
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-21 
 

 
RÈGLEMENT NO 2021-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 2020-20 

ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2021 
 

 
ATTENDU QUE  l’avis de motion a été dûment donné et que le projet de règlement a 

été présenté et déposé lors de la séance du conseil tenue le 21 
septembre 2021, sous la minute 21-XXX. 

 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
1. Le troisième paragraphe de l’alinéa b) de l’article 35 du Règlement 

no 2020-20 est remplacé par le suivant : 
 

 « Le montant réservé par la Ville pour l’octroi des aides financières prévues 
au présent alinéa correspond au montant disponible pour le volet centre-
ville historique de la Politique de pérennité des programmes d’aide 
financière pour le centre-ville historique et le parc industriel adoptée par la 
résolution no 21-230. » 

 
 
2. L’article 44 du Règlement no 2020-20 est remplacé par le suivant : 
 
 « 44. Un projet de construction ou d’agrandissement industriel ou para-

industriel dont la valeur portée au rôle d’évaluation foncière est d’au 
moins 100 000 $. 

 
  Usage industriel 
 

  Un usage industriel consiste en des établissements de fabrication de 
produits par transformation, assemblage ou remodelage de 
matériaux, et autres produits déjà usinés ou partiellement usinés. 

 
  Les usages compris dans cette classe sont les suivants : 
  2-3 Industries manufacturières 
 
  Usage para-industriel 
 

  Un usage para-industriel consiste en des établissements à l’intérieur 
desquels est pratiquée une activité fortement liée au domaine 
industriel.   

 
  Les usages compris dans cette classe sont les suivants : 
  4118 Centre de transfert intermodal camions-trains 
  4221 Service d’envoi de marchandises (uniquement le transport de 

marchandises de produits manufacturés) 



 

  4922 Service d’emballage et de protection de marchandises 
(uniquement le transport de marchandises de produits 
manufacturés) 

  637 Entreposage et service d'entreposage (uniquement 
l’entreposage intérieur de matériel de produits manufacturés) 

 
  Les classes d’usage sont formées d'usages spécifiques selon le 

Manuel d'évaluation foncière du ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de l’année en vigueur au moment du dépôt de la 
demande. » 

 
3. Les troisième et quatrième paragraphes de l’alinéa a) de l’article 48 du 

Règlement no 2020-20 sont remplacés par le suivant : 
 

 « Le montant réservé par la Ville pour l’octroi des aides financières prévues 
au présent alinéa correspond au montant disponible pour le volet parc 
industriel de la Politique de pérennité des programmes d’aide financière 
pour le centre-ville historique et le parc industriel adoptée par la résolution 
no 21-230. » 

 
4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 21e jours du mois de septembre 2021. 
 
 
 
 
Mme Nancy Roy,      Mme Julie Morin, 
     Greffière            Mairesse 
 


