENT 
NATUREL.  Les objectifs qui suivent sont donc axés sur la protection et la conservation 
de l’écosystème.  Il s’agit de proposer une série de mesures nécessaires afin d’atténuer 
et de réduire les effets néfastes de l’agriculture, de la déforestation et à la sur-utilisation 
des milieux naturels et leurs abords.  Une opération d’éducation et de sensibilisation 
face à l’utilisation intelligente des ressources et aux comportements et aux habitudes 
des citoyens face à l’environnement peut être mise en place.  Les mesures préconisées 
doivent tenir compte que les activités agricoles, forestières et urbaines contribuent à 
l’économie locale et régionale.  La Ville ne désire évidemment pas que les mesures 
soient perçues négativement par l’industrie forestière ou agricole mais plutôt comme le 
début d’une sensibilisation accrue à la qualité de vie des citoyens et comme un grand 
pas vers un développement durable et écologique.  Les principaux sites d’intérêt 
écologique sont le lac Mégantic, la rivière Chaudière et le couvert végétal qu’on retrouve 
sur le territoire.  Il faut rappeler que tout espace naturel que ce soit un arbre, un boisé, 
un marais, un lac, un cours d’eau joue un rôle primordial dans le maintien d’un 
écosystème naturel, nécessaire à l’épanouissement de l’être humain et à son équilibre. 
 
Objectif 2.1 :  Augmenter la sensibilisation, l’éducation et les actions sur la qualité de 

l’environnement auprès de la population et des industries. 
 
Objectif 2.2 :  Maintenir la qualité des composantes naturelles du milieu. 
 
 
Thème 3 : Lac-Mégantic pour s’y divertir 
 
La Ville de Lac-Mégantic et sa population bénéficient de plusieurs équipements et sites 
exceptionnels destinés aux loisirs, aux sports et à la culture.  La Ville doit axer ses 
efforts autant sur le plan local que touristique.  Certains équipements sont plus 
spécialement destinés aux citoyens de la place et des municipalités limitrophes (ex : 
aréna) tandis que les sites naturels sont destinés à la clientèle locale et touristique.  En 
ce qui concerne le divertissement local, la Ville doit tenter d’optimiser l’utilisation des 
équipements actuels et offerts par le milieu public, scolaire et privé.  Des ententes de 
services entre ces trois instances s’avèrent bénéfiques à plusieurs égards.  La Ville doit 
continuer de fournir des services de loisirs adéquats aux citoyens tout en faisant la 
promotion des atouts naturels de la Ville auprès de la clientèle touristique.  Même si 
certains sites comme le Mont-Mégantic ne sont pas situés physiquement dans la Ville, 
celle-ci peut promouvoir l’endroit en mettant à la disposition de la clientèle davantage de 
forfaits avantageux d’hébergement et de restauration.  Le développement du tourisme 
est un facteur important pour les retombées économiques de la Ville.  Plusieurs 
commerces ont commencé à adapter leurs heures d’ouverture en fonction des horaires 
des vacanciers et inscrivent même des messages tels que : « Bienvenue aux vacanciers 
».  Les propriétaires de commerces locaux et touristiques peuvent donc profiter de cette 
occasion d’affaire pour rehausser leurs ventes et du même coup, accommoder la 
clientèle. 
 
Objectif 3.1 :  Consolider la vocation culturelle, touristique et de divertissement afin d’en 

faire un vecteur économique important, tant à l’échelle locale que 
régionale. 

 



 
 
 

 

 
Thème 4 : Lac-Mégantic pour les gens de tous âges 
 
Plusieurs villes situées en région voient leur population stagner, voire diminuer.  Lac-
Mégantic s’en tire bien malgré tout.  L’évolution moyenne de la population au fil des 
décennies démontre une stagnation, avec une légère croissance depuis les dernières 
années.  Bien sûr, il est important de tenter de retenir les jeunes par des moyens qui ont 
été ou qui seront mentionnés dans d’autres volets de ce plan d’urbanisme.  Ces jeunes 
contribuent à la vitalité et au dynamisme d’un milieu.  Une planification dynamique et 
rigoureuse doit donc être adaptée au style de vie des 0-45 ans.  Mais que fait-on du 
reste de la population plus âgée, soit les classes d’âge 45-64 ans et 65 ans et plus?  
Ces deux classes d’âge représentent près de 50% de la population méganticoise. 
 
Nous croyons que la Ville de Lac-Mégantic a tous les avantages et les potentiels pour 
satisfaire toutes les clientèles, quelle que soit la classe d’âge, et ainsi assurer la vitalité 
du pôle principal de la MRC et ce, dans un partage et un respect intergénérationnel. 
 
Le fait de s’installer dans une ville est un choix de vie.  Pour plusieurs, le choix de celle-
ci dépend souvent en premier lieu de la disponibilité de l’emploi.  Deuxièmement, les 
gens veulent connaître ce qui les attend après leur période de travail (phase semi-
retraite ou retraite).  Ces derniers analyseront la qualité des services qu’on y retrouve, 
les activités à faire pour les gens d’un certain âge, etc.  Ils veulent savoir quelles 
activités ils pourront faire à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans?  Si une personne se retrouve 
seule, est-ce qu’elle pourra facilement faire d’autres liens avec des gens dans la même 
situation?  Dans le présent volet, la Ville doit favoriser le réseautage entre les 
personnes, instaurer un changement organisationnel et communautaire qui facilitera les 
échanges entre les gens de tous âges et qui rendra accessible la pratique d’activités 
adéquates (activités sportives et culturelles). 
 
Objectif 4.1 :  Répondre aux besoins variés des différentes générations, selon une 

approche intergénérationnelle harmonieuse et respectueuse. 
 
 
Thème 5 : Lac-Mégantic pour y étudier 
 
Les programmes techniques 
 
L’avenir passe par l’instruction et la transmission des connaissances.  La Ville de Lac-
Mégantic a la chance d’être le pôle d’instruction de la MRC du Granit.  Celle-ci héberge 
un Centre d’études collégiales (faisant partie du Cégep Beauce-Appalaches) où l’on 
offre déjà plusieurs cours adaptés aux marchés, notamment le programme technique de 
production manufacturière et celui de soins infirmiers.  Récemment, une école de 
formation en Maison Familiale Rurale (MFR) a été implantée à Lac-Mégantic.  Une 
Maison Familiale Rurale est une association qui réunit des familles et des professionnels 
dont les objectifs principaux sont de concourir à l’éducation, à la formation des 
adolescents et des adultes, à leur insertion professionnelle et à favoriser un 
développement durable de leur territoire.  Cette MFR naît de l’initiative de quelques 
individus qui se regroupent en association pour créer et gérer une « école » dont elle 
assure toutes les responsabilités sur le plan légal, financier et moral.  En 1998, la 
Coopérative de solidarité en formation et développement rural du Granit fût constituée 
pour permettre la mise en place de la première MFR en Amérique du Nord et en assurer 
la gestion.  La Coopérative s’est ensuite associée à la Commission scolaire des Hauts-
Cantons (CSHC) pour constituer le projet pédagogique et permettre l’ouverture officielle 
en 1999.  Depuis 1999, le taux de fréquentation des étudiants à la MFR du Granit est en 
hausse constante et le taux de diplomation en formation professionnelle est nettement 
supérieur à la moyenne provinciale.  La Ville doit être proactive pour s’assurer que les 
instances concernées par la formation de la main-d’œuvre et l’éducation (entreprises, 
commissions scolaires, etc.) maintiennent, ajustent ou ajoutent la formation en 
s’adaptant continuellement aux réalités du marché. 
 
 
Par exemple, des nouveaux programmes techniques ou professionnels pourraient être 
créés en concertation avec tous les intervenants du milieu (exemple : Technologie de 
l'électronique industrielle, un cour technique existant présentement au Cégep de Rivière-
du-Loup qui forme des gens compétents pour travailler dans les industries 
manufacturières).  La Ville doit avoir une vision à long terme et doit être capable de 



 
 
 

 

fournir une main-d’œuvre de qualité aux entreprises existantes ou nouvelles qui 
s’implanteront au sein du parc industriel de Lac-Mégantic. 
 
La recherche et le développement 
 
On constate un manque en ce qui concerne les études supérieures.  En effet, toute 
personne voulant poursuivre ses études devra inévitablement quitter la Ville et il y a peu 
de chance que celle-ci revienne y travailler.  La Ville doit donc tenter de créer des 
programmes de spécialisation de pointe dans les secteurs déjà exploités. 
 
Par exemple, un centre de recherche sur le bois affilié avec une université (Laval ou 
Sherbrooke) permettrait de : 

5. offrir aux étudiants gradués une meilleure animation scientifique et une infrastructure 
plus performante; 

6. mieux répondre aux besoins de formation et de recherche sur le bois et les produits 
du bois; 

7. mieux coordonner nos activités à l’interne et avec nos partenaires de l’extérieur; 

8. favoriser l’obtention de fonds de recherche, de fonctionnement et d’infrastructure 
(FQRNT, CRSNG, etc.). 

 
Le Centre de recherche sur le bois de l’Université Laval regroupe des chercheurs et des 
groupes de recherche de diverses institutions universitaires et industrielles dans le but 
de favoriser la recherche, le développement et la formation de spécialistes.  Ceux-ci sont 
en interaction avec le milieu industriel dans des domaines de recherche fondamentale et 
appliquée sur le bois, sa transformation, son utilisation dans des produits innovateurs et 
sa mise en marché.  La Ville de Lac-Mégantic pourrait donc jouir du résultat de ses 
recherches pour développer son secteur industriel et attirer des investissements de 
l’extérieur en plus de créer de l’emploi à des chercheurs et d’en former de nouveaux.  
De plus, la spécialisation de ce secteur et les différentes associations de l’extérieur 
favoriseront le transfert technologique.  La Ville de Lac-Mégantic a donc tout avantage à 
profiter de ces nouvelles connaissances et ainsi, stimuler son développement 
économique pour devenir plus concurrente. 
 
Évidemment, sa position géographique joue un rôle important dans l’internationalisation 
des marchés (et des connaissances).  Sur ce point, le futur Centre de recherche sur le 
bois pourrait accueillir des étudiants étrangers. 
 
Objectif 5.1 :  Promouvoir la formation technique et professionnelle pour que la Ville de 

Lac-Mégantic puisse compter sur une main-d’œuvre qualifiée afin de 
répondre aux besoins de ses entreprises et en attirer de nouvelles. 

 
 
Thème 6 : Lac-Mégantic pour y fabriquer et y commercer 
 
La Ville de Lac-Mégantic offre encore aujourd’hui un important potentiel de 
développement industriel et commercial.  Ces deux activités sont déjà très bien 
implantées à Lac-Mégantic, ce qui contribue à la vitalité économique d’une ville, à son 
rayonnement à l’échelle régionale, provinciale et internationale.  La Ville regroupe les 
plus importantes compagnies manufacturières dans l’industrie du bois en plus d’être le 
pôle commercial et de service de la MRC.  On reconnaît le parc industriel de Lac-
Mégantic.  Ce parc bénéficie d’une localisation avantageuse et d’une desserte efficace à 
tous les niveaux.  Le parc industriel est l’un des éléments les plus importants en termes 
de développements économique et social. 
 
Il existe déjà des activités de promotion pour attirer de nouvelles entreprises dans 
l’espace disponible au sein du parc.  Une nouvelle route de desserte routière relie le 
parc industriel et le réseau routier provincial en évitant des problèmes associés à la 
circulation lourde au sein du réseau routier local, notamment au centre-ville. 
 
 
 
La fonction commerciale n’est pas négligée pour autant.  La Ville de Lac-Mégantic se 
distingue par une activité commerciale majeure, bien structurée et hiérarchisée.  Des 
demandes pour implanter des nouvelles activités commerciales confirment l’attractivité 
du milieu méganticois et le rôle de pôle de service majeur. 



 
 
 

 

 
Objectif 6.1 :  Consolider la vocation industrielle de Lac-Mégantic et favoriser la 

croissance du parc industriel. 
 
Objectif 6.2 :  Consolider le pôle du centre-ville tout en structurant l’activité commerciale 

complémentaire à la diversification des produits et services, pour le 
bénéfice de la collectivité locale, régionale et touristique. 

 
 

3.  Présentation des affectations du sol 
 
Aire urbaine (U) : 
Une importante aire d’affectation urbaine se retrouve en bordure du lac et de la rivière 
Chaudière  Celle-ci vise à consolider et à prioriser le développement urbain selon les 
phases de consolidation et d’expansion (aires prioritaires et de réserve). 
 
Aire industrielle (I) : 
Une importante aire industrielle est circonscrite au centre du territoire.  Dans cette aire 
industrielle, on retrouve plusieurs industries spécialisées dans le domaine du bois.  Cette 
aire industrielle doit être contrôlée par une réglementation d’urbanisme.  Celle-ci viendra 
préciser les normes d’implantation, les usages et les aménagements à respecter. 
 
Aire récréo-forestière (Rf) : 
Les deux premières aires récréo-forestières (Rf) sont situées aux extrémités ouest et est 
de la Ville.  L’aire située à l’ouest accueille le Complexe Baie-des-Sables, un pôle 
touristique fort pour la région.  Les caractéristiques naturelles de cette aire s’avèrent 
intéressantes pour implanter diverses infrastructures récréo-forestières (lac à proximité, 
forêt abondante, pôle d’attraction etc.).  Les usages récréatifs extensifs ou intensifs ainsi 
que tous les usages complémentaires et intégrés à un centre ou une activité récréo-
touristique (ex : hébergement, restauration, services) seront notamment possibles selon 
les précisions apportées au Règlement de zonage.  L’aire située à l’est (soit, juste à 
l’entrée de la Ville lorsque l’on emprunte la Route 204) offre un potentiel de 
développement récréo-forestier très intéressant. 
 
Une troisième aire récréo-forestière est créée dans l’axe de la rivière Chaudière.  Cette 
aire englobe principalement les terrains limitrophes à la rivière, soumis à des restrictions 
particulières en raison des risques d’inondations.  Dans ce contexte et considérant le 
potentiel pour établir un corridor naturel (réseau vert et bleu), la Ville préconise 
spécifiquement pour cette aire récréo-forestière un maintien à l’état naturel, avec 
possibilités uniques d’usages récréatifs extensifs légers (ex. : sentier naturel ou semi-
aménagé), en respect des prescriptions gouvernementales aux niveaux supérieurs 
(provincial et fédéral). 
 
Aire conservation (C) : 
Cette aire comprend deux éléments naturels importants, soit la rivière Chaudière et le 
lac Mégantic.  Cette affectation vise leur préservation et leur protection à long terme. 
 
Aire agro-forestière (Af) : 
Une grande partie du territoire est régie par la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (toutes les aires agro-forestières sur le plan des affectations).  
Toutefois, ces aires comportent de grandes zones forestières d’où, l’appellation « agro-
forestière ».  Cette affectation reconnaît que les usages et activités agricoles ainsi que le 
prélèvement des ressources forestières sont prédominants.  De plus, comme cette 
affectation couvre une grande partie du territoire en milieu rural, d’autres usages 
complémentaires ou compatibles peuvent y être permis.  Mentionnons à titre d’exemple 
l’activité récréative, l’agro-tourisme, l’industrie agro-alimentaire, les cabanes à sucre, les 
tables champêtres, etc. 

 
 

4.  Les règlements d’urbanisme 
 



 
 
 

 

La mise en œuvre des orientations d’aménagement, des affectations du sol et des 
densités d’occupation établies au Plan d’urbanisme est assurée entre autres par les 
règlements d’urbanisme. 
 
Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, l’adoption du Plan 
d’urbanisme nécessite la révision de la réglementation d’urbanisme.  L’adoption de celle-
ci sera soumise à la consultation publique, prévue en même temps que le plan 
d’urbanisme, afin que les gens présents constatent la continuité qui s’établit entre le plan 
d’urbanisme et les règlements. 

 
 
Affiché le 8 sept entre 20 h et 21 h 



 
 
 

 

 

 
 

VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
AVIS PUBLIC 

 
Assemblée publique de consultation sur les projets de 

règlements suivants : 
 

Projet :  Plan d’urbanisme (Règlement numéro 
1323) 

Projet :  Zonage (Règlement numéro 1324) 
Projet :  Lotissement (Règlement numéro 1325) 
Projet :  Construction (Règlement numéro 1326) 
Projet :  Gestion des permis et des certificats 

(Règlement numéro 1327) 
 
 
et affectant l’ensemble du territoire 
 
 
 
1. Introduction 
 
Dans le cadre de la refonte globale de son Plan d’urbanisme et de l’ensemble des 
règlements d’urbanisme qui en découle (zonage, construction, lotissement, gestion des 
permis et des certificats), le conseil municipal a adopté le 6 septembre 2005, lors de la 
séance publique, les projets de règlements ci-haut mentionnés, lesquels, en vertu de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, doivent être soumis à la consultation publique. 
 
 
2. Assemblée publique de consultation 
 
Conformément aux dispositions de la loi, une assemblée publique de toutes les 
personnes habiles à voter du territoire, doit être tenue, selon les coordonnées 
suivantes : 
 
Date :   Lundi 26 septembre 2005 
Lieu :   Salle J.-Armand Drouin (située à l’hôtel de ville, 5527 rue Frontenac, Lac-
Mégantic) 
Heure :   19 heures 
 
 
3. Objets de la consultation publique 
 
La mairesse, ou toute personne qu’elle désignera, présidera la séance de consultation et 
toute personne pourra s’y faire entendre. 
 
Cette consultation publique touchera l’ensemble des projets de règlements ci-haut 
mentionnés. 
 
 
 
4. Objets et effets des projets de Règlements d’urbanisme 
 
Parallèlement au projet de Plan d’urbanisme, chacun des projets de Règlements 
d’urbanisme ci-dessous est refondu et remplacé pour établir la concordance nécessaire 



 
 
 

 

au Plan d’urbanisme et pour tenir compte des nouvelles réalités économiques, sociales 
et urbaines d’aujourd’hui. 
 
 
4.1 Projet de Règlement de zonage 
 
Projet de Règlement numéro 1324 remplaçant complètement le Règlement de zonage 
en vigueur afin principalement de corriger les déficiences de ce règlement, d’y intégrer 
des outils techniques mieux adaptés et de l’ajuster aux modifications récentes de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme.  Ce projet de règlement vise aussi à ajuster la 
réglementation de zonage aux nouvelles technologies de gestion, à mieux refléter les 
occupations existantes, à mieux supporter le développement du territoire et à exercer un 
meilleur contrôle de la qualité du développement tout en tenant compte des orientations 
nouvelles exprimées au Schéma d’aménagement révisé de la MRC et au projet de Plan 
d’urbanisme numéro 1323.  Le nouveau plan de zonage couvrant l’ensemble du territoire 
selon une échelle appropriée, et qui accompagne le texte réglementaire peut être 
consulté à l’hôtel de ville aux heures régulières d’ouverture. 
 
 
4.2 Projet de Règlement de lotissement 
 
Projet de Règlement numéro 1325 remplaçant complètement le Règlement de 
lotissement en vigueur afin principalement de tenir compte des exigences du 
développement actuel, à intégrer les nouvelles orientations du projet de règlement de 
Plan d’urbanisme numéro 1323 et à ajuster le cadre administratif aux nouvelles 
technologies de gestion. 
 
 
4.3 Projet de Règlement de construction 
 
Projet de Règlement numéro 1326 remplaçant complètement le Règlement de 
construction en vigueur afin principalement de préciser les exigences liées aux 
responsabilités et aux contrôles qualitatifs des diverses constructions. 
 
 
4.4 Projet de Règlement de gestion des permis et des certificats 
 
Projet de Règlement numéro 1327 remplaçant complètement les dispositions du 
Règlement relatif aux permis et certificats en vigueur afin principalement de tenir compte 
des nouvelles modalités législatives, administratives et techniques. 
 
 
5.0 Conclusion 
 
Tous les projets de règlements sont soumis à la consultation publique aux date, lieu et 
heure précédemment mentionnés. 
 
Cependant, seuls les règlements relatifs au zonage et au lotissement sont susceptibles 
d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter de tout le territoire.  Cette 
étape se déroulera postérieurement.  Un avis public sera produit à cet effet. 
 
Les projets de règlements mentionnés au présent avis et les plans les accompagnant 
sont disponibles pour consultation à l’hôtel de ville (5527 rue Frontenac, Lac-Mégantic) 
aux heures régulières d’ouverture et sur le site Internet de la Ville au www.ville.lac-
megantic.qc.ca sous la rubrique procès-verbaux du 6 septembre 2005. 
 
 
 
 
 
Donné à Lac-Mégantic, ce 8e jour de septembre 2005 
 
 
 
 
Jean-François Grandmont 
Greffier 



 
 
 

 

 
Affiché le 8 sept. 2005 entre 20 h et 21 h 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
 
 Je soussigné, greffier de la Ville de Lac-Mégantic, certifie sous mon serment 
d'office, que j'ai publié l’avis sur le résumé du projet et l’avis pour l’assemblée publique de 
consultation, en affichant une copie à l'endroit désigné par le conseil, entre vingt et vingt-
et-une heures, le 8 septembre 2005, et en le publiant dans le journal local L'Écho de 
Frontenac, édition du 11 septembre 2005. 
 
 
 EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 12 septembre 2005. 
 
 
 
  Me Jean-François Grandmont, 
    Greffier 
 



 
 
 

 

VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
 

-  AVIS PUBLIC  - 
  
 

ADRESSÉ À TOUTE PERSONNE HABILE À VOTER 
DU TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES INFORMER D’UN 

RECOURS POSSIBLE AUPRÈS DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU 
QUÉBEC AFIN D’EXAMINER LA CONFORMITÉ DES RÈGLEMENTS DE 

ZONAGE, DE LOTISSEMENT, DE CONSTRUCTION ET LE RÈGLEMENT DE 
GESTION DES PERMIS ET DES CERTIFICATS 

 
 
 
À toute personne habile à voter du territoire de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 
 AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
 
1. Lors d’une séance tenue le 3 octobre 2005, le Conseil a adopté les 

Règlements suivants : 
• Règlement de zonage numéro 1324; 
• Règlement de lotissement numéro 1325; 
• Règlement de construction numéro 1326; 
• Règlement de gestion des permis et des certificats numéro 1327. 
 

2. Toute personne habile à voter du territoire de la municipalité peut demander 
par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de 
chacun desdits règlements au plan d’urbanisme. 

 
3. Cette demande doit être transmise au bureau de la Commission municipale 

du Québec dans les 30 jours qui suivent la publication du présent avis à 
l’adresse suivante : 

 
Commission municipale du Québec 
Édifice Thaïs-Lacoste-Frémont 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Tour, 5e étage 
Québec (Québec)  G1R 4J3 

 
4. Si le bureau de la Commission municipale du Québec reçoit une telle 

demande d’au moins cinq (5) personnes habiles à voter du territoire de la 
municipalité, celui-ci doit donner un avis sur la conformité du règlement au 
plan dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai prévu pour demander à 
la Commission municipale du Québec son avis sur la conformité du règlement 
concerné. 

 
 
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit de faire une 
demande auprès de la Commission municipale du Québec : 
 
 
 
 
 
1o Conditions générales à remplir le 3 octobre 2005 : 



 
 
 

 

 
Soit domicilié dans la municipalité, soit propriétaire d’un immeuble situé sur 
ce territoire, soit occupant d’un lieu d’affaires, d’une place d’affaires situé sur 
ce territoire. 

 
2o Conditions supplémentaires, particulières aux personnes physiques, à 

remplir le 3 octobre 2005 : 
 

Être majeur et de citoyenneté canadienne. 
 
3o Condition supplémentaire particulière aux copropriétaires indivis d’un 

immeuble et aux cooccupants d’une place d’affaires : 
 

Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité de ceux-ci, 
comme le seul des copropriétaires ou des cooccupants qui a le droit d’être 
inscrit sur la liste référendaire à titre de propriétaire de l’immeuble ou de 
cooccupant de la place d’affaires.  (Note : Un copropriétaire ou un cooccupant 
n’a pas à être désigné s’il est par ailleurs qualifié à titre de personne 
domiciliée, de propriétaire unique d’un immeuble ou d’occupant unique d’une 
place d’affaires). 

 
4o Condition d’exercice du droit d’une personne morale à faire une 

demande à la Commission municipale du Québec : 
 

Désignée par une résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne qui, le 3 octobre 2005 et au moment d’exercer ce 
droit, est majeur et de citoyenneté canadienne. 

 
 
DONNÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 6e jour du mois d’octobre 2005. 

 
 

  Me Jean-François Grandmont, 
   Greffier 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
 
 Je soussigné, greffier de la Ville de Lac-Mégantic, certifie sous mon serment 
d'office, que j'ai publié l’avis à toute personne habile à voter, en affichant une copie à 
l'endroit désigné par le conseil, entre quinze et seize heures, le 6 octobre 2005, et en le 
publiant dans le journal local L'Écho de Frontenac, édition du 9 octobre 2005. 
 
 
 EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 10 octobre 2005. 
 
 
  
  Me Jean-François Grandmont, 
    Greffier 



 
 
 

 



 
 
 

 

VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
DE PROMULGATION DES RÈGLEMENTS 

NUMÉROS 1323, 1324, 1325, 1326 ET 1327 
 

 
 AVIS PUBLIC est par les présentes donné, que le Conseil municipal de 
la Ville de Lac-Mégantic a adopté, lors de sa séance du 3 octobre 2005, les 
règlements suivants : 
 
• RÈGLEMENT NUMÉRO 1323, intitulé « Règlement de plan d’urbanisme » 
 
• RÈGLEMENT NUMÉRO 1324, intitulé «  Règlement de zonage »  
 
• RÈGLEMENT NUMÉRO 1325, intitulé «  Règlement de lotissement »  
 
• RÈGLEMENT NUMÉRO 1326, intitulé «Règlement de construction »  
 
• RÈGLEMENT NUMÉRO 1327, intitulé «  Règlement de gestion des permis et 

des certificats »  
 
 
 La MRC du Granit a émis des certificats de conformité pour ces 
règlements, le 23 février 2006. 
 
 Les règlements de zonage numéro 1324 et de lotissement numéro 1325 
ont reçu l’approbation des personnes habiles à voter le lundi 20 mars 2006. 
 
 Lesdits règlements sont actuellement déposés dans les archives de la 
Ville, à l’hôtel de ville, au 5527 rue Frontenac, bureau 200, où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance au cours des heures régulières de 
bureau. 
 
  Ces règlements sont entrés en vigueur le 20 mars 2006. 
 
 
FAIT À LAC-MÉGANTIC, ce 23e jour de mars 2006. 
 
 
 
 
 

 

Me Jean-François Grandmont, 

 Greffier 



 
 
 

 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
 
 Je soussigné, greffier de la Ville de Lac-Mégantic, certifie sous mon 
serment d'office, que j'ai publié l’avis de promulgation, en affichant une copie à 
l'endroit désigné par le conseil, entre quinze et seize heures, le 24 mars 2006, et en 
le publiant dans le journal local L'Écho de Frontenac, édition du 26 mars 2006. 
 
 
 EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 27 mars 2006. 
 
 
  
  Me Jean-François Grandmont, 
    Greffier 



 
 
 

 

Le 21 avril 2006 
 
 

La Ville de Lac-Mégantic est heureuse de présenter le  
résumé du plan d’urbanisme 

 
 
 
 
Mot de la mairesse 
 
 
Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 
 
Le conseil municipal de la Ville de Lac-Mégantic a adopté, lors de la séance publique du 
3 octobre 2006, le plan d’urbanisme (règlement numéro 1323).  Lors de cette même 
séance, le conseil municipal adoptait les règlements d’urbanisme sous-jacents (zonage 
– No 1324 , construction – No 1326, lotissement – No 1325, gestion des permis et des 
certificats – No 1327). 
 
Toutes les étapes légales du processus d’adoption du plan et des règlements 
d’urbanisme ayant été complétées, cesdits documents sont entrés en vigueur en date du 
20 mars 2006. 
 
Vous trouverez ci-bas un résumé du Plan d’urbanisme. 
 
Le Plan d’urbanisme peut être consulté à la Ville de Lac-Mégantic ainsi qu’à la 
bibliothèque municipale de Lac-Mégantic.  Les personnes qui aimeraient en avoir 
gratuitement une copie sur CD-ROM ou par internet peuvent communiquer avec le 
Service du greffe à l’adresse suivante : greffier@ville.lac-megantic.qc.ca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

Colette Roy Laroche, mairesse 
 



 
 
 
 

 

 

Ville de Lac-Mégantic 
Avis public 

Résumé du Plan d’urbanisme 
 
 

 

1.  Présentation générale 
 
Au fil des décennies, la Ville de Lac-Mégantic a su faire de son territoire un milieu 
prospère.  Guidé par le flair de nos bâtisseurs, des temps anciens et modernes, le 
paysage bâti et occupé a pris forme et a évolué.  Aujourd’hui, nous pouvons tous et 
chacun prendre un moment de réflexion pour, d’une part, apprécier ce façonnement et 
d’autre part, s’assurer que les prochaines générations puissent en faire autant. 
 
Le moment de réflexion demandé ici s’inscrit dans le cadre d’un exercice global et 
collectif de révision des outils de planification et de gestion du territoire, propres à Lac-
Mégantic.  Il s’agit d’un exercice obligatoire en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme.  En effet, l’entrée en vigueur du nouveau Schéma d’aménagement et de 
développement (Schéma d’aménagement révisé – Règlement numéro 2002-16) de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) du Granit entraîne une obligation pour chaque 
municipalité locale faisant partie de la MRC d’adopter un nouveau Plan d’urbanisme et 
des règlements d’urbanisme sous-jacents conformes au nouveau schéma. 
 
Au-delà de cette obligation, l’exercice de révision du plan et des règlements 
d’urbanisme au niveau local constitue une opportunité pour les élus, les gestionnaires 
et la population de se positionner sur leur devenir collectif, avec la marge de 
manœuvre qu’il reste. 
 
Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec le langage urbanistique, un Plan 
d’urbanisme c’est principalement : 
 comprendre ce que l’on est collectivement, d’où l’on vient et définir ensemble notre 

devenir ; 

 saisir une occasion pour définir et faire la promotion de ce qui nous distingue 
comme collectivité ; 

 convenir, en partenariat (Ville et population), des objectifs à atteindre pour 
répondre efficacement aux besoins de la collectivité ; 

 travailler à la convergence des efforts de la Ville et des partenaires en regard de 
résultats ciblés, crédibles et mesurables. 

 
 
Au-delà de ces considérations, le Plan d’urbanisme est un formidable outil pour 
quiconque aspire à améliorer la qualité du paysage naturel et bâti de sa ville et, de 
façon plus globale encore, à favoriser la qualité et la vitalité d’un milieu de vie. 
 
Ce Plan d’urbanisme vise non seulement le développement harmonieux des unités 
physiques du territoire mais aussi le développement social de la collectivité.  Celui-ci 
propose donc une série de moyens concrets pour favoriser un développement de 
qualité ainsi qu’une vitalité accrue du milieu.  Cette manière innovatrice d’aborder ce 
plan d’urbanisme rendra celui-ci plus humain et accessible à tous. 

 
 

2.  Présentation des thématiques 
 
Thème 1 : Lac-Mégantic pour y résider 
 
 



 
 
 
 

 

La Ville de Lac-Mégantic et ses magnifiques atouts naturels ont tout pour plaire à la 
personne qui vient s’y installer.  En plus d’être entourée et garnie d’espaces verts et 
bleus, celle-ci est un pôle de service important.  En plus d’offrir des infrastructures de 
base (ex. : aqueduc, égouts), la Ville comprend un centre-ville multifonctionnel et 
animé, des établissements de santé, d’éducation, de formation, plusieurs équipements 
à caractères sportifs et récréatifs ainsi qu’une panoplie d’autres services. 
 
Quelques terrains de grande qualité sont encore vacants près du centre-ville et du lac.  
De plus, plusieurs logements du centre-ville sont aussi disponibles. 
 
Considérant les qualités du milieu naturel et bâti déjà observables, la Ville doit 
poursuivre, dans cette volonté de prioriser l’aspect qualitatif des nouveaux 
développements résidentiels, des projets de redéveloppement urbain et enfin, des 
logements. 
 
Il n’est pas jugé utile de vouloir tout développer les espaces urbains vacants 
rapidement, pour le plaisir de dire qu’on détient le palmarès du nombre de nouveaux 
permis émis pour la construction résidentielle.  Une croissance effrénée des nouvelles 
mises en chantier peut paraître positive et bénéfique à court terme.  Mais à moyen et 
long termes, les impacts peuvent s’avérer néfastes à l’ensemble de la collectivité.  Un 
bon exercice de planification globale et rationnelle doit inclure tous les éléments 
inhérents à la croissance résidentielle (ex. : coût des nouvelles infrastructures, 
demande en nouveaux services, dévitalisation des secteurs déjà construits, etc.). 
 
L’avantage concurrentiel de Lac-Mégantic à l’échelle régionale concerne : 

 la disponibilité des infrastructures et des services déjà en place pour recevoir les 
nouveaux développements évitant ainsi une nouvelle charge fiscale à moyen 
terme ; 

 une charge fiscale supportée par plusieurs composantes urbaines (industrielle, 
commerciale, publique, résidentielle, etc.) plutôt que par le résidentiel uniquement ; 

 la qualité et l’accessibilité aux espaces verts et bleus aménagés. 
 
Objectif 1.1 :  Favoriser la densification du parc résidentiel au centre-ville et améliorer 

la qualité de celui-ci. 
 
Objectif 1.2 :  Favoriser la croissance du parc résidentiel, selon une approche globale, 

rationnelle et qualitative. 
 
 
Thème 2 : Lac-Mégantic pour y respirer 
 
Dans une vision et une perspective de développement durable, la Ville de Lac-
Mégantic se doit de préserver et protéger ce qui fait sa richesse : 
L’ENVIRONNEMENT NATUREL.  Les objectifs qui suivent sont donc axés sur la 
protection et la conservation de l’écosystème.  Il s’agit de proposer une série de 
mesures nécessaires afin d’atténuer et de réduire les effets néfastes de l’agriculture, 
de la déforestation et à la sur-utilisation des milieux naturels et leurs abords.  Une 
opération d’éducation et de sensibilisation face à l’utilisation intelligente des 
ressources et aux comportements et aux habitudes des citoyens face à 
l’environnement peut être mise en place.  Les mesures préconisées doivent tenir 
compte que les activités agricoles, forestières et urbaines contribuent à l’économie 
locale et régionale.  La Ville ne désire évidemment pas que les mesures soient 
perçues négativement par l’industrie forestière ou agricole mais plutôt comme le début 
d’une sensibilisation accrue à la qualité de vie des citoyens et comme un grand pas 
vers un développement durable et écologique.  Les principaux sites d’intérêt 
écologique sont le lac Mégantic, la rivière Chaudière et le couvert végétal qu’on 
retrouve sur le territoire.  Il faut rappeler que tout espace naturel que ce soit un arbre, 
un boisé, un marais, un lac, un cours d’eau joue un rôle primordial dans le maintien 
d’un écosystème naturel, nécessaire à l’épanouissement de l’être humain et à son 
équilibre. 
 
Objectif 2.1 :  Augmenter la sensibilisation, l’éducation et les actions sur la qualité de 

l’environnement auprès de la population et des industries. 
 



 
 
 
 

 

Objectif 2.2 :  Maintenir la qualité des composantes naturelles du milieu. 
 
 
 
Thème 3 : Lac-Mégantic pour s’y divertir 
 
La Ville de Lac-Mégantic et sa population bénéficient de plusieurs équipements et 
sites exceptionnels destinés aux loisirs, aux sports et à la culture.  La Ville doit axer 
ses efforts autant sur le plan local que touristique.  Certains équipements sont plus 
spécialement destinés aux citoyens de la place et des municipalités limitrophes (ex : 
aréna) tandis que les sites naturels sont destinés à la clientèle locale et touristique.  En 
ce qui concerne le divertissement local, la Ville doit tenter d’optimiser l’utilisation des 
équipements actuels et offerts par le milieu public, scolaire et privé.  Des ententes de 
services entre ces trois instances s’avèrent bénéfiques à plusieurs égards.  La Ville 
doit continuer de fournir des services de loisirs adéquats aux citoyens tout en faisant la 
promotion des atouts naturels de la Ville auprès de la clientèle touristique.  Même si 
certains sites comme le Mont-Mégantic ne sont pas situés physiquement dans la Ville, 
celle-ci peut promouvoir l’endroit en mettant à la disposition de la clientèle davantage 
de forfaits avantageux d’hébergement et de restauration.  Le développement du 
tourisme est un facteur important pour les retombées économiques de la Ville.  
Plusieurs commerces ont commencé à adapter leurs heures d’ouverture en fonction 
des horaires des vacanciers et inscrivent même des messages tels que : 
« Bienvenue aux vacanciers ».  Les propriétaires de commerces locaux et touristiques 
peuvent donc profiter de cette occasion d’affaire pour rehausser leurs ventes et du 
même coup, accommoder la clientèle. 
 
Objectif 3.1 :  Consolider la vocation culturelle, touristique et de divertissement afin 

d’en faire un vecteur économique important, tant à l’échelle locale que 
régionale. 

 
 
Thème 4 : Lac-Mégantic pour les gens de tous âges 
 
Plusieurs villes situées en région voient leur population stagner, voire diminuer.  Lac-
Mégantic s’en tire bien malgré tout.  L’évolution moyenne de la population au fil des 
décennies démontre une stagnation, avec une légère croissance depuis les dernières 
années.  Bien sûr, il est important de tenter de retenir les jeunes par des moyens qui 
ont été ou qui seront mentionnés dans d’autres volets de ce plan d’urbanisme.  Ces 
jeunes contribuent à la vitalité et au dynamisme d’un milieu.  Une planification 
dynamique et rigoureuse doit donc être adaptée au style de vie des 0-45 ans.  Mais 
que fait-on du reste de la population plus âgée, soit les classes d’âge 45-64 ans et 65 
ans et plus?  Ces deux classes d’âge représentent près de 50% de la population 
méganticoise. 
 
Nous croyons que la Ville de Lac-Mégantic a tous les avantages et les potentiels pour 
satisfaire toutes les clientèles, quelle que soit la classe d’âge, et ainsi assurer la vitalité 
du pôle principal de la MRC et ce, dans un partage et un respect intergénérationnel. 
 
Le fait de s’installer dans une ville est un choix de vie.  Pour plusieurs, le choix de 
celle-ci dépend souvent en premier lieu de la disponibilité de l’emploi.  Deuxièmement, 
les gens veulent connaître ce qui les attend après leur période de travail (phase semi-
retraite ou retraite).  Ces derniers analyseront la qualité des services qu’on y retrouve, 
les activités à faire pour les gens d’un certain âge, etc.  Ils veulent savoir quelles 
activités ils pourront faire à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans?  Si une personne se retrouve 
seule, est-ce qu’elle pourra facilement faire d’autres liens avec des gens dans la 
même situation?  Dans le présent volet, la Ville doit favoriser le réseautage entre les 
personnes, instaurer un changement organisationnel et communautaire qui facilitera 
les échanges entre les gens de tous âges et qui rendra accessible la pratique 
d’activités adéquates (activités sportives et culturelles). 
 
Objectif 4.1 :  Répondre aux besoins variés des différentes générations, selon une 

approche intergénérationnelle harmonieuse et respectueuse. 
 
 



 
 
 
 

 

 
Thème 5 : Lac-Mégantic pour y étudier 
 
Les programmes techniques 
 
L’avenir passe par l’instruction et la transmission des connaissances.  La Ville de Lac-
Mégantic a la chance d’être le pôle d’instruction de la MRC du Granit.  Celle-ci 
héberge un Centre d’études collégiales (faisant partie du Cégep Beauce-Appalaches) 
où l’on offre déjà plusieurs cours adaptés aux marchés, notamment le programme 
technique de production manufacturière et celui de soins infirmiers.  Récemment, une 
école de formation en Maison Familiale Rurale (MFR) a été implantée à Lac-Mégantic.  
Une Maison Familiale Rurale est une association qui réunit des familles et des 
professionnels dont les objectifs principaux sont de concourir à l’éducation, à la 
formation des adolescents et des adultes, à leur insertion professionnelle et à favoriser 
un développement durable de leur territoire.  Cette MFR naît de l’initiative de quelques 
individus qui se regroupent en association pour créer et gérer une « école » dont elle 
assure toutes les responsabilités sur le plan légal, financier et moral.  En 1998, la 
Coopérative de solidarité en formation et développement rural du Granit fût constituée 
pour permettre la mise en place de la première MFR en Amérique du Nord et en 
assurer la gestion.  La Coopérative s’est ensuite associée à la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons (CSHC) pour constituer le projet pédagogique et permettre 
l’ouverture officielle en 1999.  Depuis 1999, le taux de fréquentation des étudiants à la 
MFR du Granit est en hausse constante et le taux de diplomation en formation 
professionnelle est nettement supérieur à la moyenne provinciale.  La Ville doit être 
proactive pour s’assurer que les instances concernées par la formation de la main-
d’œuvre et l’éducation (entreprises, commissions scolaires, etc.) maintiennent, 
ajustent ou ajoutent la formation en s’adaptant continuellement aux réalités du marché. 
 
 
Par exemple, des nouveaux programmes techniques ou professionnels pourraient être 
créés en concertation avec tous les intervenants du milieu (exemple : Technologie de 
l'électronique industrielle, un cour technique existant présentement au Cégep de 
Rivière-du-Loup qui forme des gens compétents pour travailler dans les industries 
manufacturières).  La Ville doit avoir une vision à long terme et doit être capable de 
fournir une main-d’œuvre de qualité aux entreprises existantes ou nouvelles qui 
s’implanteront au sein du parc industriel de Lac-Mégantic. 
 
La recherche et le développement 
 
On constate un manque en ce qui concerne les études supérieures.  En effet, toute 
personne voulant poursuivre ses études devra inévitablement quitter la Ville et il y a 
peu de chance que celle-ci revienne y travailler.  La Ville doit donc tenter de créer des 
programmes de spécialisation de pointe dans les secteurs déjà exploités. 
 
Par exemple, un centre de recherche sur le bois affilié avec une université (Laval ou 
Sherbrooke) permettrait de : 

9. offrir aux étudiants gradués une meilleure animation scientifique et une 
infrastructure plus performante; 

10. mieux répondre aux besoins de formation et de recherche sur le bois et les 
produits du bois; 

11. mieux coordonner nos activités à l’interne et avec nos partenaires de l’extérieur; 

12. favoriser l’obtention de fonds de recherche, de fonctionnement et d’infrastructure 
(FQRNT, CRSNG, etc.). 

 
Le Centre de recherche sur le bois de l’Université Laval regroupe des chercheurs et 
des groupes de recherche de diverses institutions universitaires et industrielles dans le 
but de favoriser la recherche, le développement et la formation de spécialistes.  Ceux-
ci sont en interaction avec le milieu industriel dans des domaines de recherche 
fondamentale et appliquée sur le bois, sa transformation, son utilisation dans des 
produits innovateurs et sa mise en marché.  La Ville de Lac-Mégantic pourrait donc 
jouir du résultat de ses recherches pour développer son secteur industriel et attirer des 
investissements de l’extérieur en plus de créer de l’emploi à des chercheurs et d’en 
former de nouveaux.  De plus, la spécialisation de ce secteur et les différentes 
associations de l’extérieur favoriseront le transfert technologique.  La Ville de Lac-



 
 
 
 

 

Mégantic a donc tout avantage à profiter de ces nouvelles connaissances et ainsi, 
stimuler son développement économique pour devenir plus concurrente. 
 
Évidemment, sa position géographique joue un rôle important dans 
l’internationalisation des marchés (et des connaissances).  Sur ce point, le futur Centre 
de recherche sur le bois pourrait accueillir des étudiants étrangers. 
 
Objectif 5.1 :  Promouvoir la formation technique et professionnelle pour que la Ville 

de Lac-Mégantic puisse compter sur une main-d’œuvre qualifiée afin de 
répondre aux besoins de ses entreprises et en attirer de nouvelles. 

 
 
Thème 6 : Lac-Mégantic pour y fabriquer et y commercer 
 
La Ville de Lac-Mégantic offre encore aujourd’hui un important potentiel de 
développement industriel et commercial.  Ces deux activités sont déjà très bien 
implantées à Lac-Mégantic, ce qui contribue à la vitalité économique d’une ville, à son 
rayonnement à l’échelle régionale, provinciale et internationale.  La Ville regroupe les 
plus importantes compagnies manufacturières dans l’industrie du bois en plus d’être le 
pôle commercial et de service de la MRC.  On reconnaît le parc industriel de Lac-
Mégantic.  Ce parc bénéficie d’une localisation avantageuse et d’une desserte efficace 
à tous les niveaux.  Le parc industriel est l’un des éléments les plus importants en 
termes de développements économique et social. 
 
Il existe déjà des activités de promotion pour attirer de nouvelles entreprises dans 
l’espace disponible au sein du parc.  Une nouvelle route de desserte routière relie le 
parc industriel et le réseau routier provincial en évitant des problèmes associés à la 
circulation lourde au sein du réseau routier local, notamment au centre-ville. 
 
La fonction commerciale n’est pas négligée pour autant.  La Ville de Lac-Mégantic se 
distingue par une activité commerciale majeure, bien structurée et hiérarchisée.  Des 
demandes pour implanter des nouvelles activités commerciales confirment l’attractivité 
du milieu méganticois et le rôle de pôle de service majeur. 
 
Objectif 6.1 :  Consolider la vocation industrielle de Lac-Mégantic et favoriser la 

croissance du parc industriel. 
 
Objectif 6.2 :  Consolider le pôle du centre-ville tout en structurant l’activité 

commerciale complémentaire à la diversification des produits et 
services, pour le bénéfice de la collectivité locale, régionale et 
touristique. 

 
 

3.  Présentation des affectations du sol 
 
Aire urbaine (U) : 
Une importante aire d’affectation urbaine se retrouve en bordure du lac et de la rivière 
Chaudière  Celle-ci vise à consolider et à prioriser le développement urbain selon les 
phases de consolidation et d’expansion (aires prioritaires et de réserve). 
 
Aire industrielle (I) : 
Une importante aire industrielle est circonscrite au centre du territoire.  Dans cette aire 
industrielle, on retrouve plusieurs industries spécialisées dans le domaine du bois.  
Cette aire industrielle doit être contrôlée par une réglementation d’urbanisme.  Celle-ci 
viendra préciser les normes d’implantation, les usages et les aménagements à 
respecter. 
 
Aire récréo-forestière (Rf) : 
Les deux premières aires récréo-forestières (Rf) sont situées aux extrémités ouest et 
est de la Ville.  L’aire située à l’ouest accueille le Complexe Baie-des-Sables, un pôle 
touristique fort pour la région.  Les caractéristiques naturelles de cette aire s’avèrent 
intéressantes pour implanter diverses infrastructures récréo-forestières (lac à 
proximité, forêt abondante, pôle d’attraction etc.).  Les usages récréatifs extensifs ou 



 
 
 
 

 

intensifs ainsi que tous les usages complémentaires et intégrés à un centre ou une 
activité récréo-touristique (ex : hébergement, restauration, services) seront notamment 
possibles selon les précisions apportées au Règlement de zonage.  L’aire située à l’est 
(soit, juste à l’entrée de la Ville lorsque l’on emprunte la Route 204) offre un potentiel 
de développement récréo-forestier très intéressant. 
 
Une troisième aire récréo-forestière est créée dans l’axe de la rivière Chaudière.  Cette 
aire englobe principalement les terrains limitrophes à la rivière, soumis à des 
restrictions particulières en raison des risques d’inondations.  Dans ce contexte et 
considérant le potentiel pour établir un corridor naturel (réseau vert et bleu), la Ville 
préconise spécifiquement pour cette aire récréo-forestière un maintien à l’état naturel, 
avec possibilités uniques d’usages récréatifs extensifs légers (ex. : sentier naturel ou 
semi-aménagé), en respect des prescriptions gouvernementales aux niveaux 
supérieurs (provincial et fédéral). 
 
Aire conservation (C) : 
Cette aire comprend deux éléments naturels importants, soit la rivière Chaudière et le 
lac Mégantic.  Cette affectation vise leur préservation et leur protection à long terme. 
 
Aire agro-forestière (Af) : 
Une grande partie du territoire est régie par la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (toutes les aires agro-forestières sur le plan des affectations).  
Toutefois, ces aires comportent de grandes zones forestières d’où, l’appellation 
« agro-forestière ».  Cette affectation reconnaît que les usages et activités agricoles 
ainsi que le prélèvement des ressources forestières sont prédominants.  De plus, 
comme cette affectation couvre une grande partie du territoire en milieu rural, d’autres 
usages complémentaires ou compatibles peuvent y être permis.  Mentionnons à titre 
d’exemple l’activité récréative, l’agro-tourisme, l’industrie agro-alimentaire, les cabanes 
à sucre, les tables champêtres, etc. 

 
 

4.  Les règlements d’urbanisme 
 
La mise en œuvre des orientations d’aménagement, des affectations du sol et des 
densités d’occupation établies au Plan d’urbanisme est assurée entre autres par les 
règlements d’urbanisme. 
 
Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, l’adoption du Plan 
d’urbanisme nécessite la révision de la réglementation d’urbanisme.  L’adoption de 
celle-ci a donc été soumise à la consultation publique, en même temps que le plan 
d’urbanisme, et les gens présents ont pu constater la continuité qui s’établit entre le 
plan d’urbanisme et les règlements. 

 
 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
 
  Je soussigné, greffier de la Ville de Lac-Mégantic, certifie sous mon 
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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 centre-
ville 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 Lac-
Mégantic 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 Lac-
Mégantic, 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 
bâtiments typiques du début du XXe 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 centre-
ville 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 Lac-
Mégantic. 
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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 Fonctions complémentaires 

Habitation 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 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 

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 Fonctions complémentaires 

Habitation comportant un minimum 
de 30 unités de logement par 
hectare net 

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 non-
construits 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 
Industrie légère

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 Fonctions complémentaires 

Habitation 

Commerce et Bureau 

Équipement institutionnel et 
communautaire  

Activité récréative extensive. 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 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 

/ 2019, r. 1816, a. 1
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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 Fonctions complémentaires 

Habitation 

Commerce et Bureau 

Équipement institutionnel et 
communautaire  

Activité récréative extensive. 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 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 Fonctions complémentaires 

Équipement institutionnel et 
communautaire 

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 Fonctions complémentaires 

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. 

Équipement institutionnel et 
communautaire 

Équipement et réseau d’utilité publique. 

Commerce en activité complémentaire ou en 
support à l’activité principale 
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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. 



VILLE DE LAC-MEGANTIC 

PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 

 

  Juin 2015     28 

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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