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Planification Stratégique 2020-2025

� Ville écoresponsable et exemplaire

Objectif 1 :

Protéger et valoriser la qualité de l’environnement, la biodiversité et les 
richesses naturelles existantes notamment le lac Mégantic, la rivière 
Chaudière et la réserve de ciel étoilé. 



Élément-clé le plus fort qui motive les 
citoyens à rester à Lac-Mégantic  



Chantiers prioritaires pour les citoyens



Protection du lac Mégantic
Plan d’actions – 2 grands axes d’intervention

Lutte contre les plantes envahissantes 
(Myriophylle à épi)

Gestion durable des eaux de pluie



Lutte contre les plantes envahissantes -
Actions

� Court et moyen terme 

 Poursuite des actions annuelles dont l’arrachage et la surveillance 

 Signature d’une entente intermunicipale de partenariat (d’ici fin 2020)

 Installation de toiles protectrices (Marina et BDS) dès 2021

 Mise en service de deux stations de lavage à proximité de la Ville en 2021

 Installation de guérites aux accès publiques

� Long terme

 Gestion des actifs et des opérations (ponton, toiles, technologie stations de 
lavage, etc.)

 Sensibilisation et mobilisation des citoyens, riverains, visiteurs



Crédit photos: L’Écho de Frontenac

Gestion durable des eaux de pluie



Hydrologie – site naturel



Hydrologie – Impacts de l’urbanisation



Bassins pluviaux
Ruissellement sur notre territoire

� Voir carte



Historique et contexte

� Passer d’une gestion quantitative à une gestion tenant compte de 

la qualité des eaux pluviales

� Conception des ouvrages selon les Guide du ministère de 

l’Environnement pour obtenir les Certificats d’autorisation

� Reconstruction du centre-ville 

� Démarche de Planification Stratégique 2020-2025



Actions municipales

�Règlement 1700 concernant la gestion durable 
des eaux et les raccordements aux services 
municipaux 

�Agente en environnement – accompagnement 
et suivi des riverains pour la végétalisation des 
bandes riveraines (jusqu’en 2015)

�Ouvrages municipaux 



Rue Sévigny (ou Périnet) - 2011
Séparateur hydrodynamique





Parc des Générations - 2016
Bassin et séparateur hydrodynamique



Rue Durand - 2016
Caissons de rétention sous la rue



Stationnement secteur MRC - 2016
Fossé végétalisé, surfaces perméables, jardins 
de pluie – Projet-pilote et Subvention FMV



Stationnement centre-ville - 2018
Fossé végétalisé et conduite 
surdimensionnée



Allée piétonnière - 2018
Jardins de pluie



Rue Papineau - 2013
Bassin exutoire



Rue Notre-Dame - 2014
Bassin rétention



Développement Horizon sur le lac - 2013
Bassin rétention



VÉGÉTALISATION BANDES RIVERAINES



Actions citoyennes

�En respect du règlement 1700: Rétention en 
toiture, bassin de surface

�toiture verte

�Barils récupérateurs d’eaux de pluies

�Végétalisation des surfaces et des bandes 
riveraines, Jardins de pluie, Fossés végétalisés

�Stationnements surfaces perméables



Rétention en toiture



Bassins de surface



Toiture verte



Barils récupérateurs de pluie

� Ajouter image



Jardin de pluie



Fossés végétalisés



Surfaces stationnement perméables



Gestion durable des eaux de pluie - Actions

�Court terme (2021)

Adoption d’un règlement emprunt pour réalisation de travaux 

s’échelonnant sur 5 ans (dès janvier 2021)

Planifier les travaux prioritaires pour 2021, secteur Baie des 

Sables. (Hiver 2021)

Embaucher une ressource externe pour soutenir la réalisation 

du plan d’action (novembre 2020)

S’associer aux acteurs du milieu pour coordonner nos efforts  

(dont le COBARIC) Janvier (Automne 2020)



� Moyen terme (2021-2022)
 Implication de la CITÉ* dans la recherche de solutions entourant de 

meilleur pratique individuelle des propriétaires 

 Achever la caractérisation et la priorisation des ouvrages avec le 
COBARIC pour les investissements futurs 

 Poursuite de la planification des travaux pour les années subséquentes 
sur l’ensemble du territoire (Laurier, d'Orsonnens, etc.)

 Recherche de subvention pour soutenir l’effort municipal

 Adopter une politique de développement domiciliaire responsable

* Commission de l’innovation et de la transition écologique

Gestion durable des eaux de pluie - Actions



� Long terme (à partir de 2022)

 Poursuite d’un projet structurant avec le COBARIC

 Planification d’ouvrages entourant la réutilisation de la voie 

ferrée désaffectée pour améliorer la gestion des eaux sur le 

territoire

� 2020-2025

 Mobilisation des acteurs du milieu et encourager la participation 

citoyenne (Rayonnement de l’APLM, activité de la CITÉ, etc)

Gestion durable des eaux de pluie - Actions



Conclusion – Conditions de succès

� Planification

� Actions

� Mobilisation 

Il reste beaucoup à faire mais la vision est claire, la 

mobilisation est là et maintenant, nous avons un plan…



Période de questions


