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1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires  
 
3.2 Vente d’une partie du lot 6 371 596 du cadastre du Québec 
 
3.3 Nomination au Comité consultatif d’urbanisme 
 
3.4 Subvention – Politique de soutien aux projets collectifs, événements et 

activités citoyennes – Intro-Travail Coop d’initiation à l’entrepreneuriat 
collectif 

 
3.5 Subvention – Politique de soutien aux projets collectifs, événements et 

activités citoyennes – La Constellation du Granit 
 
3.6 Subvention – Politique de soutien aux projets collectifs, événements et 

activités citoyennes – Centre des femmes de la MRC du Granit 
 
3.7 Présentation et adoption du budget de l’Office municipal d’habitation du 

Granit pour l’année 2022 
 
3.8 Mandat Gestion Laska inc. (Annie-Claude Dépelteau) 
 
3.9 Proclamation de la première Journée nationale de la promotion de la santé 

mentale positive le 13 mars 2022 
 
3.10 Excédent de fonctionnement accumulé – affectation 
 
3.11 Location de terrains, logements et locaux commerciaux  
 
3.12 Assises 2022 de l’Union des municipalités du Québec 



 
3.13 Procédures d’enregistrement – Règlement no 2021-17 
 
3.14 Adoption du Règlement no 2022-01 établissant un code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic 
 
3.15 Adoption du Règlement no 2022-02 modifiant le Règlement no 1093 sur le 

traitement des membres du conseil 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Adoption du Règlement no 2022-04 décrétant des travaux de réfection de 

la rue Laval et un emprunt de 9 814 260 $ à cette fin 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Adoption du Règlement no 2022-03 relativement à l’utilisation des stations 

de lavage et des barrières levantes 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Appel d’offres 2021-02 – Collecte et transport des matières résiduelles – 

prolongation de contrat 
 
6.2 Appel d’offres 2022-03 – Analyses de laboratoires – Services techniques 
 
6.3 Bail – ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques – une partie du lot 4 501 392 du cadastre du Québec 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
7.1 Achat d’équipements divers au Service de sécurité incendie 
 
7.2 Ajout d’un signataire 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Résolution d’appui pour une demande auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec pour le lot 3 108 910 du 
cadastre du Québec 

 
8.2 Autorisation – événement culturel 
 
8.3 Entente de partenariat – Club de Golf Lac-Mégantic 
 
8.4 Protocole d’entente – Les Arts et la Ville 
 
8.5 Achat d’une souffleuse – Service récréatif, de la culture et de la vie active 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Mandat pour services professionnels – Expertise sur la dalle de béton de 

l’ancienne scierie  
 
9.2 Mandat pour services professionnels – Préparation des plans et devis en 

ingénierie – reconversion de l’ancienne scierie 
 
9.3 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2022-10 modifiant 

le Règlement no 2021-16 établissant un programme de subventions pour 
les artistes professionnels 



 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  
 
10.1 Avis de motion – Règlement no 2022-06 modifiant le Règlement de zonage 

no 1324 concernant la bonification règlementaire 2022 
 
10.2 Adoption du premier projet de Règlement no 2022-06 modifiant le 

Règlement de zonage no 1324 concernant la bonification règlementaire 
2022 

 
10.3 Avis de motion – Règlement no 2022-07 modifiant le Règlement de 

lotissement no 1325 concernant la bonification règlementaire 2022 
 
10.4 Adoption du premier projet de Règlement no 2022-07 modifiant le 

Règlement de lotissement no 1325 concernant la bonification 
règlementaire 2022 

 
10.5 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2022-08 modifiant 

le Règlement de gestion des permis et des certificats no 1327 concernant 
la bonification règlementaire 2022 

 
10.6 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4702-4714, rue Laval 

(M. Sébastien Roy) 
 
10.7 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – Lot 3 108 815 du 

cadastre du Québec (Marine & VR Beauce-Mégantic) 
 
10.8 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4859, rue Laval 

(M. François Couture) 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 

En raison du COVID-19, la séance du conseil devra se tenir sans la 
présence du public. Par contre, elle sera diffusée en direct sur la page 
Facebook de la Ville et disponible sur le site internet dès le lendemain. 

 
Veuillez noter qu’exceptionnellement ce mois-ci, il n’y aura pas de 

séance d’information avant la séance publique. La prochaine se tiendra 
au mois de mars et portera sur la Protection de la réserve de ciel étoilé. 

Elle sera offerte en collaboration avec l’équipe de l’Observatoire du 
Mont-Mégantic. 

 



 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
 RÈGLEMENT NO 2022-01 
 
 

RÈGLEMENT NO 2022-01 ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 

 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté, le 20 février 2018, le 

Règlement no 1811 établissant un code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic. 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), 
toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection 
générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui 
remplace celui en vigueur, avec ou sans modification ; 

 
ATTENDU QU’ une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021 ; 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi 

sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses 
dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle modifie le contenu 
obligatoire du Code d’éthique et de déontologie des élus ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’adopter un code d’éthique et de déontologie des élus· 

révisé ; 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un tel code 

révisé, ont été respectées ; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs 

de la Municipalité en matière d’éthique et les règles déontologiques 
qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre du 
conseil, d’un comité ou d’une commission de la Municipalité ou, en sa 
qualité de membre du conseil de la Municipalité, d’un autre 
organisme ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère 

explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux règles 
déontologiques prévues à la LEDMM ainsi que dans le présent Code ; 

  
ATTENDU QUE l’éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles 

afin de maintenir le lien de confiance entre la Municipalité et les 
citoyens ;  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF


 

 
ATTENDU QU’ une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale doit 

demeurer une préoccupation constante des membres du conseil afin 
d’assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente 
et intègre de la Municipalité incluant ses fonds publics ; 

 
ATTENDU QU’ en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les 

règles déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du conseil 
est à même de bien remplir son rôle en tant qu’élu municipal, 
d’assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de 
répondre aux attentes des citoyens ; 

 
ATTENDU QUE  ce Code contient les obligations ainsi que les balises permettant 

d’orienter la conduite de chaque membre du conseil, tout en laissant 
le soin à ce dernier d’user de son jugement en fonction des valeurs y 
étant prévues; 

 
ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit 

d’intérêts; 
 
ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des conséquences graves 

pour la Municipalité et les membres du conseil; 
 
ATTENDU QU’ il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce Code pour 

s’assurer de rencontrer des standards élevés d’éthique et de 
déontologie en matière municipale. 

 
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 18 
janvier 2022, sous les minutes 22-05 et 22-06. 

 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
Application du code 
 
1. Le présent code s’applique à tout membre du conseil de la ville de Lac-

Mégantic.  
 
Buts 
 
2. Le présent code poursuit les buts suivants : 
 

1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un 
membre du conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure 
compréhension des valeurs de la ville; 

2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration 
de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et, de 
façon générale, dans leur conduite à ce titre ; 

3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre 
efficacement et avec discernement ; 

4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements 
déontologiques. 

 
 



 

Valeurs de la ville 
 
3. Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de 

façon générale, la conduite des membres du conseil de la municipalité en 
leur qualité d’élus, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne 
sont pas explicitement prévues dans le présent code ou par les différentes 
politiques de la municipalité. 

 
1- L’intégrité 

 
Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur, l’équité, l’intégrité et la 
justice. 
 

2- La civilité  
 
Tout membre du conseil doit respecter les règles de vie en 
communauté, telles que le respect d’autrui, la politesse et la 
courtoisie. 
 

3- La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 
 
Tout membre doit assumer ses responsabilités face à la mission qui 
lui incombe. Dans l’accomplissement de cette mission d’intérêt 
public, il doit agir avec professionnalisme ainsi qu’avec vigilance et 
discernement.  

 
4- Le respect envers les autres membres, les employés de la 

municipalité et les citoyens 
 
Tout membre du conseil a droit au respect et doit favoriser le respect 
dans ses relations avec l’ensemble des personnes avec lesquelles il 
traite dans le cadre de ses fonctions. 

 
5- La loyauté envers la municipalité  

   
Tout membre doit rechercher, en tout temps, l’intérêt de la ville. 

 
6- La recherche de l’équité  

 
Tout membre doit traiter chaque personne avec justice et équité, 
dans la mesure du possible.  

 
7- L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  

 
Tout membre du conseil doit sauvegarder l’honneur rattaché à sa 
fonction, ce qui présuppose la pratique constante des cinq valeurs 
précédentes : l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et 
l’équité. 

 
8- L’authenticité  

 
Être des gens de cœur, vrais et chaleureux. Respecter réellement qui 
nous sommes, comme individu, comme organisation et comme 



 

communauté.  Honorer la nature omniprésente, la protéger, la 
mettre en valeur et savourer ses bienfaits. 

 
9- La bienveillance  

 
Valoriser un grand esprit de collaboration, de solidarité et d’entraide.  
Être reconnus pour notre accueil, notre écoute, notre courtoisie, 
notre savoir-être et notre ouverture à l’autre.  Vivre comme citoyens 
responsables du bien-être global, de soi, de l’autre et de la planète 
sur laquelle nous vivons.  S’offrir une expérience humaine unique et 
inclusive. 

 
10- Créativité  

 
Agir avec audace et innovation. Être créatif sur le plan social, 
artistique, technologique et entrepreneurial.  Prendre racine dans 
une communauté dynamique, proactive et talentueuse.  Chercher à 
s’exprimer, partager son savoir-faire, imaginer des solutions 
constructives, explorer et agir ensemble pour développer un milieu 
de vie à notre image, inspirant et rassembleur. 

 
11- Fierté 

 
Célébrer une identité propre par laquelle nous sommes imprégnés. 
Être fiers comme communauté engagée, en santé et attractive, où il 
fait bon vivre.  Être des ambassadeurs de notre milieu de vie et en 
valoriser les principaux atouts qui font son unicité.  Respecter et 
protéger l’humain et son environnement afin d’assurer la pérennité 
du territoire et des biens qui le composent. 

 
 
RÈGLES DE CONDUITE 
 
Application  
 
4.  Les règles énoncées doivent guider la conduite d’un élu à titre de membre 

du conseil, d’un comité ou d’une commission. 
 
  a) de la ville ou, 
 b) d’un autre organisme lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du 

conseil de la ville.  
 
Objectifs 
 
5. Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :  
 
 a) toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil est 

susceptible d’influencer son jugement dans l’exercice de ses 
fonctions; 

 b) toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., 
chapitre E-2.2); 

 c) le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou toute autre 
inconduite. 



 

 
Financement politique 
 
6. Il est interdit à tout membre du conseil de faire l’annonce, lors d’une 

activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la 
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, 
sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a 
déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

 
Lorsqu’un membre du conseil emploie du personnel de cabinet, il doit veiller 
à ce que ces employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. 
En cas de non-respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci, le membre 
du conseil en est imputable aux fins de l’imposition des sanctions prévues 
au présent règlement. 

 
Conflits d’intérêts 
 
7.  Les comportements suivants sont interdits : 
 
  a) Agir ou tenter d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses 

fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux 
de toute autre personne.  

  b) Se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la 
décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 Le membre du conseil est réputé ne pas contrevenir au présent 
article lorsqu’il bénéficie des exceptions prévues aux quatrième et 
cinquième alinéas de l’article 10. 

  c) Solliciter, susciter, accepter ou recevoir, pour lui-même ou pour une 
autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une 
prise de position sur une question dont le conseil, un de ses comités 
ou une commission dont il est membre, peut être saisi.  

  d) Accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre 
avantage, quelle que soit sa valeur, offert par un fournisseur de 
biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance de 
jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité. 

  e) Avoir une conduite irrespectueuse (paroles, écrits ou gestes 
vexatoires, dénigrants ou intimidants ou toute forme d’incivilité de 
nature vexatoire) envers les autres membres du conseil municipal, 
les employés municipaux ou les citoyens. 

  f) Ne pas porter atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu. 
  g) Contrevenir aux articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités. 
 
Rapport écrit 
 
8.  Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un 

membre du conseil, visé au paragraphe d) de l’article 7, qui n’est pas de 
nature purement privée ou visée par l’article 9 et qui n’est pas susceptible 
d’influencer son indépendance de jugement doit, lorsque sa valeur excède 
200 $, faire l’objet, dans les trente jours de sa réception, d’une déclaration 
écrite par ce membre auprès du greffier de la ville.  

 



 

  Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la 
marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur 
ainsi que la date et les circonstances de sa réception. Le greffier tient un 
registre public de ces déclarations.  

 
 
Contrat avec la municipalité 
 
9.  Un membre du conseil ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou 

indirect dans un contrat avec la municipalité ou un organisme visé à l’article 
4.  
 

  Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants : 
 
 a) le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a 

renoncé ou s'en est départi le plus tôt possible après l’acquisition; 
 b) l'intérêt du membre consiste dans la possession d'actions d'une 

compagnie qu'il ne contrôle pas, dont il n'est ni un administrateur ni 
un dirigeant et dont il possède moins de 10 % des actions émises 
donnant le droit de vote ; 

 c)  l'intérêt du membre consiste dans le fait qu'il est membre, 
administrateur ou dirigeant d'un autre organisme municipal, d'un 
organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, d'un organisme à but non lucratif ou d'un organisme 
dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, 
administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la ville 
ou de l'organisme municipal ; 

 d)  le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un 
remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un 
service auquel le membre a droit en vertu des conditions de travail 
attachées à sa fonction au sein de la ville. 

 e)  le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de 
fonctionnaire ou d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible 
son titulaire ; 

 f)  le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon 
générale par la ville ou l'organisme municipal ; 

 g)  le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non 
préférentielles, d'un immeuble ; 

 h)  le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts 
au public par la ville ou l'organisme municipal ou dans l'acquisition de 
ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non 
préférentielles ; 

 i)  le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le 
membre est obligé de faire en faveur de la ville en vertu d'une 
disposition législative ou réglementaire ; 

 j)  le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la ville et a été 
conclu avant que le membre n'occupe son poste au sein du conseil et 
avant qu'il ne pose sa candidature à ce poste lors de l'élection où il a 
été élu ; 

 k)  dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la ville exige que 
le contrat soit conclu de préférence à tout autre. 

 
 



 

Déclaration d’intérêts 
 
10. Le membre qui est présent à une séance publique au moment où doit être 

prise en considération une question dans laquelle il a directement ou 
indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature 
générale de cet intérêt, avant le début des délibérations sur cette question. 
Il doit aussi s'abstenir de participer à ces délibérations, de voter ou de 
tenter d'influencer le vote sur cette question.  

 
Lorsque la séance n’est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui 
précède, divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la séance, 
pour tout le temps que dureront les délibérations et le vote sur cette 
question.  

 
Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt pécuniaire 
est prise en considération lors d’une séance publique à laquelle il est 
absent, il doit, après avoir pris connaissance de ces délibérations, divulguer 
la nature générale de son intérêt, dès la première séance publique à 
laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait. 
 
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre 
consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de 
dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachées 
à ses fonctions au sein de la ville. 

 
Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime 
que le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui. 

 
Utilisation des ressources de la municipalité   
 
11.  Il est interdit à tout membre d’utiliser les ressources de la ville ou de tout 

autre organisme visé à l’article 4, à des fins personnelles ou à des fins 
autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 

 
La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à des 
conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des 
citoyens.  

 
Utilisation ou communication de renseignements confidentiels   
 
12. Tout membre du conseil doit respecter la confidentialité des informations 

non disponibles au public dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses 
fonctions. Il doit également s’abstenir de diffuser ou de communiquer à ses 
propres fins ou à des fins autres que celle de la ville, les informations non 
disponibles au public dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à 
l’occasion de ses fonctions. Cette obligation perdure même lorsque le 
membre du conseil a cessé d’occuper sa fonction. 

 
Après-mandat 
 
13.  Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un 

membre du conseil d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant 
d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte 



 

que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses 
fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la ville.  

 
Abus de confiance et malversation 
 
14. Il est interdit à un membre de détourner pour son propre usage ou pour 

l’usage d’un tiers un bien appartenant à la ville.  
 
Sanctions pénales 
 
15. La Commission municipale peut, pour tout manquement à une règle prévue 

au présent code par un membre du conseil municipal, recommander l’une 
ou l’autre des sanctions suivantes, laquelle peut être imposée par le conseil 
municipal de la ville: 

 
 1) La réprimande 
 
 2) La remise à la ville, dans les trente jours de la décision de la 

Commission municipale du Québec : 
 
  a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de 

la valeur de ceux-ci; 
  b) de tout profit retiré en contravention d’une règle du présent 

code; 
 
 3) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 

somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle 
du présent code, en tant que membre d’un conseil, d’un comité ou 
d’une commission de la municipalité ou d’un organisme visé à l’article 
4; 

 
 4) La suspension du membre du conseil municipal pour une période 

dont la durée ne peut excéder 90 jours; cette suspension ne peut 
avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat. 

 
Lorsque la Commission municipale recommande la suspension d’un membre 
du conseil municipal, celui-ci ne peut siéger à aucun conseil, comité ou 
commission de la municipalité, ou en sa qualité de membre d’un conseil de 
la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une 
allocation, ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme. 

 
  
16. La Commission municipale peut, en plus des sanctions prévues au 

paragraphe 15 du présent règlement, imposer des sanctions en cas de 
manquement déontologique : 

 
1) Condamner un élu à rembourser sa rémunération sur une période 

qu’elle détermine ; 
 
 2) Imposer une pénalité financière pouvant s’élever jusqu’à 4 000 $ par 

manquement ; 
 
 3) Suivre une formation en éthique ; 
 



 

 4) Suspendre un élu pour une durée ayant effet au-delà de la fin de son 
mandat en cas de réélection. 

 
 
Remplacement 
 
17. Le présent règlement remplace le Règlement no 1811 établissant un code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Lac-Mégantic 
 
 
Entrée en vigueur 
 
18. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 15e jour du mois de février 2022. 
 
 
 
Mme Nancy Roy,      Mme Julie Morin, 
     Greffière          Mairesse 



 

Annexe A 
 
 

Déclaration des membres du conseil 
 
 
 Je, soussigné,       , membre du conseil 
municipal de la Ville de Lac-Mégantic, déclare avoir pris connaissance du 
Règlement no 2022-01 établissant un code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux de la Ville de Lac-Mégantic adopté le 15 février 2022, en comprendre 
le sens et la portée, et me déclare lié par chacune de ses dispositions. 
 
 
 
Signé à Lac-Mégantic, ce         février 2022. 
 
 
 
 
        
Signature du membre du conseil 



 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
 
 RÈGLEMENT NO 2022-02 
 
 

RÈGLEMENT NO 2022-02 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1093 SUR LE 
TRAITEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL 

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

présenté et adopté lors de la séance du conseil tenue le 18 janvier 
2022, sous les minutes nos 22-07 et 22-08. 

 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
1. L’article 1 du Règlement no 1093 est modifié de la manière suivante : 

 
a) par le remplacement, dans le premier alinéa, du chiffre « 44 393 $ » 

par le chiffre « 44 764 $ ».  
b) par le remplacement, dans le deuxième alinéa, du chiffre « 14 464 $ » 

par le chiffre « 14 585 $ ».  
 
2. Le Règlement no 1093 est modifié par l’ajout, après l’article 5, de l’article 

5.1 suivant : 
 

« ARTICLE 5.1 
 

À compter du 1er janvier 2023, la rémunération prévue à l’article 1 du présent 
règlement sera indexée annuellement.  Le taux utilisé sera celui prévu à l’avis 
d’indexation pour l’exercice financier concernant l’allocation de dépenses des 
élus municipaux, lequel taux est publié annuellement dans la Gazette Officielle 
du Québec. 
 
La rémunération indexée est diminuée au dollar le plus près si elle comporte 
une fraction inférieure à 0,50 $ et elle est augmentée au dollar le plus près si 
elle comprend une fraction égale ou supérieure à 0,50 $. » 
 

3.  La rémunération prévue au présent règlement est rétroactive au 1er janvier 
2022. 

 
4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 15e jour du mois de février 2022. 
 
 
Mme Nancy Roy,      Mme Julie Morin, 
     Greffière            Mairesse 



  

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 

RÈGLEMENT NO 2022-03 
 
 
 

RÈGLEMENT NO 2022-03 RELATIVEMENT À L’UTILISATION DES 
STATIONS DE LAVAGE ET DES BARRIÈRES LEVANTES 

 
 
 
ATTENDU QUE toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière 

d’environnement suivant les pouvoirs accordés par l’article 19 de la Loi 
sur les compétences municipales ; 

 
ATTENDU QUE les lacs et cours d’eau représentent une richesse collective à protéger ;  
  
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la 

municipalité et de ses contribuables de prendre toutes les mesures 
possibles afin de contribuer à la préservation de la qualité des lacs et 
cours d’eau ;  

 
ATTENDU QUE les espèces exotiques envahissantes peuvent se propager d’un lac à 

l’autre par les coques, les moteurs d’embarcation, les remorques, les 
réservoirs d’eau ou par les appâts vivants utilisés en pêche sportive ; 

  
ATTENDU QUE des mesures préventives doivent être mises en place de façon à 

contrer la propagation et l’infiltration de ces espèces dans les lacs et 
plans d’eau et que le lavage des embarcations constitue une mesure 
environnementale efficace ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité désire établir une tarification pour l’utilisation des 

stations de lavage d’embarcations nautiques donnant accès aux 
descentes de bateaux suivant les pouvoirs accordés par les articles 
244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale ;  

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

et présenté lors de la séance du conseil tenue le 19 janvier 2022, sous 
la minute no 22-03. 

 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 

 
 

Préambule 
 

1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
 
 



  

Définitions 
 

2. Pour l’application du présent règlement, les mots ou expressions utilisés ont 
le sens suivant : 
 

 a) le mot « embarcation » signifie toute embarcation mue par un 
moteur à combustible interne ou électrique et dont le déplacement est 
assuré soit par une hélice, un jet d’eau ou autre procédé mécanique.  
Ce terme inclut, notamment, toute embarcation sur remorque, devant 
être mise à l’eau à une descente de bateaux. 

 
 b) l’expression « coupon d’accès » signifie un coupon émis à la borne 

multiservice et donnant accès aux descentes de bateaux, 
conformément au présent règlement, et ayant une valeur légale 
attestant le paiement d'un droit. 

 
 c) l’expression « borne multiservice » signifie une borne de paiement 

située à une station de lavage permettant d’activer la séquence de 
lavage de l’embarcation et l’émission du coupon d’accès. 

 
 d) l’expression « carte d’accès annuelle » signifie une carte 

magnétique utilisée à la borne multiservice pour activer le lavage 
gratuitement. 

 
 e) l’expression « descente de bateaux » signifie l’un des accès aux lacs 

Mégantic et aux Araignées muni d’une barrière mécanisée levante. 
 

 f) l’expression « barrière mécanisée levante » signifie une barrière 
levante située aux descentes de bateaux et activée par la lecture d’un 
coupon d’accès. 

 
 g) l’expression « détenteur d’embarcation » signifie toute personne 

qui a la garde ou le contrôle d’une embarcation. 
 

 h) l’expression « lac aux Araignées » signifie le plan d’eau connu sous 
le nom « Lac aux Araignées » situé sur le territoire de la municipalité 
de Frontenac et la portion de la rivière connue sous le nom de la 
« rivière aux Araignées », tels qu’illustrés au plan annexé au présent 
règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « A ». 

 
 i) l’expression « lac des Joncs » signifie le plan d’eau connu sous le nom 

« lac des joncs » situé sur le territoire de la municipalité de Piopolis et 
la portion de la rivière connue sous le nom de la « rivière Arnold », tels 
qu’illustrés au plan annexé au présent règlement pour en faire partie 
intégrante comme annexe « A ». 

 
 j) l’expression « lac Mégantic » signifie le plan d’eau connu sous le nom 

« lac Mégantic », tel qu’illustré au plan annexé au présent règlement 
pour en faire partie intégrante comme annexe « A ». 

 



  

 k) l’expression « station de lavage » signifie une installation physique, 
munie d’une borne multiservice et d’un pulvérisateur à pression, 
aménagée aux fins de laver les embarcations, leurs remorques, 
équipements et toutes pièces apparentes avant leur mise à l’eau dans 
les lacs Mégantic et aux Araignées dans le but d’y déloger toute espèce 
exotique envahissante qui pourrait s’y trouver. 

 
 l) l’expression « résidant » signifie toute personne physique, qui est 

propriétaire d’un immeuble ou d’un terrain situé sur le territoire de la 
municipalité, ou tout locataire d’une unité d’habitation possédant un 
bail d’au moins trois mois consécutifs sur le territoire de la municipalité. 
Cette définition inclut aussi le conjoint occupant du propriétaire ou du 
locataire.  Sont exclus les touristes ainsi que les clients des terrains de 
camping, des chalets, des auberges, des motels et les personnes 
morales.  Cette définition est restrictive au présent règlement. 

 
 m) le mot « vignette » signifie l’étiquette autocollante obligatoire émise 

par la Municipalité et apposée sur l’embarcation pour confirmer son 
enregistrement. 

 
Accès aux lacs 

  
3. Tout détenteur d’embarcation doit, pour pouvoir avoir accès aux lacs 

Mégantic, aux Araignées et des Joncs, procéder au lavage de son 
embarcation et de ses équipements à l’une des deux stations de lavage 
situées aux adresses suivantes : 
 

 a) Parc riverain Sachs-Mercier, 664, route 161, Frontenac, G6B 2S1 
 b) 3487, route 263, Nantes, G0Y 1G0 

 
Les descentes de bateaux munies de barrières mécanisées levantes sont 
situées aux endroits suivants : 

 
 a) Descente municipale de Piopolis 
 b) Descente municipale de Marston 
 c) Descente municipale du centre-ville de Lac-Mégantic 
 d) Descente de la Station touristique Baie-des-Sables 
 e) Descente municipale du Parc riverain Sachs-Mercier 
 f) Descente municipale du lac aux Araignées 

 
Accès aux stations de lavage 

  
4. Pour pouvoir utiliser l’une des deux stations de lavage indiquées à l’article 3, 

le détenteur d’embarcation doit soit utiliser une carte d’accès annuelle 
obtenue au préalable selon les modalités prévues aux articles 5 à 10 du 
présent règlement, soit acquitter le tarif d’accès unique indiqué à l’article 11 
du présent règlement. 

 
 
 
 



  

 
Carte d’accès annuelle 

  
5. Tout détenteur d’une embarcation, étant résidant de la municipalité de Lac-

Mégantic, peut compléter une demande afin d’obtenir une carte d’accès 
annuelle.  Pour se faire il doit : 
 
a) enregistrer son profil et ses embarcations sur le site web 

« lavetonbateau.com » et maintenir à jour ses informations, s’il y a lieu ; 
b) acquitter la tarification annuelle de 25 $ par embarcation, auquel tarif 

s’ajoute des frais de transaction de 3,50 $ et les taxes applicables ; 
c) joindre une preuve de résidence, telle une copie du compte de taxes, un 

bail de location ou un permis de conduire ; 
d) attester avoir lu et compris les termes du présent règlement ; 
e) utiliser la carte d’accès annuelle aux stations de lavage uniquement pour 

l’embarcation pour laquelle elle a été émise. 
 

6. À l’achat de la carte d’accès annuelle, le détenteur d’une embarcation reçoit 
une vignette, laquelle doit être apposée sur l’embarcation côté bâbord avant.  
La carte d’accès annuelle et la vignette sont transmises lorsque la 
municipalité ou son représentant a été en mesure de confirmer les 
informations et la preuve de résidence du demandeur. 

 
7. La carte d’accès annuelle permet à son détenteur d’activer, de façon illimitée, 

une borne multiservice de l’une des deux stations de lavage, et ce, jusqu’au 
31 décembre de l’année civile en cours. 

 
8. Pour la première mise à l’eau et avant le 1er juin de chaque année, le 

détenteur de la carte d’accès annuelle reçoit un coupon lui permettant 
d’accéder à l’une des descentes de bateaux sans avoir lavé son embarcation 
au préalable à l’une des stations de lavage.  

 
9. Le détenteur d’une embarcation peut demander le renouvellement de la 

carte d’accès annuelle en acquittant la tarification annuelle.  Lors du 
renouvellement d’une carte d’accès annuelle, une nouvelle vignette est 
émise et doit être apposée sur l’embarcation, conformément à l’article 6 du 
présent règlement. 

 
10. Des frais de 25 $ sont exigés pour remplacer une carte d’accès annuelle 

perdue. 
 
Accès unique 

 
11. Tout détenteur d’une embarcation peut activer une borne multiservice afin 

de laver une embarcation en acquittant les frais de 50 $ pour un accès 
unique, auquel tarif s’ajoute les taxes applicables et ce, directement à l’une 
des deux stations de lavage prévues à l’article 3 du présent règlement. 

 
 
 
 



  

Détenteur d’embarcation avec un contrat de location de quai à une 
marina 

 
12. Tout détenteur d’une embarcation, non-résident sur le territoire des 

municipalités de Frontenac, Marston, Piopolis ou Lac-Mégantic, mais qui a 
signé un contrat de location de quai dans l’une des marinas situées autour 
du lac Mégantic, obtient un coupon lui permettant d’ouvrir, avant le 1er juin 
de l’année en cours, une barrière mécanisée levante sans avoir lavé son 
bateau au préalable. Pour ce faire, il devra : 

 
a) enregistrer son profil et son embarcation sur le site web « 

lavetonbateau.com » et maintenir à jour ses informations, s’il y a lieu ; 
b) acquitter la tarification de 50 $ par embarcation, auquel tarif s’ajoute 

des frais de transaction de 3,50 $ et les taxes applicables ; 
c) joindre une copie du contrat de location de quai ou un permis de 

conduire ; 
d) attester avoir lu et compris les termes du présent règlement ; 
 

Activation des barrières mécanisées levantes 
 

13. Afin de pouvoir activer l’une des barrières mécanisées levantes, un détenteur 
de bateau doit : 
 
a) se présenter à l’une des stations de lavage indiquées à l’article 3 et 

activer une borne multiservice au moyen d’une carte d’accès annuelle 
ou acquitter le tarif pour un accès unique ; 

b) procéder au lavage de son embarcation durant le compte à rebours 
indiqué sur la borne multiservice ; 

c) récupérer le coupon d’accès possédant un code QR émis à la fin de la 
période minimale de lavage ; 

d) se rendre à l’une des descentes de bateaux ; 
e) utiliser le coupon d’accès pour ouvrir la barrière mécanisée levante de 

l’une des descentes de bateaux ; 
f) conserver le coupon d’accès jusqu’à la sortie de l’embarcation ; 
g)  utiliser une seconde fois le coupon d’accès pour activer la barrière 

mécanisée levante de l’une des descentes de bateaux afin de sortir 
l’embarcation. 

  
Coupon d’accès 

 
14. Le coupon d’accès obtenu après le lavage d’une embarcation permet 

d’activer les barrières mécanisées levantes à deux reprises.  La première 
utilisation doit avoir lieu dans les vingt-quatre (24) heures suivant son 
émission.  Le coupon d’accès devient caduc à la seconde utilisation ou au 
plus tard le 31 décembre suivant son émission. 

 
15. Un coupon dont la période de validité est échue ne peut pas être remplacé 

ou remboursé. 
 
 
 
 



  

Coupon d’accès et vignette 
 

16. Un détenteur d’embarcation doit, lorsqu’il est sur l’un des lacs visés par le 
présent règlement, avoir en sa possession soit la vignette émise avec la carte 
d’accès annuelle ou le coupon d’accès obtenu après l’activation de la borne 
multiservice de l’une des deux stations de lavage spécifiées à l’article 3 du 
présent règlement. 
 

Usage interdit  
  

17. Nul ne peut utiliser le terrain d’un propriétaire riverain du lac Mégantic, du 
lac aux Araignées ou du lac des Joncs afin d’avoir accès aux lacs sans avoir 
au préalable procédé au lavage de son embarcation conformément aux 
dispositions du présent règlement. 

 
18. Tout propriétaire et/ou locataire riverain ne peut consentir, tolérer ou 

permettre à quiconque de mettre une embarcation dans l’un des lacs prévus 
au paragraphe précédent par l’entremise de son terrain. 
 

Application du présent règlement  
 

19. La Sûreté du Québec ainsi que tout officier municipal, agent de la paix ou 
mandataire dûment nommés par résolution sont chargés de l’application du 
présent règlement. 
 

Amendes 
 

20. Quiconque contrevient à l'une ou l’autre des dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible, pour une première 
infraction, d'une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) si le 
contrevenant est une personne physique, et de mille dollars (1 000 $) si le 
contrevenant est une personne morale, et pour toute récidive, d'une amende 
minimale de sept cents dollars (700 $) si le contrevenant est une personne 
physique, et d'une amende minimale de mille quatre cents dollars (1 400 $) 
si le contrevenant est une personne morale.  

  
21. L'amende maximale qui peut être imposée est de mille dollars (1 000 $) pour 

une première infraction si le contrevenant est une personne physique, et de 
deux mille dollars (2 000 $) pour une première infraction si le contrevenant 
est une personne morale, et pour une récidive, l'amende maximale de deux 
mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique, et de 
quatre mille dollars (4 000 $) si le contrevenant est une personne morale. 
  

Entrée en vigueur 
 

22. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
  

ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 15e jour du mois de février 2022. 
 
 
Mme Nancy Roy,      Mme Julie Morin, 
     Greffière            Mairesse 



 

Lac Mégantic 

Lac aux Araignées 

Lac des Joncs 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
  
 

RÈGLEMENT NO 2022-04 
 
 
 
RÈGLEMENT NO 2022-04 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE 

LA RUE LAVAL ET UN EMPRUNT DE 9 814 260 $ À CETTE FIN 
 
 
 
CONSIDÉRANT 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 18 janvier 2022, sous la minute 22-14. 

 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de réfection de 
la rue Laval, entre les rues Victoria et le rang X, et ce, selon l’estimation des coûts 
de Mme France Bergeron, directrice des Services techniques, datée du 8 février 
2022, laquelle estimation fait partie intégrante du présent règlement comme 
annexe « A ». 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 9 814 260 $ aux fins du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Pour acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 9 814 260 $ sur une période de 25 ans. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le 
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, 
une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au 
rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
 



 
ARTICLE 5 
 
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement 
est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 
affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute 
autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation 
s'avérerait insuffisante. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution, somme ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement 
d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 
de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 15e jour du mois de février 2022. 
 
 
 
 
Mme Nancy Roy,      Mme Julie Morin, 
 Greffière           Mairesse 
 
 



Ville de Lac-Mégantic 
Reconstruction de la 
rue Laval 

Annexe A 
Règlement d'emprunt 2022-04 

Estimation du Montant 

Description Montants 

Frais d'lmmobilisation/Construction 8 480 043 $ 
Reconstruction de la rue Laval 8 480 043 $ 

Frais d'honoraires professionnels 562 444 $ 
Ingénieur-conseil 366 944 $ 

Laboratoire de sol 172 500 $ 

Laboratoire analyses décontamination 11 500 $ 

Arpenteurs-géomètre 11 500 $ 

Autres professionnels - $ 

Frais de communication 42 000 $ 
Plans 30 pour information Aménagements 5 500 $ 

Information - gestion élimination raccordements 5 500 $ 

Information - gestion modification palier de pression 5 500 $ 

Information diverses - raccordements temporaires 5 500 $ 

Mandat d'accompagnement en communication 20 000 $ 

Remboursement d'emprunts au fond général 42 940 $ 

Taxes nettes (4.9875%) 453 089 $ 

Frais de Financement temporaire 233 744 $ 

Règlement d'emQrunt - TOTAL : 9 814 260 $ 

N.B. Les coûts présentés incluent les taxes nettes applicables par fa ville de Lac-Mégantic. 

Directrice des 

date: 8 février 2022 



Règlement no 2022-06 
 

Notes explicatives 
 
 
Les objets de cette modification sont : 
 

1. Usage communautaire à l’OTJ – P-306 (Ville de Lac-Mégantic) 
2. Jardin communautaire (Ville de Lac-Mégantic) 
3. Règlementation des piscines (Ville de Lac-Mégantic) 
4. Lotissement dans un projet d’ensemble (Ville de Lac-Mégantic) 
5. Quartier Artisan (Ville de Lac-Mégantic) 
6. Zonage dans le développement Harmonie (Mme Réjeanne Létourneau) 
7. Maison de chambres – rue Bécigneul (M. Marc-Antoine Grenier) 
8. Hauteur des haies de cèdres (Ville de Lac-Mégantic) 
9. Protection du ciel étoilé (Ville de Lac-Mégantic) 

10. Ancien bâtiment des AA (Ville de Lac-Mégantic) 
11. Projet d’ensemble sur l’ancien site des Moose (M. Yves Boulet) 

 
 

 
 
 
 

 
  



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 2022-06 
 
 

RÈGLEMENT NO 2022-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE          
NO 1324 CONCERNANT LA BONIFICATION RÉGLEMENTAIRE 2022 

 
 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été donné à une séance de ce 

conseil municipal tenue le 15 février 2022, sous la minute no 22-XXX. 
 
Le conseil de la Ville de Lac-Mégantic décrète ce qui suit :  

 
1. L’Annexe 1 du Règlement de zonage no 1324, identifié par le « Plan de 

zonage » est remplacé par le plan « Annexe 1 - Plan de zonage » annexé au 
présent règlement. 
 

2. La grille « M-313 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement 
de zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « M-313 » 
annexée au présent règlement. 

 
3. La grille « P-306 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement 

de zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « P-306 » 
annexée au présent règlement. 
 

4. La grille « R-20 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de 
zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-20 » annexée 
au présent règlement. 

 
5. La grille « R-22 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de 

zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-22 » annexée 
au présent règlement. 

 
6. La grille « R-56 » de l’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de 

zonage no 1324 est remplacée par la grille des spécifications « R-56 » annexée 
au présent règlement. 

 
7. L’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de zonage no 1324 est 

modifiée par l’ajout de la grille des spécifications « M-34 » annexée au présent 
règlement. 
 

8. L’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de zonage no 1324 est 
modifiée par l’ajout de la grille des spécifications « R-28 » annexée au présent 
règlement. 

 
9. L’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de zonage no 1324 est 

modifiée par l’ajout de la grille des spécifications « R-359 » annexée au présent 
règlement. 



 
10. L’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de zonage no 1324 est 

modifiée par l’ajout de la grille des spécifications « R-360 » annexée au présent 
règlement. 

 
11. L’Annexe 3 - « Grille des spécifications » du Règlement de zonage no 1324 est 

modifiée par l’ajout de la grille des spécifications « R-361 » annexée au présent 
règlement. 

 
12. La classe d’usage parc et espace vert (P-2) de l’Annexe 2 - « Classification et 

définition des usages » du Règlement de zonage no 1324 est modifiée par 
l’ajout de l’usage suivant dans la section des usages compris dans cette 
classe : 
 
« 7631 – Jardin communautaire » 

 
13. La Note 2 du tableau 20 de l’article 5.2 du Règlement de zonage no 1324 est 

modifiée par l’ajout du paragraphe suivant à la section Paroi, clôture ou mur : 
 
 les clôtures en mailles de chaîne dont la taille des mailles est de plus 

de 30 mm devront être lattées; 
 
14. La Note 2 du tableau 20 de l’article 5.2 du Règlement de zonage no 1324 est 

modifiée par l’ajout du paragraphe suivant à la section Accessoire spécifique à 
une piscine creusée : 
 
« Les piscines dotées d'un plongeoir devront être installées conformément 
à la norme BNQ 9461-100 visant à prévenir les blessures médullaires 
cervicales liées aux accidents de plongeon. » 

 
15. La Note 2 du tableau 20 de l’article 5.2 du Règlement de zonage no 1324 est 

modifiée par l’ajout de la section suivante : 
 
« Droits acquis 
 
Il n’y a aucun droit acquis pour les piscines. Toute piscine doit être conforme 
au présent règlement. »    

 
16. L’article 4.8 du Règlement de zonage no 1324 est modifié par l’ajout du 

paragraphe suivant à la fin de l’article : 
 
« Dans le cadre d'un projet résidentiel planifié, le lotissement est 
uniquement autorisé pour identifier une construction ou une infrastructure 
commune. » 
 

17. L’article 9.5 du Règlement de zonage no 1324 est modifié par la suppression 
du paragraphe suivant : 
 
« Aucune hauteur maximale n’est fixée pour une haie à l’exception de la 
partie de la cour avant sise devant le mur avant du bâtiment principal où la 
hauteur maximale est fixée à 1,2 mètre. » 
 
 



18. Le chapitre 14 du Règlement de zonage no 1324 est remplacé par le chapitre 
14 suivant : 

«CHAPITRE 14 –  DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE 
DE L’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 

 

14.1  RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE SUR LA PROTECTION DU 
CIEL ÉTOILÉ NO 2020-11 

 
Les normes applicables sur les dispositions relatives au contrôle de l’éclairage 
extérieur sont déterminées dans le règlement de contrôle intérimaire sur la 
protection du ciel étoilé no 2020-11 de la MRC du Granit, qui inclut ses 
amendements futurs, présenté à l’annexe 4 du présent règlement. » 

 
19. L’Annexe 4 du Règlement de zonage no 1324, identifié par la « Charte des 

couleurs foncées pour les enseignes lumineuses » est remplacé par 
l’ « Annexe 4  - Règlement de contrôle intérimaire sur la protection du ciel 
étoilé no 2020-11 de la MRC du Granit  » annexé au présent règlement. 

 
20. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 15e jour du mois de février 2022. 
 
 
 
Mme Nancy Roy,       Mme Julie Morin, 
     Greffière              Mairesse 



SÉVIGNY

MUNICIPA
LIT

É DE NANTE
S

MUNICIPA
LIT

É DE SAINTE
-CÉCILE

-DE-W
HITT

ON

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON

MUNICIPALITÉ DE FRONTENAC

MUNICIPALITÉ DE FRONTENAC

MUNICIPA
LIT

É DE F
RONTE

NAC

MUNICIPA
LIT

É DE NANTE
S

MUNICIPA
LIT

É DE MARSTO
N

MUNICIPALITÉ DE MARSTON

CARTIER

BOULET
J-E LAFLÈCHE

BOUL. J.-M.-TARDIF

PRESIDENT KENNEDY

TESSIER

AGNES

10e
 RANG

LA
SALLE

BAIE-DES-SABLES

LA VIOLETTE

M-305

R-25
R-30

R-355

M-322

P-313

DE L'HARMONIE

HORIZO
N

PA
PIN

EA
U

PAPINEAU

R-353
 

VA
UD

RE
UI

L

P-302

C-21

M-319
M-320

M-321

R-357

C-309

P-317

R-65

R-66

R-358

M-323

R-67
 

R-349
 

R-360

M-34

R-67

R-361
 

10e
 RANG

DUBE

LEMAY

HUARD

BOUL. J.-M.-TARDIF

WO
LF

E

LAVAL

KELLY

AGNES

AUDET

LAVAL
BONIN

TA
CHE

LAVOIE

NADEAU

MAUGER
LA

UZO
N

CL
IC

HE

CHEMIN DU ROY

DA
NI

EL

PIE
-XI

DROUIN

PIE-XI

KOMERY

VA
NIER

GAGNON

DOSTIE

MARTEL

RENAUD

ED
OU

AR
D

CHAPAIS

ROBERGE

MILE
TT

E

MARCEAU

BR
EB

EU
F

LE
MIEUX

LECLERC

GA
RN

IER

PR
OTE

AU

FO
RTIE

R

BERNIER

LEBLANC

ST-J
EAN

PÉRINET

LAURIER

LABELLE

CLA
UDEL

LA
SALLE

DOLLARD
CORRIDOR VERT

STEARNS

VIC
TO

RIA

DU
 FO

YE
R

LA
LE

MA
NT

DUQUETT
E

GENDREAU

LE
MIEUX

BRASSARD

CREMAZIE

CHICOYNE

PAPINEAU

LEGENDRE

LAC MÉGANTIC

FO
URNIER

BELLEVUE

CARIGNAN

LAPOINTE

MO
NT

CA
LM

CHAMPLAIN

DES VÉTÉRANS

COUSINEAU
MARQUETTE

LETELLIER

CHOQUETT
E

FRONTENAC

CHEMIN DU LAC

THIBODEAU

SALABERRY

RICHELIEU

VILLENEUVE

EMPRISE FERROVIAIRE

LA
FO

NT
AI

NE

NOTRE-DAME

ST-A
DOLP

HE

BECIGNEUIL

PLACE DES PINS

DU VERSANT

LA
 VI

OLE
TT

E
MAISONNEUVE

LA
COURSIERE

D'O
RS

EN
NE

NS

ST-A
LPHONSE

DE CARILL
ON

JEANNE MANCE

PRUNIERS

AUDET

RIVIÈRE CHAUDIÈRE
DES CERISIERS

QUEBEC CENTRAL

EMPRISE FERROVIAIRE

EMPRISE FERROVIAIRE

STE-MARGUERITE

JO
LL

IET

WOLFE

LATULIPPE

ST-F
RANCOIS-XAVIER

VIL
LE

NEU
VE

BAIE-DES-SABLES

CHEMIN DU MOTEL SUR LE LAC

EMPRISE FERROVIAIRE

PR
ES

ID
EN

T K
EN

NE
DY

GREGOIRE

DES VETERANS

I-1
 

A-2
 

A-4
 

A-1
 

A-3
 

A-24
 

A-21
 

N-1

N-303

N-302

R-33

N-304

N-301 I-3
 

R-304

R-310

P-310
 

M-22
 

R-50
 

AF-20
 

A-23
 

R-61

C-304
 

R-47
 

R-20

M-23
 

M-310
 

M-25

R-305

A-20
 

R-314
 

R-32
 

R-24
 

P-309
 

R-48
 

R-318
 

R-35
 

R-325
 

C-307

AF-21
 

P-304

R-41
 

R-316
 

R-43
 

M-27

R-63

C-303
 

R-22

M-21
 

C-306
 

R-359
 

P-307
 

R-39

R-40
 

M-316
 

R-300

C-305
 

R-340

R-64
 

R-347
 

A-22
 

R-38

R-351
 

R-53
 

P-21

M-20
 

R-329
 

M-30

R-44
 

M-315

R-60

R-317
 

R-49
 

P-306
 

R-21
 

R-26

R-2
 P-314

 

P-316

R-301
 

R-23
 

M-303

R-62

R-315
 

R-312
 

R-313

R-352

R-1
 

M-313
 

R-303
 

P-308
 

R-51
 

M-33
 

R-302
 

R-54
 

R-324
 

R-328
 

P-22
 

R-308
O

R-28
 

R-332
 

R-27

P-23
 

P-25
 

R-52

R-335
 

P-24
 

P-1
 

P-303

R-34

P-311
 

R-319
 

R-322
 

R-36
 

R-334
 

R-31
 

R-320
 

C-301
 

R-330
 

R-342
 

R-336
 

R-306
M

R-56
 

R-308
N

R-306
K

R-311
 

M-318

R-346
 

R-339
 

R-337
 

R-321
 

C-300

R-343
 

R-350
 

R-308
C

R-333
 

R-29
 

P-312
 

R-338
 

R-46
 

R-58
 

R-331
 

R-307
O

R-57
 

A-5
 

R-323
 

R-42
 

R-348
 

R-327
 

M-304

R-306
 

R-307
C R-306

J

R-326
 

M-314
 

R-307
N

R-354
 

R-345
 

R-307
P R-306

B

R-306
A

ANNEXE 1 - PLAN DE ZONAGE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1324

NAD 83 MTM 7
Date: 2022-02-11
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU GRANIT 
 
 
RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 2020-11 
 

PRÉAMBULE  
 

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil des 
maires de la MRC du Granit a le pouvoir d’adopter des mesures de contrôle intérimaire dans 
le cadre d’un processus de modification au schéma d’aménagement et de développement de 
la MRC;  

ATTENDU QUE la MRC a commencé un processus de révision du schéma d’aménagement 
et de développement; 

ATTENDU QUE la MRC souhaite mettre à jour ses dispositions en lien avec la protection du 
ciel étoilé; 
 
ATTENDU QUE ce règlement de contrôle intérimaire a pour objectifs : 
 

- D’instaurer un instrument de contrôle de l’éclairage à jour avec les nouvelles 
technologies sur le territoire de la Municipalité Régionale de Comté du Granit; 

- D’harmoniser les normes avec les autres partenaires de la Réserve internationale 
du ciel étoilé du Mont-Mégantic (RICEMM); 

- D’assurer la pérennité de la RICEMM et de conserver la valeur scientifique de 
l’observatoire.  

 

ATTENDU QU’un avis de motion en vue de l’adoption du présent règlement a été donné à 
la séance du conseil des maires le 21 octobre 2020; 
 
IL EST EN CONSÉQUENCE décrété et statué par le présent règlement : 
  



CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1.1 Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
1.2 Titre du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement de contrôle intérimaire sur la protection du ciel 
étoilé" et porte le numéro 2020-11. Il est adopté en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) dans le cadre d’une modification au 
schéma d’aménagement et de développement de la MRC du Granit. 
 
1.3 Objectifs du règlement 
 
En raison de la problématique engendrée par la pollution lumineuse sur la capacité de 
recherche et la rentabilité scientifique de l’Observatoire astronomique du Mont-Mégantic 
ainsi que sur le potentiel astro-touristique de la Réserve internationale de ciel étoilé du 
Mont-Mégantic et de la région, l’objet des normes sur l’éclairage est de déterminer des 
moyens de contrôles de l’éclairage visible à l’extérieur afin de ne pas créer d’obstruction 
déraisonnable à la jouissance du ciel étoilé et à l’observation astronomique. Il est de 
l’intention de ces normes d’encourager le recours à un éclairage non polluant en 
réglementant les longueurs d’ondes émises par les types de sources lumineuses, la 
proportion de lumière émise vers le ciel ainsi que la quantité de lumière permise en fonction 
de l’activité, sans diminuer la sécurité et la productivité et tout en contribuant à minimiser 
la lumière éblouissante et intrusive. De plus, il est également de l’intention de ces normes 
de favoriser l’efficacité énergétique en réduisant la consommation électrique de l'éclairage. 
 
L’application des normes est établie en fonction de la proximité des installations 
d’éclairage de l’Observatoire astronomique du Mont-Mégantic. Trois (3) zones 
environnementales font l’objet d’application de normes concernant l’éclairage afin de 
préserver la réserve de ciel étoilé de la région du mont Mégantic. Ces aires d’intervention 
de la réserve de ciel étoilé sont illustrées à la carte de l’article 4.1. 
 
Pour atteindre les objectifs poursuivis, le règlement établit des dispositions visant à 
contrôler : 

 
1) la COULEUR de la lumière de manière à limiter la quantité de lumière bleu; 

 
2) l’ORIENTATION des flux lumineux de manière à concentrer l’émission de lumière 

vers l’aire qui doit être éclairée; 
 

3) la PÉRIODE d’éclairement de manière à favoriser l’extinction totale ou partielle 
des dispositifs d’éclairage et d’affichage après la fin des activités. 

 



4) la QUANTITÉ de lumière de manière à favoriser les éclairages uniformes et 
éliminer la surenchère; 

 
Les dispositions relatives à chacun de ces paramètres sont décrites dans les sections 
suivantes.  
 
1.4 Personnes touchées par le règlement 
 
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et toute 
personne physique. Le gouvernement, ses ministères et mandataires sont soumis à son 
application suivant les dispositions de l'article 2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., chapitre A-19.1). 
 
1.5 Le règlement et les lois 
 
Aucun article du présent règlement de contrôle intérimaire ne peut avoir pour effet de 
soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec. 
 
1.6 Invalidité partielle 
 
Le Conseil déclare par la présente, qu'il a adopté ce règlement et chacune de ses parties, 
chapitres, sections, articles, paragraphes, sous-paragraphes et alinéas, indépendamment du fait 
que l'une ou plusieurs de ses parties ou composantes pourraient être déclarées nulles et sans 
effets par la cour de sorte que si une partie quelconque du présent règlement venait à être 
déclarée nulle et sans effet par un tribunal compétent, une telle décision n'invaliderait pas les 
autres parties du règlement. 
 
1.7 Respect des règlements 
 
La délivrance d’un permis ou d’un certificat, l’approbation des plans et devis ainsi que les 
inspections effectuées par l’inspecteur ne libèrent aucunement le propriétaire d’un immeuble 
de l’obligation d’exécuter ou de faire exécuter les travaux conformément aux exigences du 
présent règlement ou de tout autre règlement.  
 
1.8 Préséance du règlement 
 
Partout où il s'applique, le règlement de contrôle intérimaire a préséance sur tout règlement 
municipal traitant des mêmes objets sauf si la prescription du règlement municipal est plus 
contraignante que celle du présent règlement. 
 
1.9 Entrée en vigueur du règlement 
 
Le présent règlement de contrôle intérimaire entrera en vigueur conformément aux 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et il ne 
pourra être modifié qu’au moyen d’un autre règlement adopté conformément aux dispositions 
de cette loi. 



CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

2.1 Interprétation du texte 
 
À l’intérieur du présent Règlement de Contrôle Intérimaire : 

a) Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de 
contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut; 

b) À moins de déclarations contraires expresses ou à moins que le contexte n'indique 
un sens différent, les expressions, termes et mots utilisés dans le présent règlement 
doivent s'entendre dans leur sens habituel; 

c) L'emploi du verbe au présent inclut le futur; 
d) Le singulier comprend le pluriel et vice versa, à moins que le sens indique 

clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi; 
e) Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le 

contraire; 
f) Le mot " quiconque " inclut toute personne morale ou physique; 
g) Avec l'emploi du mot "doit" ou "sera" l'obligation est absolue, le mot "peut" 

conserve un sens facultatif sauf pour l'expression "ne peut" qui signifie "ne doit". 
 
2.2 Unités de mesure 
 
Lumen (lm) - flux lumineux : Grandeur photométrique mesurant la quantité totale de 
lumière émise dans toutes les directions par une source lumineuse. Le flux lumineux se 
mesure en lumens (lm). 
 
Luminance – (cd/m2) :  Grandeur photométrique correspondant à la sensation visuelle de 
luminosité́ d’une surface. Elle dépend de la sensibilité́ de l’œil humain et se mesure en 
candela par mètre carré (cd/m2) ou en nit. 1 cd/m2 = 1 nit. 
 
Lux (lx) - éclairement : Quantité de lumière qui arrive sur une surface. L’éclairement se 
mesure en lux (lumens / mètre carré) ou en foot-candle (lumens / pied carré). 1 foot-candle 
= 10,76 lux. 
 
Température de couleur (K) : Unité désignant la couleur d'une source lumineuse. Elle 
correspond à la valeur de la température proximale d’un corps noir dont l'apparence 
visuelle serait la plus proche de la source de lumière. La température de couleur se mesure 
en kelvins (K). 
 
Pourcentage de bleu (%) : Proportion du flux énergétique émis dans la plage de longueurs 
d’onde allant de 405 nm à 530 nm par rapport au flux énergétique émis dans la plage de 
longueurs d’onde visibles allant de 380 nm à 730 nm. Cette proportion est mesurée en 
pourcentage de bleu (%). 
 

% de	bleu 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	100 

 



2.3 Tableaux et plans 
 
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, plans et toute autre forme d'expression 
autre que le texte proprement dit contenus dans ce règlement, en font partie intégrante à 
toutes fins que de droit.  En cas de contradiction entre le texte et les diverses représentations 
graphiques, le texte prévaut. 
 
2.4 Interprétation des limites d’affectation du territoire 
 
Sauf indications contraires, les limites des affectations du territoire, correspondent à :  
 

a) L'emprise des servitudes d'utilités publiques; 
b) L'axe ou le prolongement de l'axe des voies de circulation; 
c) Les rives de plans d'eau ou de cours d'eau; 
d) L'axe des emprises des utilités publiques; 
e) Les lignes de lotissement ou le prolongement de ces lignes; 
f) Les limites des propriétés foncières; 
g) Les limites de la Municipalité Régionale de Comté du Granit; 
h) Les emprises des voies de chemin de fer. 

 
Lorsque des limites ne coïncident pas avec les lignes ci-dessus énumérées et qu'il n'y a 
aucune mesure spécifique indiquée à la limite de l'affectation du territoire ou du site mis 
en cause, les distances doivent être prises à l'échelle du plan. 

  



CHAPITRE 3 DISPOSITIONS ADMINSTRATIVES 
 
3.1 Nomination d’un fonctionnaire désigné 
 
Le fonctionnaire désigné aux fins du présent règlement est l'aménagiste de la Municipalité 
Régionale de Comté du Granit. Le fonctionnaire désigné à la charge de coordonner le 
travail des fonctionnaires adjoints et de veiller à l'application du présent règlement. 
 
3.2 Participation financière de la MRC 
 
La Municipalité Régionale de Comté du Granit ne paie ni ne récolte d'argent des 
municipalités pour l'application de ce règlement, sauf dans les cas de recours judiciaires 
prévus au présent règlement. Dans ces derniers cas, le conseil des maires établit le mode 
de répartition des frais encourus. 
 
3.3 Nomination d’un fonctionnaire adjoint 
 
Le fonctionnaire adjoint aux fins de l'application du présent règlement est l'inspecteur en 
bâtiment, l'inspecteur municipal ou le secrétaire-trésorier d'une municipalité ou toute autre 
personne désignée par la municipalité pour cette fonction. 
La municipalité peut nommer plus d'un fonctionnaire adjoint aux fins de l'application du 
présent règlement. 
 
3.4 Tâches du fonctionnaire adjoint 
 
Le fonctionnaire adjoint est chargé pour son territoire respectif de l'application du présent 
règlement ainsi que de l'émission des permis. 
 
3.5 Respect des devoirs du fonctionnaire adjoint 
 
Lorsque le fonctionnaire désigné de la Municipalité Régionale de Comté du Granit, suite à 
diverses vérifications ou prescriptions, constate qu'un fonctionnaire adjoint ne veille pas à 
l'application du présent règlement, il fait rapport à celui-ci de ce problème et si correction 
de la situation n'est pas apportée dans un délai raisonnable, il en avise le conseil de la 
Municipalité Régionale de Comté du Granit ainsi que le conseil municipal concerné. 
 
3.6 Droit de visite 
 
Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire désigné ou le fonctionnaire adjoint a le 
droit de visiter et d'examiner, entre sept (7) heures et dix-neuf (19) heures, toute propriété 
immobilière ou mobilière pour constater si les prescriptions du présent règlement sont 
respectées. 
 
Les propriétaires, locataires ou mandataires des lieux sont dans l’obligation de recevoir le 
fonctionnaire désigné ou le fonctionnaire adjoint pour répondre à toutes ses questions 
relativement à l'application du présent règlement. Le fonctionnaire désigné ou le 



fonctionnaire adjoint peut être accompagné de tout expert pour procéder aux vérifications 
requises. 
 
3.7  Demande du certificat d’autorisation 
  
Toute installation d’un ou plusieurs dispositifs d’éclairage extérieur dont la source 
lumineuse émet plus de 4 000 lumens ou qui atteint en une seule ou plusieurs étapes un 
total de 15 000 lumens doit faire l’objet d’une demande d’un certificat d’autorisation. De 
plus, toute installation de dispositifs d’éclairage intérieur servant à la culture en serre doit 
aussi faire l’objet d’une demande d’autorisation. 
 

3.7.1  Forme de la demande 
 
Toute demande de certificat d'autorisation doit être présentée à l’officier adjoint désigné 
chargé de l’application des présentes dispositions sous forme de demande écrite faite sur 
un formulaire fourni par la municipalité, dûment rempli et signé, et être accompagnée des 
renseignements suivants : 
 

a) Le nom, prénom et adresse du ou des propriétaire(s) et son ou leurs représentant(s) 
autorisé(s);  

b) Une description détaillée des équipements d’éclairage et leurs emplacements; 
c) La nature de l’éclairage (i. e. usage et application); 
d) Le type de source lumineuse, sa température de couleur et sa puissance nominale; 
e) Le type de luminaire; 
f) Le calcul d’éclairement « point-par-point » s’il y a lieu; 
g) Le rapport photométrique du luminaire émis par un laboratoire certifié s’il y a lieu; 
h) Toute autre information requise ou pertinente. 

 
3.7.2  Dispositions sur le certificat 

 
Les dispositions particulières en lien avec l’émission des permis relatifs au présent 
règlement (ex. : durée, traitement, invalidité…) sont assujetties aux dispositions du 
Règlement sur les permis et certificats en vigueur sus le territoire de la municipalité où il 
est émis.     



CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES 
 
4.1 Territoire touché 
 
Le présent règlement s’applique au territoire de la MRC du Granit divisé en deux zones 
environnementales qui se décrivent ainsi : 
 
Zone environnementale 1 : Frontenac, Lac-Mégantic, Marston, Milan, Notre-Dame-des-
Bois, Nantes, Piopolis, Saint-Augustin-de-Woburn, Stornoway, Val-Racine. 
 
Zone environnementale 2 : Audet, Courcelles, Lac-Drolet, Lambton, Saint-Ludger, 
Saint-Romain, Sainte-Cécile-de-Whitton, Saint-Sébastien et Stratford. 
 

CARTE DES ZONES ENVIRONNEMENTALES AUTOUR DE l’OMM 

 

 
4.2 Terminologie 
 
Pour les fins d’application du présent règlement, les mots ou expressions qui suivent ont le 
sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article, à moins que le texte 
ne s'y oppose ou qu'il en soit spécifié autrement. 
 
Abat-jour : Partie supérieure d’un luminaire visant à limiter l’émission de lumière directe 
vers le ciel. L’abat-jour doit être plus grand que le diamètre de la source lumineuse qu’il 
abrite, de manière à la camoufler partiellement. 
 



Aire de chargement/déchargement, de manutention ou de travail : Surface extérieure 
où des tâches manuelles sont exécutées régulièrement ou lorsqu’un nombre important de 
véhicules de chargement/déchargement opèrent de façon constante. De manière non 
limitative, sont considérés comme tels, les accès à des portes de garage, les aires de 
livraison, les plateformes de chargement, l’entreposage étagé de biens, l’entreposage de 
substances dangereuses. 
 
Aire d’entreposage : Surface extérieure où des biens divers sont entreposés, où des tâches 
manuelles sont exécutées occasionnellement et/ou, où des véhicules de 
chargement/déchargement opèrent de façon épisodique. L’éclairage extérieur d’une aire 
d’entreposage assure la sécurité du matériel et des biens tout en permettant aux piétons et 
véhicules de circuler librement. De manière non limitative, sont considérés comme tels les 
tabliers de manœuvre, l’entreposage des biens non destinés à la vente immédiate, les voies 
périphériques aux aires de chargement/déchargement, de manutention ou de travail. 
 
Aire de pompage de station-service : Surface sous la marquise ou si l’aire de pompage 
n’est sous une marquise, une surface de 50 m² de chaque côté des distributeurs d’essence. 
 
Aire d’étalage commercial : Surface extérieure d’établissement commerciaux où des 
produits, des matériaux et des véhicules sont exposés à la vue des clients pour vente sur 
place immédiate. 
 
Aire piétonne : Les aires piétonnes sont les trottoirs, places publiques, aires de repos, 
escaliers, rampes, sentiers piétonniers, pistes cyclables. 
 
Aménagement paysager (éclairage) : Éclairage décoratif d'éléments d'un terrain tels que 
des plates-bandes, arbustes, arbres, bassin, etc. 
 
Calcul d’éclairement point-par-point : Méthode de calcul permettant de déterminer la 
quantité de lumière, en lux ou en foot-candle, qui arrive sur un plan horizontal ou vertical 
en différents points de la surface éclairée. Ces calculs sont réalisés par les fabricants, les 
ingénieurs ou techniciens spécialisés en éclairage extérieur ou les agents manufacturiers et 
sont fournis sur demande. 
 
DEL (Diode électroluminescente) : Composante électronique qui émet de la lumière 
lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. Anglais : « LED ». 
 
Éclairement horizontal : Quantité de lumière moyenne qui arrive sur une surface 
horizontale, généralement au sol. 
 
Éclairement moyen initial : Niveau d’éclairement obtenu en moyenne sur une surface 
avant d’appliquer le facteur de maintenance. Niveau d’éclairement obtenu au début de la 
mise en opération des dispositifs d’éclairage. 
 
Éclairement moyen maintenu : Niveau d’éclairement obtenu en moyenne sur une surface 
et dans le temps. Niveau d’éclairement obtenu lorsque le facteur de maintenance est 



appliqué au calcul point-par-point afin d’anticiper la diminution de l’éclairement dans le 
temps. L’éclairement maintenu permet ainsi d’obtenir une meilleure approximation du 
niveau réel obtenu un certain temps après la mise en opération des dispositifs d’éclairage. 
 
Édifice patrimonial : Bâtiment reconnu officiellement par une municipalité́ ou le 
gouvernement et présentant un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, 
artistique, emblématique, ethnologique, historique, paysagère, scientifique ou 
technologique. 
 
Entrée de bâtiment : L’entrée d’un bâtiment est définie comme la plus grande surface 
entre - 2,5 mètres devant les portes et 1 mètre de chaque côté des portes, ou la surface sous 
la marquise. 
 
Enseigne : Arrangement de matériaux, de couleurs ou de sources lumineuses, utilisé à des 
fins de sollicitation, de publicité ou d’information et comprend de manière non limitative 
tout écrit composé de lettres, mots ou chiffres, toute représentation picturale telle les 
illustrations, dessins, gravures, images ou décors, tout emblème tel les devises, symboles 
ou marques de commerce, tout drapeau, bannière ou banderole. Le mot enseigne inclut les 
termes affiche, annonce, panneau-réclame. 
 
Enseigne à lettres profilées rétro-éclairées : Enseigne lumineuse à lettres profilées dont 
les caractères sont illuminés de manière individuelle par des lampes dédiées depuis 
l’arrière. Aussi appelée « enseigne éclairée par halo ». Anglais : « halo lit channel letters ». 
 
Enseigne lumineuse : Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par 
translucidité grâce à une source lumineuse placée à l’intérieur de l’enseigne et possédant 
une ou plusieurs parois translucides. 
 
Enseigne lumineuse à lettres profilées : Enseigne lumineuse constituée de caractères 
individuels. Anglais : « channel letters ».  
 
Enseigne éclairée par réflexion : Une enseigne dont l’illumination provient entièrement 
d’une source lumineuse située à l’extérieur de l’enseigne. 
 
Enseigne numérique (ou enseigne électronique) : Enseigne éclairée par luminescence 
affichant un message variable, par images, lettres ou chiffres, programmée 
électroniquement. Un babillard électronique est aussi considéré́ comme une enseigne 
électronique. 
 
Exhibit ou monument: Sculpture, croix ou œuvre située sur un terrain municipal ou 
appartenant à la municipalité ou à tout autre organisme public. 
 
Facteur de maintenance : Facteur appliqué au luminaire lors des calculs d’éclairement 
afin d’évaluer l’éclairement maintenu. Le facteur de maintenance tient compte de divers 
éléments qui ont un impact sur la quantité de lumière émise : dépréciation du flux lumineux 
dans le temps, empoussièrement du luminaire, pertes dans le ballast, etc. 



 
Flux énergétique : Puissance, en watts (W), d’un rayonnement électromagnétique émis 
par une source. 
 
Flux lumineux : Quantité totale de lumière émise dans toutes les directions par une source 
lumineuse. Le flux lumineux se mesure en lumens (lm) et caractérise la puissance d’un 
éclairage telle qu’elle est perçue par l’œil humain. 
 
Luminaire : Un dispositif d’éclairage comprenant une source lumineuse, avec ou sans 
régulateur de tension (ballast), intégrée aux différentes pièces servant à distribuer la 
lumière, à positionner et protéger la source lumineuse ainsi qu’à fournir la puissance 
électrique nécessaire. 
 
Luxmètre : Appareil mesurant le niveau d’éclairement en un point, sur une surface plane. 
 
Mise en lumière : Éclairage d’édifice patrimonial, d’exhibit ou d’aménagement paysager, 
dont la fonction principale est esthétique. L'éclairage d’un bâtiment sans statut patrimonial 
(voir définition « Édifice patrimonial ») doit se faire en respectant les dispositions de 
l'usage « Périmètre de bâtiment ». 
 
Périmètre de bâtiment : Surface ceinturant le bâtiment sur une largeur de 5 mètres. 
 
Paysage nocturne : Tout paysage (ex. : paysage urbain, rural) vu la nuit. 
 
Pollution lumineuse : Toute modification de l’état naturel de l’environnement nocturne 
causée par l’utilisation inadéquate et abusive de l’éclairage artificiel et qui contribue à 
engendrer des impacts sur la qualité du ciel étoilé, la sécurité et le confort des usagers du 
territoire, la santé humaine, la faune et la flore ainsi que la mise en valeur des paysages 
nocturnes. 
 
Pourcentage de bleu : Proportion de lumière de courtes longueurs d’onde émise par une 
source lumineuse. Le pourcentage de bleu représente la plage de longueurs d’onde allant 
de 405 nm à 530 nm par rapport à la plage de longueurs d’onde de 380 nm à 730 nm. 
 
Projecteur : Un luminaire pouvant être orienté selon l’angle désiré. 
 
Quantité : Terme générique utilisé pour définir les exigences liées au flux lumineux, à 
l’éclairement lumineux, ou à la luminance. 
 
Rapport photométrique : Un rapport émis par un laboratoire photométrique indépendant 
décrivant la distribution du flux lumineux (efficacité, proportion des lumens émis 
au-dessus de l’horizon, distribution des candelas dans les plans horizontal et vertical) et 
autres caractéristiques du luminaire. 
 



Routier commercial urbain / routier résidentiel urbain: Est considéré routier 
commercial urbain ou routier résidentiel urbain toute rue située à l’intérieur d’un périmètre 
urbain entièrement desservi par les services d’aqueduc et d’égout. 
 
Routier commercial villageois / routier résidentiel villageois: Est considéré routier 
commercial villageois ou routier résidentiel villageois toute rue située à l’extérieur des 
périmètres urbains ainsi que toute rue située à l’intérieur d’un périmètre urbain non desservi 
ou partiellement desservi par les services d’aqueduc ou d’égout. 
 
Rue : Terrain ou structure affecté à la circulation des véhicules automobiles. Le terme 
« rue » inclut tout chemin, route, rang ou ruelle, qu’ils soient de nature privée ou publique, 
à moins de spécifications contraires. 
 
Serre : Tout bâtiment construit en verre, en plastique ou en tout autre matériaux 
transparents dans lequel des plantes sont cultivées dans des conditions contrôlées. 
 
Source lumineuse : Appareil électrique produisant une lumière artificielle. 
 
Stationnement extérieur : Espace utilisé pour le stationnement hors rue comprenant les 
cases et les allées de circulation. 
 
Surface réfléchissante R1, R2, R3, R4 : Propriété d’une surface à réfléchir la lumière. 
Les surfaces de type R2 et R3 sont utilisées pour les calculs d’éclairage routier. 
 R1 : Réflexion diffuse : surface peu lisse, surface de béton ou de ciment.  
 R2 : Réflexion diffuse et spéculaire : asphalte moyennement lisse. 
 R3 : Réflexion légèrement spéculaire : asphalte typique des autoroutes.  
 R4 : Réflexion spéculaire : asphalte ayant une surface très lisse. 
 
Température de couleur : Valeur en Kelvin (K) utilisée pour désigner la couleur d'une 
source de lumière. Une lumière avec une teinte dite « chaude » aura une dominante rouge-
orange alors qu'une teinte dite « froide » aura une dominante bleue.  Plus la température de 
couleur augmente, plus la proportion de bleu devient importante. Note : la température de 
couleur ne correspond pas à la température réelle de la source lumineuse. 

 
Figure 1 : Apparence visuelle de la lumière selon la température de couleur 

 
Visière : Écran fixé sur les parties externes ou internes d’un luminaire de manière à limiter 
les pertes de lumière non désirées. 
 
 



ACRONYMES : 
 
 IESNA :  Illuminating Engineering Society of North America. 
 
 BUG : Backlight, Uplight, Glare. IES, TM-15. 
 
 DEL : Diode électroluminescente. Voir définition dans terminologie. 
 
4.3 Exemptions  
 
Les situations suivantes ne sont pas tenues de se conformer aux présentes dispositions. 
Cependant, dans la mesure du possible, les installations doivent être réalisées en s’inspirant 
de la présente réglementation : 
 

- Luminaires dotés d'un détecteur de mouvement fonctionnel et qui émet moins de 
3 000 lumens,  

- Les sources lumineuses émettant moins de 150 lumens, 
- L’éclairage extérieur décoratif pour la période des fêtes du 15 novembre au 

15 janvier, 
- L’éclairage extérieur régit par d’autres règlements provinciaux ou fédéraux tel 

l’éclairage des tours de communications, des aéroports, etc. 
- L’éclairage extérieur temporaire pour des activités spéciales telles, les spectacles 

extérieurs, les fêtes de village, les aires de construction ou autres travaux 
temporaires, 

- L’éclairage extérieur pour toute application ou usage particulier où la sécurité 
publique peut être compromise, tel le secteur d’urgence d’un hôpital, réalisé par un 
professionnel qualifié ou un spécialiste de l’éclairage. 

 
4.4 Droits acquis 
 
Tous dispositifs d’éclairage extérieur existants avant l’entrée en vigueur du présent 
règlement et conformes à la précédente règlementation bénéficient d’un droit acquis. 
Cependant, toute modification, altération, remplacement ou ajout d’un dispositif 
d’éclairage extérieur ou d’éclairage de culture en serre devra être fait en conformité avec 
les dispositions du présent règlement. 
  
4.5 Couleur de la lumière émise  
 
La couleur des éclairages est représentée par la température de couleur maximale (en 
degrés Kelvin) ou par le pourcentage de bleu maximal. Il est important de limiter la quantité 
de lumière bleue à cause de ses effets accrus sur le voilement des étoiles, les écosystèmes 
et la santé humaine, tout en respectant les besoins réels de reconnaissance de couleurs pour 
certaines applications et usages. Toute utilisation d’une source lumineuse pour un usage 
extérieur doit respecter les dispositions suivantes : 
 



a) Les sources de 2 200 K et moins (ou <10 % de bleu) sont permises pour toutes les 
applications; 

b) Les sources comprises entre 2 200 K et 3 000 K (ou <20 % de bleu) sont permises 
s'il s'agit de sources émettant moins de 1000 lumens, ainsi que pour les aires 
d'étalage commercial; 

c) Les sources comprises entre 3 000 K et 4 000 K (ou <30 % de bleu) sont permises 
uniquement pour les aires de pompage des stations-service (sous la marquise) et les 
terrains de sport; 

d) L'éclairage routier doit spécifiquement utiliser des sources de 2 200 K et moins; 
e) L’éclairage de mise en lumière d’édifices patrimoniaux, d’exhibits, de monuments 

et d’aménagements paysagers doit utiliser des sources de 3 000 K et moins. Les 
éclairages colorés sont permis pour ces usages, mais l’utilisation du bleu et du violet 
doit être minimisée. 

 
4.6 Orientation des flux lumineux 
 
L'orientation de la lumière émise par les dispositifs d'éclairage extérieur peut être 
représentée par le pourcentage maximal du flux lumineux émis au-dessus de l'horizon 
absolu, par un des systèmes de classification de l’IESNA, ou par certaines caractéristiques 
physiques du luminaire. Il est important de limiter la lumière émise au-dessus de l'horizon, 
car elle contribue grandement au voilement des étoiles, à l'éblouissement et à la lumière 
intrusive. Toute utilisation et installation d’une source lumineuse pour un usage extérieur 
doit respecter les dispositions suivantes (voir annexe : Orientation du flux lumineux) : 
 

a) Un dispositif d’éclairage émettant plus de 1 000 lumens doit : 
a. Émettre moins de 1,0 % du flux lumineux au-dessus de l’horizon absolu, tel 

que certifié par un rapport photométrique, et/ou;  
b. Émettre moins de 2,5 % du flux lumineux au-dessus de l’horizon absolu, 

s'il est installé à moins de 3,5 mètres de hauteur en zone environnementale 
1 et à moins de 5 mètres de hauteur en zone environnementale 2, tel que 
certifié par un rapport photométrique, et/ou; 

c. Posséder la classification IESNA « défilé absolu » (full cutoff), U0 ou U1 
(système BUG), et/ou; 

d. Posséder une lentille plate et un abat-jour camouflant la source, et/ou; 
e. Être installé directement sous les parties saillantes du bâtiment (avant-toit, 

balcon, corniche, etc.). 
b) Un dispositif d’éclairage de moins de 1 000 lumens, utilisant typiquement des 

ampoules domestiques, ne nécessite pas de rapport photométrique, mais doit 
posséder un abat-jour camouflant la source ou être installé directement sous les 
parties saillantes du bâtiment (avant-toit, balcon, corniches, etc.) de manière à 
éliminer la lumière envoyée au-dessus de l'horizon. Des exemples de luminaires 
acceptables sont identifiés en annexe du présent règlement. Si la tête du luminaire 
est pivotante, il doit être incliné sous l'horizon de manière à ce que les rayons 
lumineux ne soient pas projetés directement hors du terrain ou vers le ciel; 



c) L’utilisation de projecteurs « floodlight » est permise seulement s’ils sont orientés 
et/ou dotés de visières de manière à éliminer la lumière envoyée directement hors 
du terrain ou vers le ciel; 

d) Un dispositif d’éclairages pour usages de mise en lumière (édifice patrimonial, 
monument, aménagement paysager) doit être dirigé vers le bas et/ou vers les 
surfaces à éclairer. De plus, l’éclairage doit être conçu et orienté de manière à 
éliminer l’éblouissement et la lumière envoyée hors du terrain; 

e) L'utilisation de rayon laser ou de toute lumière semblable pour la publicité ou le 
divertissement est interdit lorsque projeté horizontalement. L'opération de 
projecteur de poursuite « searchlight » à des fins de publicité est interdite. 
 

4.7 Période d’éclairement 
 
Tout dispositif d’éclairage extérieur utilisé pour un usage non résidentiel, incluant les 
enseignes, est tenu d’être éteint dès 22 h 00 (23 h 00 pour les édifices patrimoniaux et les 
enseignes électroniques desservant un usage à caractère municipal) ou hors des heures 
d’affaires ou d’opération. 
 
Les usages suivants n’ont pas à se conformer aux dispositions du paragraphe précédent : 
 

a) Aire d’entreposage; 
b) Aire piétonne; 
c) Entrée de bâtiment; 
d) Périmètre de bâtiment; 
e) Rue; 
f) Monument; 
g) Aménagement paysager. 

 
En dehors des heures d'affaires ou d'opération, les aires d'étalage commercial ainsi que les 
aires de chargement/déchargement, de manutention ou de travail doivent : 
 

a) Être éteints, ou; 
b) Être réduits au niveau d'éclairement prévu pour les aires d'entreposage, ou; 
c) Être réduits d’au moins 75 % pour la quantité de lumière émise (soit par un 

dispositif de contrôle, soit par l’extinction d’un nombre suffisant de luminaires). 
 
4.8 Quantité de lumière  
 

La quantité maximale de lumière permise selon les usages et applications est contrôlée 
selon l'une des deux méthodes suivantes : 
 

a) Éclairement moyen maintenu (en lux), ou; 
b) Allocation de lumens (en lm). 

 
Toute installation de dispositifs d’éclairage ne doit pas dépasser les normes sur le niveau 
d’éclairement moyen en lux, ou l’équivalent en allocation de lumens, selon l'application 



spécifique ou tâche équivalente, tel qu'indiqué dans les tableaux 1 et 2. Lorsqu'un usage n'a 
pas de valeur définie pour l'une des deux méthodes (identifiée « N/A »), la valeur affichée 
selon l’autre méthode doit être utilisée pour contrôler la quantité de lumière. 
 
Pour chacune des deux méthodes, les valeurs sont divisées pour les zones 
environnementales 1 et 2. 
 
Seule la surface correspondant à une application spécifique et destinée à être éclairée doit 
être considérée, quelle que soit la méthode utilisée (éclairement moyen ou allocation de 
lumens).  
 
Pour toute application traitée à partir d’une limite en allocation en lumens, la quantité totale 
de lumens alloués pour l'ensemble des sources lumineuses d'une application donnée est 
calculée en multipliant le nombre de mètres carrés de la surface destinée à être éclairée par 
la valeur inscrite au tableau 1 pour cette application. 
 

(Mètres carrés de surface à éclairer × valeur inscrite au tableau 1) 
 

Pour les usages résidentiels et de mises en lumière, la quantité totale de lumens alloués est 
donnée indépendamment de leur surface : 
 

a) Résidentiel : le total des dispositifs d’éclairage extérieur ne doit pas excéder 15 000 
lumens pour éclairer une propriété, incluant les entrées de cours et les 
aménagements paysagers. Si la limite maximale en lumens s’avère insuffisante 
pour les résidences comportant 4 logements et plus, l'installation doit correspondre 
aux autres applications et usages du tableau 1 (entrée de bâtiment, stationnement 
extérieur, etc.); 

b) Mise en lumière d'édifice patrimonial : l'allocation de lumens est établie en regard 
de l’aire verticale totale (en m²) des murs extérieurs du bâtiment, avec un maximum 
de 15 000 lumens au total; 

c) Mise en lumière d’un monument : le total des dispositifs d’éclairage ne doit pas 
excéder 10 000 lumens; 

d) Aménagement paysager : seules les sources de 500 lumens et moins sont permises. 
L'allocation de lumens pour cet usage doit être incluse dans le maximum de l'usage 
principal qui lui est associé (résidence, périmètre de bâtiment, aire piétonne, etc.). 

 
Tout projet dont la quantité de lumière totale utilisée excède 150 000 lumens doit 
obligatoirement être traité selon les niveaux d’éclairement moyen maintenus en lux. Pour 
être approuvé, un calcul point-par-point est requis et doit contenir les informations 
suivantes :  
 

a) La surface éclairée; 
b) Le type, le nombre, la hauteur et l’emplacement des luminaires; 
c) Les sources lumineuses employées et leur puissance nominale (watts); 
d) Le facteur de maintenance utilisé; 
e) Le niveau d’éclairement moyen initial; 



f) Le niveau d’éclairement moyen maintenu. 
 
Une marge d'erreur de 15 % est tolérée entre un calcul point-par-point et les valeurs 
mesurées sur place. 
 
4.9 Enseignes éclairées 
 
Les enseignes éclairées sont assujetties aux dispositions suivantes : 
 

a) Les enseignes lumineuses, à l’exception des enseignes à lettres profilées 
rétroéclairées, sont prohibées dans la zone environnementale 1; 

b) Les enseignes éclairées par transparence sont prohibées dans les zones 
environnementales 1 et 2; 

c) L'emploi des teintes de blanc comme couleur de fond sur une enseigne lumineuse 
est interdit, à l'exception des enseignes à lettres profilées (channel letters). Les 
teintes de blanc sont permises pour le lettrage et des éléments graphiques de 
l'enseigne lumineuse, à condition de ne pas excéder 50 % de la superficie totale de 
l'enseigne. Si l'image corporative (logo) ne permet pas de répondre à cette exigence, 
l’enseigne doit être éclairée par réflexion; 

d) Les sources lumineuses des enseignes lumineuses et des enseignes éclairées par 
réflexion doivent posséder une température de couleur de 4 000 K et moins; 

e) Les enseignes éclairées par réflexion doivent l’être à partir de luminaires qui sont 
orientés du haut vers le bas. L’éclairage doit être installé de manière à éliminer 
l’éblouissement et la lumière envoyée hors du terrain; 

f) Les enseignes lumineuses doivent respecter les conditions liées à la quantité de 
lumière suivantes : 

a. Un espacement minimal de 30 cm (1 pied) entre chaque tube fluorescent, 
ou; 

b. Un maximum de 2 000 lumens par mètre carré de surface de l’enseigne. 
g) Les enseignes éclairées par réflexion doivent être éclairées avec une allocation de 

lumens maximale de 1 500 lumens par mètre carré de surface de l’enseigne. 
h) Pour les enseignes à lettres profilées rétroéclairées, la face avant ainsi que les côtés 

des caractères doivent être opaques et la lumière dirigée uniquement vers la surface 
de montage. 

 
4.10 Enseignes électroniques 
 
Nonobstant les dispositions de l’article 4.9 intitulé « Enseignes éclairées », l’installation 
d’une enseigne électronique doit respecter les conditions suivantes : 
 
Les enseignes électroniques sont prohibées dans la zone environnementale 1. 
 
À l’intérieur de la zone environnementale 2, les enseignes électroniques sont autorisées 
uniquement lorsque celles-ci desservent un usage à caractère municipal afin de diffuser de 
l’information d’intérêt public. Ces dernières sont assujetties aux dispositions suivantes : 
 



a) L’enseigne doit être munie d’un dispositif d’ajustement de l’intensité d’éclairage 
programmable; 

b) La luminance maximale ne doit pas excéder 40 cd/m2 (nits) durant la nuit; 
c) Les lampes d’une enseigne à message variable doivent être de couleur rouge, jaune 

ou ambrée, à l’exception des enseignes constituées d’un écran; 
d) Les messages clignotants, déroulants, en mouvement ou de type vidéo sont 

interdits; 
e) Le message doit demeurer fixe pour une durée minimale de dix secondes. Le 

message et la transition entre les messages ne doivent comporter aucune animation, 
mouvement ou variabilité dans l’intensité lumineuse; 

f) Le fond sur lequel apparaît un texte doit être plus foncé que le texte; 
g) L’enseigne doit être inclinée d’au moins dix (10) degrés vers le sol. 

 
 

4.11 Éclairage des serres 
 
En plus des dispositions pour l'éclairage extérieur, les serres utilisant un éclairage de 
photosynthèse intérieur doivent obligatoirement utiliser des rideaux occultants verticaux et 
horizontaux pour limiter la fuite de lumière vers l'extérieur. Les bâtiments pour la culture 
en serre doivent respecter l'ensemble des dispositions suivantes : 
 

a) Les façades verticales doivent avoir des rideaux occultant 95 % de la surface entre 
le coucher du soleil et lever du soleil ou pendant les opérations d'éclairage. Aucune 
lampe installée à l'intérieur ne doit être directement visible à partir de l'extérieur du 
bâtiment; 

b) Les toits doivent avoir des rideaux occultant un minimum de 98 % de la surface 
entre le coucher du soleil et lever du soleil ou pendant les opérations d'éclairage; 

c) L'opacité des rideaux occultants doit être d'un minimum de 99 %, tel que certifié 
dans la fiche technique du produit;  

d) Les dispositifs d'éclairage intérieur doivent être conçus et installés de manière à 
n'envoyer aucune lumière (0 %) au-dessus de l'horizon absolu. 

 
 



 



Notes  

Est considéré routier commercial urbain ou routier résidentiel urbain, toute rue située à 
l’intérieur d’un périmètre urbain entièrement desservi par les services d’aqueduc et 
d’égout. 

Est considéré routier commercial villageois ou routier résidentiel villageois, toute rue 
située à l’extérieur des périmètres urbains ainsi que toute rue située à l’intérieur d’un 
périmètre urbain non desservi ou partiellement desservi par les services d’aqueduc ou 
d’égout. 

La détermination du type de rue (commerciale ou résidentielle) se fait en considérant 
l’utilisation dominante le long de celle-ci. 

Toute rue se trouvant hors d’un périmètre urbain, à l’exception des intersections, ne peut 
être éclairée. Les niveaux d’éclairement des intersections doivent respecter le niveau 
prescrit pour le type de rue dans laquelle elle se trouve.  

 

Tableau 2 Éclairement moyen maintenu maximal selon le type de sport 

Sports Quantité ( Éclairement moyen 
maintenu maximal en lux) 

Patinoire avec hockey, soccer, football, 
volleyball 

200 lux 

Patinoire sans hockey 10 lux 
Tennis 300 lux 
Baseball champ extérieur 200 lux 
Baseball champ intérieur 300 lux 
Jeu de pétanque, fer, galet 50 lux 
Aire de jeux d’enfants 10 lux 

Pour un usage professionnel ou pour d’autres sports : utiliser les valeurs plancher prescrites 
par IESNA 
 

  



CHAPITRE 5 DISPOSITIONS PÉNALES 
 
5.1 Infractions et amendes  
 
Toute personne qui agit en contravention du présent règlement commet une 
infraction. Si le contrevenant est une personne physique en cas de première 
infraction, il est passible d'une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) et 
d'une amende maximale de mille dollars (1 000 $) et les frais pour chaque 
infraction. 
 
Si le contrevenant est une personne morale en cas de première infraction, il est 
passible, d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) et d'une amende 
maximale de deux mille dollars (2 000 $) et les frais pour chaque infraction. 
 
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale 
sera de mille dollars (1 000 $) et l'amende maximale de deux mille dollars (2 000 $) 
et les frais pour chaque infraction. 
 
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale 
sera de deux mille dollars (2 000 $) et l'amende maximale de quatre mille dollars 
(4 000 $) et les frais pour chaque infraction. Si l'infraction est continue, cette 
continuité constitue, jour pour jour, des contraventions distinctes. Cependant, il ne 
pourra être recouvré d'amende que pour le premier jour à moins qu'un avis spécial, 
verbal ou écrit, relativement à cette infraction, n'ait été donné au contrevenant. 

  



ANNEXE 
 

Tableau du pourcentage de bleu selon la température de couleur et le type de source 
lumineuse 

Type de source Température de couleur Pourcentage de bleu* 

Incandescent 2 700 K 12 % 

Halogène 3 000 K 13 % 

Fluocompacte / Fluorescent 

2 700 K 15 % 

3 000 K 20 % 

4 000 K 30 % 

5 000 K 35 % 

Fluocompacte colorée 

Rouge 0 % 

Jaune 0 % 

Vert 2 % 

Bleu 65 % 

DEL Ambre Ambre 0 % 

DEL PC-Ambre 1 800 K 1 % 

DEL 

2 000 K 8 % 

2 200 K 10 % 

2 700 K 16 % 

3 000 K 20 % 

4 000 K 30 % 

5 000 K 37 % 

DEL filtrée Variable Variable 

Sodium Haute Pression (SHP) 2 200 K 9 % 

Sodium Basse Pression (LPS) 1 700 K 0 % 

Halogénures métalliques (HM) 4 000 K 35 % 

Vapeur de mercure (VM) 4 000 K 35 % 
*Pourcentage de bleu calculé selon le LSPDD : Light Spectral Power Distribution Database, 
(http://galileo.graphycs.cegepsherbrooke.qc.ca/app/fr/home) en divisant le flux énergétique compris entre 
405 à 530 nm sur le total du flux énergétique entre 380 et 730 nm. Les valeurs exactes peuvent varier selon 
le modèle et le fabricant. 

 

 
  



Tableau d’équivalence des watts en lumens pour les principales sources lumineuses 

 

Type de source 
Puissance en watts  

10 15 20 25 50 60 70 75 100 150 250 400  

Ampoules 
domestiques 

Incandescent 50 100 - 200 500 800 - 1000 1500 2000 - - 

L
u

m
en

s 

Halogène 150 - 300 - 800 1000 - 1200 1500 2500 - - 
Fluocompacte 600 900 1200 1500 3000 3600 - - - - - - 
Ampoule DEL 800 1500 2000 - - - - - - - - - 

Luminaires 
extérieurs 

SHP - - - - 4000 - 6000 - 9000 16000 24000 40000 
HM - - - - 3400 - 5000 - 8000 12000 20000 36000 
DEL - - - 2500 5000 6000 7000 7500 10000 15000 25000 40000 

 
Les valeurs sont données à titre indicatif seulement et varient selon le modèle et le fabricant. 

Vérifier l’emballage ou la fiche technique du produit pour obtenir la valeur exacte. 
 

 

  



Exemples de bons et mauvais luminaires 

 
 
 

   

   



ORIENTATION DU FLUX LUMINEUX 

 

 



Ville de Lac-Mégantic Zone   M-34
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ► Note 1 : Sauf  f) h)
H-2    Unifamiliale jumelée ►
H-3    Bifamiliale isolée ►
H-4    Multifamiliale (3 et +) ►
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce ►
C-1    Accomodation ►
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre ►
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire Note 1
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis Note 2
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 3
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA ►
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: / 2008, r. 1411, a. 2; / 2014, r. 1622, a. 33; / 2019, r. 1833, a. 3 Page 2-16

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications

Note 2 : 
5834 - Résidence de tourisme, appartement, maison 
ou chalet

Art. 6.9 - Exercice d’un métier d’art à même une 
résidence unifamiliale ou bifamiliale



Ville de Lac-Mégantic Zone   M-313
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée ► Note 1 :  Permis uniquement en bordure de la rue Laval

H-3    Bifamiliale isolée ►
H-4    Multifamiliale (3 et +) Note 5 Note 2 : a) b)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce ► Note 3 :  Sauf f) h)
C-1    Accomodation Note 1
C-2    Détail, administration et service Note 1-2    Aménagements extérieurs spécifiques pour la
C-3    Véhicule motorisé Note 1     zone M-313 :
C-4    Poste d'essence / Station-service Note 1
C-5    Contraignant     Pour un terrain d'utilisation commerciale, une
C-6    Restauration Note 1     haie continue de conifères d'une hauteur
C-7    Débit de boisson    Note 1     minimale de 2 m doit être installée ou maintenue
C-8    Hébergement champêtre Note 1     en tout temps le long des lignes de terrain
C-9    Hébergement d'envergure     adjacentes à un terrain d'utilisation résidentielle.
C-10  Érotique     Tout arbre existant le long de ces limites ne peut
C-11  Commerce de gros et entreposage int.     être coupé à moins que le requérant ne
C-12  Commerce particulier     démontre qu'il est mort, endommagé ou
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment     dangereux.
CON   Conservation
I-1     Industrie légère     Exceptions aux normes d'implantation pour la
I-2     Industrie contraignante     zone M-313 :
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux     L’accès des véhicules au terrain est autorisé
P-1    Communautaire Note 3     seulement dans les premiers 30m de l'emprise.
P-2    Parc et espace vert ►     de la rue Laval.
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre Note 5 :
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis Note 4
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 4
Marge de recul arrière min. (m) 6
Hauteur max. (m) 12
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA ►
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement:  / 2008, r. 1411, a. 2; / 2011, r. 1544, a. 6; / 2014, r. 1622, a. 35; / 2019, r. 1833, a. 8 Page 3-18

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications

Note 4 : 
5834 - Résidence de tourisme, appartement, maison 
ou chalet

Projets d'ensemble planifiés tel que défini à l'article 4.8 
du règlement de zonage no 1324. Le nombre d'unité 
maximale de logement par bâtiment est de 6. 



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-20
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ► Note 1 :
H-2    Unifamiliale jumelée ►
H-3    Bifamiliale isolée ►
H-4    Multifamiliale (3 et +) ► (4)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive ►
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis Note 1
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 3
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: Page 2-26

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications

Art. 6.9 - Exercice d’un métier d’art à même une 
résidence unifamiliale ou bifamiliale



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-22
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ► Note 1 :
H-2    Unifamiliale jumelée ►
H-3    Bifamiliale isolée ►
H-4    Multifamiliale (3 et +) ► (4)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive ►
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 4
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 3
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: Page 2-28

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications

Art. 6.9 - Exercice d’un métier d’art à même une 
résidence unifamiliale ou bifamiliale



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-28
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ► Note 1 :
H-2    Unifamiliale jumelée ►
H-3    Bifamiliale isolée ►
H-4    Multifamiliale (3 et +) ► (4)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive ►
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 4
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 3
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: Page 2-28

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications

Art. 6.9 - Exercice d’un métier d’art à même une 
résidence unifamiliale ou bifamiliale



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-56
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée ► rapport au terrain naturel relevé en 2012 
H-3    Bifamiliale isolée ►
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 8
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 10
Hauteur max. (m) Note 1
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP) ►
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: /2013, r. 1607, a. 4

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications

Remblai maximal fixé à 1 mètre de hauteur par 

1. Type 3



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-359
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ► Note 1 : 
H-2    Unifamiliale jumelée 1510 - Maison de chambres et pension 
H-3    Bifamiliale isolée ►
H-4    Multifamiliale (3 et +) ► (7)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis Note 1
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 3
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: Page 3-84

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-360
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ►
H-2    Unifamiliale jumelée
H-3    Bifamiliale isolée ►
H-4    Multifamiliale (3 et +)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 3
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: Page 3-84

Annexe 3 au règlement de zonage no 1324
Grille des spécifications



Ville de Lac-Mégantic Zone   R-361
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée ► Note 1 : 
H-2    Unifamiliale jumelée
H-3    Bifamiliale isolée ►
H-4    Multifamiliale (3 et +) ►(8)
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréation intensive
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis Note 1
Usage spécifiquement prohibé

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m) 6
Marge de recul latérale min. (m) 1ère 2
Somme des marges latérales min. (m) 5
Marge de recul arrière min. (m) 3
Hauteur max. (m) 10
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: Page 3-84
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1510 - Maison de chambres et pension
6800 - Service éducationnel
6920 - Fondations et organismes de charité 



Ville de Lac-Mégantic Zone   P-306
Classe d'usages Note:
H-1    Unifamiliale isolée
H-2    Unifamiliale jumelée 1.  7513: Centre de ski
H-3    Bifamiliale isolée      7514: Chasse et pêche
H-4    Multifamiliale (3 et +)      7491: Camping et pique-nique
H-5    Maison mobile
H-6    Logement intégré à un commerce
C-1    Accomodation
C-2    Détail, administration et service
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignant
C-6    Restauration
C-7    Débit de boisson    
C-8    Hébergement champêtre
C-9    Hébergement d'envergure
C-10  Érotique
C-11  Commerce de gros et entreposage int.
C-12  Commerce particulier
C-13  Entrepos. principal sans bâtiment
CON   Conservation
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
I-4     Récupération/Déchets dangereux
P-1    Communautaire ►
P-2    Parc et espace vert ►
R-1    Récréation extensive ►
R-2    Récréation intensive ►
A-1    Agriculture
A-2    Agriculture sans élevage
A-3    Foresterie
A-4    Ferme équestre
A-5    Chalet
Usage spécifiquement permis
Usage spécifiquement prohibé Note 1

►: Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 2 portant sur les usages.

Normes Note:
Marge de recul avant minimale (m)
Marge de recul latérale min. (m) 1ère

Somme des marges latérales min. (m)
Marge de recul arrière min. (m)
Hauteur max. (m)
Référence particulière:
Zone inondable
PIIA
Zone d'aménagement prioritaire (ZAP)
Zone d'aménagement de réserve (ZAR)

Amendement: Page 3-30
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 2022-07 
 
 
RÈGLEMENT NO 2022-07 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

NO 1325 CONCERNANT LA BONIFICATION RÉGLEMENTAIRE 2022 
 
 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été donné à une séance de ce 

conseil municipal tenue le 15 février 2022, sous la minute no 22-XXX. 
 
Le conseil de la Ville de Lac-Mégantic décrète ce qui suit :  

 
1. L’article 5.5 du règlement de lotissement no 1325 est modifié par l’ajout, à la 

fin, du paragraphe suivant : 
 
« Toute opération cadastrale dans une zone d’aménagement de réserve 
identifiée à l’Annexe 1 – Plan de zonage du Règlement de lotissement no 
1325 ». 

 
2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 

ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 15e jour du mois de février 2022. 
 
 
 
Mme Nancy Roy,       Mme Julie Morin, 
     Greffière              Mairesse 
  



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 

PROJET DE RÈGLEMENT N° 2022-08 

RÈGLEMENT NO 2022-08 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE GESTION DES 
PERMIS ET DES CERTIFICATS NO 1327 CONCERNANT LA BONIFICATION 

RÉGLEMENTAIRE 2022 

CONSIDÉRANT 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 18 janvier 2022, sous la minute no 22-XXX. 

Le conseil de la Ville de Lac-Mégantic décrète ce qui suit : 

1. L’alinéa 8 du second paragraphe de l’article 5.2 du Règlement no 1327 est
modifié par l’ajout, à la fin, du sous-alinéa suivant :

« i) Au plus tard 30 jours après la fin des travaux, le professionnel qui a
réalisé les plans et devis doit inspecter les travaux et fournir à la Ville 
un rapport signé et scellé attestant la conformité des travaux réalisés 
aux documents soumis. Ce rapport devra contenir les photographies 
des composantes du système. » 

2. Le second paragraphe de l’article 5.3, intitulé « restriction » du Règlement no

1327 est modifié par l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant : 

« Aucun permis de construction d’un bâtiment principal ne peut être délivré 
dans une zone d’aménagement de réserve identifiée à l’Annexe 1 – Plan de 
zonage du Règlement de zonage no 1324. » 

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 15e jour du mois de février 2022. 

Mme Nancy Roy, Mme Julie Morin, 
     Greffière  Mairesse 



 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 2022-10 
 
 
 

RÈGLEMENT NO 2022-10 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 2021-16 
ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE SUBVENTIONS POUR LES 

ARTISTES PROFESSIONNELS 
 
 
 
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 15 
février 2022, sous la minute no 22-XXX. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
1. Les annexes 1 et 2 du Règlement no 2021-16 sont remplacées par les annexes 1 

et 2 jointes au présent règlement. 
 
2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 15e jour du mois de février 2022. 
 
 
 
Mme Nancy Roy,      Mme Julie Morin, 
   Greffière        Mairesse 
 
 

 



 
 

 
 
 

CONVENTION POUR L’ACQUISITION D’UNE PROPRIÉTÉ DANS  
LE CADRE DU PROGRAMME DE SUBVENTIONS POUR LES  
ARTISTES PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 

  
 
INTERVENUE DANS LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC LE __________ JOUR DE ________ 
DEUX MILLE VINGT _______. 
  
ENTRE : 
  
VIVACITÉ, SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SOLIDAIRE, corporation à but non lucratif incorporée 
en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies et portant le numéro d’enregistrement 
1167997197, ayant son siège social et principal lieu d’activités au 450 ave. Christophe-
Colomb, Montréal, province de Québec, H2S 2G7, dûment représentée aux présentes par 
Madame Louise Hodder, présidente; 
 
(ci-après nommée « VIVACITÉ ») 
 
ET 
  
VILLE DE LAC-MÉGANTIC, personne morale de droit public, ayant son hôtel de ville au 
5527, rue Frontenac, bureau 200, Lac-Mégantic, province de Québec, G6B 1H6, agissant 
et ici représentée par Madame Nancy Roy, greffière, dûment autorisée à signer la présente 
entente suivant le Règlement no. 2021-16 adopté à une séance du conseil municipal en 
date du 17 août 2021 ; 

(ci-après nommée la « VILLE ») 

 
ET 
 
(nom) ___________, résident et domicilié au __________________________________; 
  
Ci-après nommé « L’ACHETEUR »; 
  
  
Ci-après nommés collectivement « les parties »; 
  
 
LESQUELLES dans le but d’en venir à la convention qui fait l’objet des présentes déclarent 
ce qui suit: 
  
ATTENDU que L’ACHETEUR a été sélectionné et admis au Programme de subvention 
pour les artistes professionnels de la VILLE (Règlement no. 2021-16) (ci-après nommé le 
« PROGRAMME », lequel est reproduit à l’annexe I de la présente convention), afin de 
bénéficier d’une subvention sous la forme d’un prêt sans intérêt pour l’acquisition d’une 
propriété résidentielle; 
 
ATTENDU que L’ACHETEUR se qualifie pour obtenir un prêt hypothécaire de premier rang 
auprès d’une institution financière reconnue et approuvée par la VILLE et VIVACITÉ; 



 
 

ATTENDU que VIVACITÉ est une société à but non lucratif ayant comme principal objectif 
de faire bénéficier au plus grand nombre de propriétaires possibles l’accès à la propriété 
selon le modèle de propriétés à capital partagé décrit à l’Annexe II; 
 
ATTENDU que le modèle de VIVACITÉ vise à créer un parc de propriétés abordables à 
capital partagé qui permet le recyclage de la mise de fonds investie dans la propriété pour 
chacun des propriétaires successifs de la propriété ; 
  
ATTENDU que VIVACITÉ et la VILLE veulent rendre accessible l’achat d’une propriété à 
des Artistes professionnels;; 
  
ATTENDU que VIVACITÉ et la VILLE veulent offrir leur aide à des Artistes professionnels 
qui autrement ne seraient pas en mesure d’acheter une propriété; 
  
ATTENDU que les parties ont en commun l’objectif de faire bénéficier aux propriétaires, 
actuel et éventuels, la possibilité d’obtenir les avantages et conditions prévus au 
PROGRAMME et ainsi avoir l’opportunité de détenir des droits dans les immeubles visés 
par le PROGRAMME à des conditions avantageuses. 
 
CECI ÉTANT DÉCLARÉ les parties conviennent ce qui suit : 
  

1. DÉFINITIONS 
 
Aux fins de la présente convention, les mots et les expressions ci-après mentionnés ont la 
signification suivante : 
 
1.1 « Artiste professionnel » :  

Une personne physique ayant le statut d’« artiste professionnel » œuvrant dans le domaine 
de pratique artistique des « métiers d’arts », au sens des articles 7 et 2(2°) de la Loi sur le 
statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur 
leurs contrats avec les diffuseurs (RLRQ, c. S-32.01), lesquels sont reproduits ci-dessous.  
 
Cette personne doit aussi se consacrer à temps plein à ses activités artistiques et en tirer 
au moins 75% de son revenu annuel. Toutefois, dans le cas d’un finissant d'une école-
atelier ou d'une formation applicable à un métier de nature artistique, il doit aspirer à se 
consacrer à temps plein à ses activités artistiques et il doit tirer de ses activités artistiques 
au moins 51% de son revenu annuel. 
 

« 7. A le statut d’artiste professionnel, le créateur du domaine des 
arts visuels, des métiers d’art ou de la littérature qui satisfait aux 
conditions suivantes: 

1° il se déclare artiste professionnel; 

2° il crée des œuvres pour son propre compte; 

3° ses œuvres sont exposées, produites, publiées, représentées en 
public ou mises en marché par un diffuseur; 

4° il a reçu de ses pairs des témoignages de reconnaissance comme 
professionnel, par une mention d’honneur, une récompense, un prix, 
une bourse, une nomination à un jury, la sélection à un salon ou tout 
autre moyen de même nature. » 



 
 

« 2. Pour l’application de la présente loi, les domaines comprennent 
respectivement les pratiques artistiques suivantes: 

2° « métiers d’art » : la production d’œuvres originales, uniques ou 
en multiples exemplaires, destinées à une fonction utilitaire, 
décorative ou d’expression et exprimées par l’exercice d’un métier 
relié à la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, 
des silicates ou de toute autre matière; » 

1.2 « Coût total de la propriété » : prix de vente payé par L’ACHETEUR au vendeur plus, 
le cas échéant, le coût des Travaux initiaux admissibles.  

1.3 « Mise de fonds » : subvention versée par la VILLE à L’ACHETEUR pour l’acquisition 
d’une propriété résidentielle, prenant la forme légale d’un prêt sans intérêt versé à 
L’ACHETEUR lors de l’acquisition de la propriété, garanti par une hypothèque de deuxième 
rang et d’une durée de trente (30) ans grevant la propriété (prenant rang immédiatement 
après l’hypothèque d’une institution financière pour l’emprunt de L’ACHETEUR pour 
l’acquisition de la propriété). Ce prêt représente 25 % du Coût total de la propriété visée, 
jusqu’à concurrence d’un maximum de 37 500$.  

1.4 « Travaux initiaux admissibles » : travaux de rénovations prioritaires réalisés 
immédiatement après la première acquisition d’une propriété dans le cadre du 
PROGRAMME, afin de l’aménager de façon à permettre ou faciliter les activités artistiques 
dans la propriété, afin de rendre la propriété conforme au Code du bâtiment ou à d’autres 
normes semblables, ou afin de corriger des déficiences affectant la sécurité ou la salubrité 
du bâtiment, ou encore la santé de ses occupants. Ces travaux doivent être approuvés par 
VIVACITÉ préalablement à l’acquisition de la propriété et à la réalisation des travaux. Les 
travaux aux seules fins décoratives ou aux fins d’ajouter des accessoires de luxe, tels que 
spa ou foyer, ne sont pas admissibles. 

2. OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir et détailler les termes, conditions et modalités 
du PROGRAMME, ainsi que les droits et obligations de chacune des parties dans 
l’application de celui-ci, dont notamment la participation de VIVACITÉ aux fins de 
l’acquisition d’une propriété résidentielle par L’ACHETEUR, en échange d’un partage de la 
plus-value avec VIVACITÉ au moment de la revente. 
 
Les objectifs entourant le partage de la plus-value entre L’ACHETEUR et VIVACITÉ sont : 
  

- d’ENCOURAGER l’accès à la propriété; 
- de MAINTENIR la disponibilité continue des propriétés abordables; 
- d’ASSURER  la pérennité du PROGRAMME. 

 
Les parties doivent en tout temps se conformer au Règlement no 2021-16 établissant un 
programme de subventions pour les artistes professionnels, lequel est reproduit à l’annexe 
I de la présente convention. 
 

3. DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ 
  
La propriété résidentielle pour laquelle L’ACHETEUR demande de bénéficier du 
PROGRAMME porte l’adresse civique du ______________________________ et est 
connue et désignée comme étant le lot _______________ du Cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Frontenac. 



 
 

 
4. MISE DE FONDS DE LA VILLE ET, LE CAS ÉCHÉANT, PRÊT DE VIVACITÉ 

  
La VILLE prête à L’ACHETEUR un montant de ____________ $ à titre de Mise de fonds 
pour l’acquisition de la propriété résidentielle susmentionnée. 
 
Prix d’achat de la propriété:                         $ 
 
Le cas échéant, coût des Travaux initiaux admissibles: __________ $ 
 
Coût total de la propriété :      __________ $ 
 
Prêt sans intérêt de la VILLE à titre de Mise de fonds:                       $ 
 
Le cas échéant, VIVACITÉ prête sans intérêt à L’ACHETEUR un montant additionnel 
de ________ $ pour l’acquisition de la propriété résidentielle susmentionnée. 
 
La Mise de fonds, et le cas échéant le prêt de VIVACITÉ, seront versés directement dans 
le compte en fidéicommis du notaire mandaté pour l’achat de la propriété, sur 
démonstration qu’une promesse d’achat a été acceptée par le vendeur, que toutes les 
conditions de cette promesse d’achat sont remplies ou levées et que le vendeur et 
l’acheteur acceptent de prendre rendez-vous chez le notaire pour la signature de l’acte de 
vente. 
 
La Mise de fonds, et le cas échéant le prêt de VIVACITÉ, sont rendus disponibles à 
L’ACHETEUR par le notaire au moment de l’achat, après la signature par L’ACHETEUR de 
l’acte d’hypothèque prévu à l’article 5 de la présente convention.  
 
Après son acquisition, lorsque L’ACHETEUR revend ou aliène autrement la propriété, il doit 
rembourser à la VILLE la Mise de fonds prêtée, et le cas échéant rembourser à VIVACITÉ 
le montant prêté par VIVACITÉ, à même le prix de vente au moment de la vente ou de 
l’aliénation, le tout sans intérêt; 
 

5. HYPOTHÈQUE 
  
L’ACHETEUR consent un acte d’hypothèque de deuxième rang et d’une durée de trente 
(30) ans grevant la propriété (prenant rang immédiatement après l’hypothèque d’une 
institution financière pour l’emprunt de L’ACHETEUR pour l’acquisition de la propriété) en 
faveur de la VILLE et VIVACITÉ, garantissant le remboursement de la Mise de fonds, du 
montant prêté par VIVACITÉ le cas échéant, et toutes les autres obligations de 
L’ACHETEUR envers la VILLE et VIVACITÉ en vertu de la présente convention.  
 

6. CONTREPARTIE À LA REVENTE 
  
Au moment de la revente ou de toute aliénation de la propriété, L’ACHETEUR s’engage à 
verser à VIVACITÉ un pourcentage de la plus-value qui sera calculée au moment du 
transfert de la propriété, selon les méthodes ci-après déterminées. 
 
 
 
 
 



 
 

Ainsi, au moment de la revente, L’ACHETEUR récupèrera : 
- son investissement de départ (prix de vente payé par L’ACHETEUR au vendeur, 

moins la Mise de fonds, et le cas échéant tout autre montant prêté par VIVACITÉ) 
- plus 100% des Crédits pour rénovations; 
- plus  25% de l’appréciation de la valeur marchande OU 
- moins 100% de la dépréciation de la valeur marchande 

 
6.1. CALCUL DE L’APPRÉCIATION OU DE LA DÉPRÉCIATION DE LA 

VALEUR DE l’IMMEUBLE 
  
Au moment de la revente ou de toute aliénation de la propriété, VIVACITÉ et L’ACHETEUR 
s’entendent pour calculer la plus-value de la propriété depuis son acquisition, de la façon 
suivante : 
  
a) La valeur marchande établie par l’évaluation professionnelle d’un évaluateur agréé 
au moment de la revente ou aliénation. VIVACITÉ pourra toutefois décider, et ce, en accord 
avec L’ACHETEUR qu’un évaluateur n’est pas requis, auquel cas la valeur marchande 
correspondra au prix de revente de la propriété. 
b) moins le prix de vente payé par L’ACHETEUR au vendeur 
c) moins les Crédits pour rénovations 
  
Si le résultat est positif, il est égal au montant total de l’appréciation de la valeur marchande. 
  
S’il est négatif, il est égal au montant total de la dépréciation de la valeur marchande. 
  
  

6.2. PARTAGE DE L’APPRÉCIATION OU DE LA DÉPRÉCIATION DE LA 
VALEUR DE L’IMMEUBLE 

  
a) Si le résultat du calcul à l’article 6.1 est positif, il sera partagé au prorata suivant : 
               

● Vingt-cinq pour cent (25%) à L’ACHETEUR 
● Soixante-quinze pour cent (75%) à VIVACITÉ 

  
b) Si le résultat est d’une valeur négative, le montant de la dépréciation ainsi obtenue sera  
assumée en totalité par L’ACHETEUR; 
 

7. CRÉDIT POUR RÉNOVATIONS 
  
L’ACHETEUR pourra recevoir un crédit pour des rénovations qu’il aura entreprises au 
moment de l’acquisition ou pendant la période où il sera propriétaire de la propriété. 
 
Les crédits pour rénovations sont accordés pour des travaux effectués sur la propriété qui 
augmentent la valeur marchande de celle-ci. Les travaux doivent aller au-delà de l'entretien 
général ou du remplacement d'articles existants dans une résidence. 
   
Les critères et procédures qui permettent à L’ACHETEUR d’obtenir un crédit pour 
rénovations sont définis à l’annexe III. 
 
 
 
 



 
 

 
8. TRAVAUX INITIAUX ADMISSIBLES  

 
Dans le cas où L’ACHETEUR présente une demande pour des Travaux initiaux 
admissibles, il doit soumettre à VIVACITÉ une description sommaire des travaux, un plan 
ou une esquisse des travaux, ainsi que deux (2) soumissions ventilées indiquant le coût, 
poste par poste, de tous les travaux à effectuer. 
 
Pour être inclus dans le Coût total de la propriété et ainsi bénéficier d’une subvention, les 
Travaux initiaux admissibles doivent être approuvés par VIVACITÉ préalablement à 
l’acquisition de la propriété par L’ACHETEUR et à la réalisation des travaux. 
 
Advenant que les Travaux initiaux admissibles ne soient pas complétés par L’ACHETEUR 
dans les douze (12) mois suivant son achat de la propriété, il devra remettre, dans les trente 
(30) jours d’une demande de la VILLE ou de VIVACITÉ à cet effet, la portion de la Mise de 
fonds relative à ces travaux qui n’aura pas été dépensée. 
 
Les Travaux initiaux admissibles sont soumis aux conditions et critères de l’annexe III de 
la présente convention, aux fins de déterminer s’ils peuvent donner lieu à un crédit pour 
rénovations au moment de la revente et aux fins  de fixer le montant du crédit. 
 

9. OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’ACHETEUR 
  

9.1. MEMBRE DE VIVACITÉ 
  
L’ACHETEUR s’engage à devenir membre de VIVACITÉ et à payer des frais annuels de 
membre de 600 $, lesquels sont payables au moyen de versements de 50 $ par mois, 
payables le premier de chaque mois, pendant toute la période où L’ACHETEUR est 
propriétaire de la propriété.  
  
Il est entendu que ces frais de membre pourront faire l’objet d’augmentation annuelle suite 
à une décision du conseil d’administration de VIVACITÉ, mais ne pourront être augmentés 
à un taux plus élevé que celui du coût de la vie. 
 

9.2. FRAIS DE TRANSACTION 
 
L’ACHETEUR s’engage à payer un frais de transaction à VIVACITÉ de 1 250 $ au moment 
de l’achat de la propriété. 
 

9.3. OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ 
  
L’ACHETEUR s’engage à utiliser et occuper la propriété comme résidence principale 
pendant toute la période où il sera propriétaire de la propriété. 
 
L’ACHETEUR  ne peut louer la propriété sans avoir obtenu le consentement de VIVACITÉ 
et de la VILLE par écrit, qui pourront refuser d’y consentir si à leur avis la location proposée 
n’est pas compatible avec les objectifs du PROGRAMME. 
  
Advenant le cas où la propriété serait louée sans autorisation ou si, pour quelque raison 
que ce soit, la propriété serait inhabitée par L’ACHETEUR pour une période de plus de six 
(6) mois, la VILLE ou VIVACITÉ pourront lui transmettre un avis de revente obligatoire. 
 
 



 
 

9.4. MAINTIEN DU STATUT D’ARTISTE PROFESSIONNEL 
 
L’ACHETEUR s’engage à rencontrer toutes les conditions et exigences de la définition 
d’«Artiste professionnel» de l’article 1.1 de la présente convention et ce, pour toute la 
période durant laquelle il sera propriétaire de la propriété. Il devra notamment établir, 
maintenir et continuer ses activités artistiques dans la propriété et s’y consacrer à temps 
plein. 
 
Il devra y avoir dans la propriété un local destiné aux activités artistiques de L’ACHETEUR. 
Ce local devra être le lieu principal où il exercera ses activités artistiques. Le local peut 
également être situé dans un bâtiment accessoire situé sur le même terrain que la 
résidence. 
 
Advenant le cas où L’ACHETEUR ne rencontre plus toutes les conditions et exigences de 
la définition d’« Artiste professionnel » pendant qu’il est propriétaire de la propriété, ou qu’il 
ne se conforme pas au présent article 9.4, L’ACHETEUR peut demander un délai d’une 
durée maximale de deux (2) ans à partir de la date où L’ACHETEUR ne se conforme plus 
au présent article 9.4 ou ne rencontre plus toutes les conditions et exigences de la définition 
d’« Artiste professionnel » pour rembourser la Mise de fonds à la VILLE et le cas échéant 
rembourser à VIVACITÉ tout montant prêté par VIVACITÉ. Ce délai de deux (2) ans peut 
être prolongé si la VILLE et VIVACITÉ y consentent. 
 
L’ACHETEUR peut choisir de payer le montant dû à la VILLE, et le cas échéant à 
VIVACITÉ, ou choisir de mettre en vente la propriété afin de rembourser à même le prix de 
vente la VILLE, et le cas échéant VIVACITÉ. 
 
Si L’ACHETEUR choisit de payer le montant dû à la VILLE, et le cas échéant à VIVACITÉ, 
le paiement complet devra être effectué au plus tard le jour de l’expiration du délai maximal 
de deux (2) ans L’ACHETEUR devra également partager la plus-value avec VIVACITÉ 
conformément à l’article 6 de la présente convention, avec les adaptations nécessaires. La 
valeur marchande de la propriété sera établie à la date du paiement de tous les montants 
dus, par l’évaluation professionnelle d’un évaluateur agréé; 
 
Si L’ACHETEUR choisit de mettre en vente la propriété, il doit  se conformer à l’article 9.6 
de la présente convention. La Mise de fonds prêtée par la VILLE, et le cas échéant tout 
montant prêté par VIVACITÉ, leur seront remboursés à même le prix de vente. 
L’ACHETEUR devra partager la plus-value avec VIVACITÉ conformément à l’article 6 de 
la présente convention. 
 
Si la propriété n’est pas vendue le jour de  l’expiration du délai maximal de deux (2) ans à 
partir de la date où L’ACHETEUR ne se conforme plus au présent article 9.4 ou ne 
rencontre plus toutes les conditions et exigences de la définition d’« Artiste professionnel », 
L’ACHETEUR devra, sur demande de la VILLE ou VIVACITÉ et sans préjudice à leurs 
autres recours, rembourser la Mise de fonds à la VILLE et le cas échéant rembourser à 
VIVACITÉ tout montant prêté par VIVACITÉ, dans un délai de trente (30) jours de la 
demande de remboursement. De plus, L’ACHETEUR devra partager la plus-value avec 
VIVACITÉ conformément à l’article 6 de la présente convention, avec les adaptations 
nécessaires. La valeur marchande de la propriété sera établie à la date de la demande de 
remboursement, par l’évaluation professionnelle d’un évaluateur agréé. 
 
 
 



 
 

9.5. FAUSSE DÉCLARATION 
 
En cas de fausse déclaration ou de transmission de renseignements inexacts ou incomplets 
par L’ACHETEUR dans le cadre du PROGRAMME, d’une candidature au PROGRAMME 
ou de la présente convention, et ayant conduit la VILLE ou VIVACITÉ à accorder une 
subvention ou faire bénéficier du PROGRAMME à L’ACHETEUR ou à toute autre 
personne, alors que L’ACHETEUR ou cette personne n’y avaient pas droit, la VILLE ou 
VIVACITÉ pourront lui transmettre un avis de revente obligatoire. 
 

9.6. AVIS D’INTENTION DE REVENDRE 
 
Après son acquisition, lorsque L’ACHETEUR souhaite revendre ou autrement aliéner la 
propriété, il doit donner à VIVACITÉ un avis d’intention écrit à cet effet et ne pas, avant 
l’expiration d’un délai de six (6) mois à compter de cet avis d’intention, vendre ou aliéner sa 
propriété à une personne autre qu’un Artiste professionnel qui rencontre les conditions 
d’admissibilité et qui est sélectionné et admis au PROGRAMME. 
 
Pendant ce délai de six (6) mois, des recherches sont effectuées pour trouver un ou des 
Artistes professionnels qui rencontrent les conditions d’admissibilité du PROGRAMME et 
qui souhaitent acquérir la propriété, afin de sélectionner un Artiste professionnel et 
l’admettre au PROGRAMME pour qu’il achète la propriété. 
 

9.7. DÉCÈS DE L’ACHETEUR 
 
Au décès de L’ACHETEUR, l’héritier qui devient propriétaire de la propriété peut demander 
un délai d’une durée maximale de cinq (5) ans à partir de la date du décès pour rembourser 
la Mise de fonds à la VILLE et le cas échéant rembourser à VIVACITÉ tout montant prêté 
par VIVACITÉ. 
 
L’héritier peut choisir de payer le montant dû à la VILLE, et le cas échéant à VIVACITÉ, ou 
choisir de mettre en vente la propriété afin de rembourser à même le prix de vente la VILLE, 
et le cas échéant VIVACITÉ. 
 
Si l’héritier choisit de payer le montant dû à la VILLE, et le cas échéant à VIVACITÉ, le 
paiement complet devra être effectué au plus tard le jour de l’expiration du délai maximal 
de cinq (5) ans à partir de la date du décès. L’héritier devra également partager la plus-
value avec VIVACITÉ conformément à l’article 6 de la présente convention, avec les 
adaptations nécessaires. La valeur marchande de la propriété sera établie à la date du 
paiement de tous les montants dus, par l’évaluation professionnelle d’un évaluateur agréé; 
 
Si l’héritier choisit de mettre en vente la propriété, il doit  se conformer à l’article 9.6 de la 
présente convention. La Mise de fonds prêtée par la VILLE, et le cas échéant tout montant 
prêté par VIVACITÉ, leur seront remboursés à même le prix de vente. L’héritier devra 
partager la plus-value avec VIVACITÉ conformément à l’article 6 de la présente convention. 
 
Si la propriété n’est pas vendue le jour de l’expiration du délai maximal de cinq (5) ans à 
partir de la date du décès, l’héritier devra, sur demande de la VILLE ou VIVACITÉ et sans 
préjudice à leurs autres recours, rembourser la Mise de fonds à la VILLE et le cas échéant 
rembourser à VIVACITÉ tout montant prêté par VIVACITÉ, dans un délai de trente (30) 
jours de la demande de remboursement. De plus, l’héritier devra partager la plus-value 
avec VIVACITÉ conformément à l’article 6 de la présente convention, avec les adaptations 



 
 

nécessaires. La valeur marchande de la propriété sera établie à la date de la demande de 
remboursement, par l’évaluation professionnelle d’un évaluateur agréé. 
 
Sauf incompatibilité avec le présent article 9.7, l’héritier devra assumer toutes les 
obligations de L’ACHETEUR en vertu de la présente convention, à l’exception des articles 
9.2 et 9.4 et ce, pendant toute la période où il sera propriétaire de la propriété. 
 

9.8. OPTION D’ACHAT EN FAVEUR DE VIVACITÉ 
   
Dans l’éventualité où L’ACHETEUR a donné un avis d’intention conformément à l’article 
9.6 de la présente convention, ou qu’un avis de revente obligatoire lui a été transmis 
conformément à l’article 12 de la présente convention, et qu’après le délai de six (6) mois 
la propriété n’est pas vendue à un Artiste professionnel sélectionné et admis au 
PROGRAMME, VIVACITÉ aura une option d’achat d’une durée de trente (30) jours suivant 
l’expiration du délai de six (6) mois, pour se porter acquéreur de la propriété à la juste valeur 
marchande de la propriété à la date de l’expiration du délai de six (6) mois, déterminée par 
l’évaluation professionnelle d’un évaluateur agréé.  
 
L’ACHETEUR et VIVACITÉ pourront prolonger le délai prévu pour exercer l’option d’achat, 
par convention écrite signée par les deux parties. 
 

9.9. ENTRETIEN ET RÉPARATION 
  
L’ACHETEUR s’engage et s’oblige à entretenir et réparer ou faire réparer la propriété, de 
la même façon que le ferait un propriétaire prudent et diligent ou toute personne raisonnable 
en toutes circonstances et dans le but de maximiser la valeur de la propriété lors de la 
revente. VIVACITÉ pourra, une à deux fois par année, faire inspecter la propriété par un de 
ses agents. 
  
Advenant le cas où la propriété serait mal entretenue ou que les travaux convenus auraient 
été mal exécutés, VIVACITÉ pourra, si elle le juge à propos et dans le but d’assurer le 
maintien des exigences relatives aux objectifs du PROGRAMME, faire faire l’entretien et/ou 
les réparations jugées nécessaires par une personne qualifiée avec des cartes de 
compétences, après avoir notifié à L’ACHETEUR un avis à cet effet.  Les frais ainsi 
engendrés seront à la charge de L’ACHETEUR et payables sur simple demande. 
  
Advenant le non-paiement des frais engendrés par la négligence de L’ACHETEUR, il sera 
considéré comme étant en défaut en vertu de la présente convention et la VILLE et 
VIVACITÉ pourront alors utiliser tous leurs recours en vertu de la présente convention et 
de l’hypothèque.  
  
10. FAILLITE 
  
Advenant le cas où L’ACHETEUR fait une proposition concordataire ou une faillite pour 
quelque cause que ce soit, il sera réputé avoir reçu un avis de revente obligatoire à la date 
de la proposition ou de l’avis de faillite et il devra se conformer à l’article 12 de la présente 
convention. 
 
11.  EXPROPRIATION 
 
Advenant le cas où l’immeuble est exproprié, L’ACHETEUR devra rembourser la Mise de 
fonds à la VILLE et rembourser à VIVACITÉ toute somme prêtée par cette dernière, le cas 



 
 

échéant. De plus, L’ACHETEUR devra partager la plus-value avec VIVACITÉ 
conformément à l’article 6 de la présente convention, avec les adaptations nécessaires. La 
valeur marchande de la propriété sera établie à la date d’expropriation, par l’évaluation 
professionnelle d’un évaluateur agréé; 
 
12. AVIS DE REVENTE OBLIGATOIRE 
 
Lorsqu’un avis de revente obligatoire est transmis en vertu des articles 9.3 ou 9.5 de la 
présente convention, ou réputé avoir été reçu en vertu de l’article 10 de la présente 
convention, dès la réception de cet avis L’ACHETEUR s’engage et s’oblige à mettre en 
vente la propriété et à se conformer à l’article 9.6 de la présente convention. La Mise de 
fonds prêtée par la VILLE, et le cas échéant tout montant prêté par VIVACITÉ, leur seront 
remboursés à même le prix de revente. De plus, L’ACHETEUR devra partager la plus-value 
avec VIVACITÉ conformément à l’article 6 de la présente convention. 
 
Si la propriété n’est pas vendue dans les neuf (9) mois de l’avis de revente obligatoire, 
L’ACHETEUR devra, sur demande de la VILLE ou VIVACITÉ et sans préjudice à leurs 
autres recours, rembourser la Mise de fonds à la VILLE et le cas échéant rembourser à 
VIVACITÉ tout montant prêté par VIVACITÉ, dans un délai de trente (30) jours de la 
demande de remboursement. De plus, L’ACHETEUR devra partager la plus-value avec 
VIVACITÉ conformément à l’article 6 de la présente convention, avec les adaptations 
nécessaires. La valeur marchande de la propriété sera établie à la date de la demande de 
remboursement, par l’évaluation professionnelle d’un évaluateur agréé. 
 
13. INTERVENTION DU CONJOINT 
 
L’ACHETEUR ne doit pas acheter la propriété en copropriété indivise avec une autre 
personne, sauf avec son conjoint. Dans ce cas, le conjoint de L’ACHETEUR doit intervenir 
à la présente convention en signant l’intervention jointe comme annexe IV de la présente 
convention. 
 
Le conjoint de L’ACHETEUR est la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec 
laquelle il est lié par un mariage, une union civile ou avec laquelle il fait vie commune et 
forme un couple. 
 
Advenant que L’ACHETEUR vende ou aliène autrement sa quote-part de propriété indivise 
à son conjoint, L’ACHETEUR devra partager la plus-value conformément à l’article 6 de la 
présente convention, en faisant les adaptations nécessaires. 
 
14. ÉVALUATEUR AGRÉÉ 
 
Dans tous les cas où une évaluation professionnelle d’un évaluateur agréé est requise aux 
fins de la présente convention :  
 

a) l’évaluateur agréé sera choisi de concert par L’ACHETEUR (ou le cas échéant, son 
conjoint ou son héritier) et VIVACITÉ. S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur le 
choix d’un évaluateur agréé, ce dernier sera désigné par l’organisme à but non 
lucratif Quartier Artisan de Lac-Mégantic, ou par la VILLE si cet organisme n’est 
plus en activité ; 

 
b) Tous les coûts de l’évaluation seront partagés en parts égales entre L’ACHETEUR 

(ou le cas échéant, son conjoint ou son héritier) et VIVACITÉ; 



 
 

 
c) L’évaluation devra être faite sans tenir compte des restrictions de revente ou autres 

restrictions contenues dans la présente convention ou toute autre convention 
conclue entre les parties. 

 
15. RECOURS PAR UN CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE 
 
L’ACHETEUR doit aviser sans délai VIVACITÉ de tout défaut de paiement à l’institution 
financière détenant une hypothèque de premier rang sur l’immeuble. 
 
Advenant qu’un créancier hypothécaire autre que la VILLE ou VIVACITÉ exerce un recours 
hypothécaire contre la propriété, L’ACHETEUR sera considéré en défaut à l’égard de la 
VILLE et VIVACITÉ, aux termes de ses obligations en vertu de la présente convention, et 
la VILLE et VIVACITÉ pourront alors exercer tous leurs recours en vertu de la présente 
convention, de l’hypothèque ou de toute autre convention entre les parties. 
 
16. HONORAIRES ET AUTRES SERVICES 
  
Advenant qu’il y ait une commission à payer à un courtier immobilier ou des honoraires à 
payer à tout professionnel dans le cadre de l’achat ou la vente de la propriété, 
L’ACHETEUR devra défrayer tous les coûts liés à ces services, à l’entière exonération de 
la VILLE et VIVACITÉ, sous réserve de l’article 14 de la présente convention relativement 
aux frais d’évaluateur agréé 
 
17. MISE EN DEMEURE 
 
L’ACHETEUR doit respecter ses engagements à l’égard de VIVACITÉ, la VILLE et son 
créancier principal. Dans l’éventualité où L’ACHETEUR faisait défaut de respecter les 
délais prévus aux termes des présentes fera en sorte que le seul écoulement du temps, 
constituera à l’égard de VIVACITÉ et la VILLE sans qu’il n’ait lieu de faire parvenir d’avis 
ou de mise en demeure. 
 
18. ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Les comparants font élection de domicile à leur adresse respective mentionnée à la 
comparution, si l’un ou l’autre des comparants change d’adresse il s’engage à aviser les 
autres parties de cette nouvelle adresse, advenant l’impossibilité de rejoindre l’un des 
comparants à la dernière adresse connue,  cette dernière fait élection de domicile au bureau 
du greffier de la Cour supérieure du district de Mégantic aux fins de la présente convention. 
 
19. INDIVISIBILITÉ 
  
La présente convention lie les parties ainsi que leurs héritiers, successeurs et ayants droits. 

Les obligations de L’ACHETEUR sont indivisibles et pourront être réclamées en totalité de 
chacun de ses héritiers, légataires ou représentants légaux conformément à l'article 1520 
du Code civil du Québec. 
 
20. ADMINISTRATION 

 
La Ville désigne VIVACITÉ, qui accepte, la gestion et l’administration de la conduite et du 
suivi par L’ACHETEUR de ses engagements qui sont contenus aux présentes. 



 
 

 
21. CLAUSE INTERPRÉTATIVE 
  
Chaque fois que le contexte l'exige, tout mot écrit au singulier comprend aussi le pluriel, et 
vice versa, et tout mot écrit au masculin comprend aussi le féminin. Le mot « propriété », 
employé sans autre indication dans le présent acte, signifie tous et chacun des immeubles 
ci-dessus désignés et comprend, pour chacun d'eux, le fonds de terre, les bâtisses y 
érigées ou qui pourront y être érigées s’il y a, de même que les biens qui y sont ou qui 
pourront y être incorporés, attachés, réunis ou unis par accession ou autrement. 
 
22. LOI APPLICABLE 
  
Les lois de la province de Québec s’appliquent à la présente convention, telles qu’elles 
existent à la date des présentes. 
  
23. NULLITÉ 

Chaque disposition de la présente convention est indépendante et distincte des autres 
dispositions. Le fait que l'une des dispositions de la présente convention soit nulle ou 
inapplicable, en tout ou en partie, n'affecte en rien la validité, l'application et l'effet des 
autres dispositions de la présente convention, qui continueront d'avoir pleine force et effet 
comme si la disposition nulle n'avait jamais été stipulée dans la présente convention. 
 
24. DÉCLARATIONS 
 
En signant la présente convention, L’ACHETEUR : 
  
Confirme avoir lu et compris la présente convention et avoir demandé et obtenu des 
conseils juridiques et des conseils financiers au besoin, avant d’apposer sa signature sur 
la présente;  
  
Accepte les modalités de la présente convention et s’engage à payer et à verser tout 
montant exigible à VIVACITÉ et à rembourser la Mise de fonds à la VILLE dans les cas 
prévus à la présente convention; 
  
La présente convention, dans la mesure où elle est signée et transmise par voie 
électronique, doit être considérée à tous égard comme étant un accord original ayant le 
même effet juridique contraignant qu’une version originale livrée en main propre. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le __________________ jour de ____________ 
  
_______________________ 
VIVACITÉ représentée par : 
  
_______________________ 
TÉMOIN 
  
_______________________ 
L’ACHETEUR 
  
_______________________ 
TÉMOIN 
  



 
 

_______________________ 
 VILLE DE LAC-MÉGANTIC représentée par : 
 
_______________________ 
TÉMOIN 
 
  



 
 

ANNEXE I 

RÈGLEMENT NO 2021-16 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE SUBVENTIONS 
POUR LES ARTISTES PROFESSIONNELS 

 

  



 
 

ANNEXE II 

DESCRIPTION DU MODÈLE DE PROPRIÉTÉS À CAPITAL PARTAGÉ 
______________________________________________________________________ 

Présentation de l’organisme Vivacité 

Vivacité met de l'avant un modèle d'accès à la propriété qui permet aux ménages de devenir 
propriétaires sans mise de fonds tout en assurant l’abordabilité perpétuelle des habitations. 
Pour ce faire, Vivacité bâtit un portefeuille de propriétés à capital partagé qui demeureront 
perpétuellement abordables et bénéficieront à chacun des acheteurs successifs. 

Ce programme est inspiré d’un modèle appelé capitalisation partagée qui bénéficie 
actuellement à plus de 250 000 ménages aux États-Unis. Plutôt que de simplement aider 
des individus à devenir propriétaires, le Programme d’accès à la propriété mis de l’avant 
par Vivacité vise à rendre des habitations abordables et à assurer qu’elles le demeurent à 
perpétuité. Pour ce faire, Vivacité assure que les fonds investis pour aider un premier 
ménage à devenir propriétaire demeurent dans la propriété et bénéficient à ses 
acheteurs successifs. 

Fonctionnement du modèle 

Un montant correspondant au minimum à 20% du prix d’achat de la propriété est prêté à 
l’acheteur.  L’acheteur contracte un prêt hypothécaire auprès de son institution financière 
pour la somme restante. 

 Après son admission au PROGRAMME, l’acheteur signe une convention. Les clauses 
principales de la convention stipulent notamment : 

-     Le paiement d’un frais de transaction de 1 250$ à Vivacité; 
-     L’obligation de l’acheteur d’être un propriétaire occupant; 
-     Des conditions particulières et restrictives encadrant la location 
-     L’obligation de l’acheteur de verser un frais de membership de 50$/mois à Vivacité; 
-     Les modalités du crédit d’amélioration des immobilisations, qui permet au propriétaire 
de récupérer la valeur marchande liée aux travaux qu’il aura effectués, avec l’accord 
préalable de Vivacité; 
-     Les conditions et modalités de revente, et, notamment: 
o    L’option d’achat octroyée à Vivacité; 
o Le délai de six mois pour trouver un acheteur qualifié ou à défaut, vendre la propriété 
sur le marché régulier; 
o    Le remboursement de la Mise de fonds; 
o Le partage de la plus-value entre le vendeur (25%) et Vivacité (75%); 
o L’absorption de 100% de la perte en capital par le vendeur, le cas échéant; 
 
Lorsque le propriétaire vend sa propriété, la Mise de fonds initiale est transférée à 
l’acquéreur subséquent et la plus-value récupérée par Vivacité (75%) est utilisée pour : 
-     maintenir la mise de fonds de l’acquéreur subséquent à un minimum de 20% de la 
nouvelle valeur marchande, ou; 
-     financer une partie de ses opérations, ou; 
-     financer le développement de nouveaux projets; 
  
 



 
 

Pendant toute la durée de la détention, Vivacité demeure présente pour : 
-     s’assurer que les conditions de la convention soient satisfaites; 
-     gérer le processus d’octroi des crédits à la rénovation (évaluation et approbation des 
demandes, signature des ententes, suivi)  auquel cas le propriétaire pourra récupérer, à la 
revente, 100% de la valeur qui lui est attribuable; 
-     offrir des conseils aux propriétaires concernant les enjeux liés à la propriété; 
-     soutenir, lorsque possible, les propriétaires ayant des enjeux financiers pour éviter la 
reprise de l’immeuble par l’institution financière. Le propriétaire et le prêteur hypothécaire 
devront aviser Vivacité de tout défaut de paiement pour que Vivacité puisse prêter 
assistance au propriétaire; 
-     offrir des activités de formations pour favoriser l’entretien des propriétés et une gestion 
budgétaire saine; 
-     gérer les plaintes. 
  

Sous la supervision de Vivacité, chaque acheteur successif d’une propriété bénéficie des 
mêmes avantages et conditions en lien avec la Mise de fonds, l’accès à la propriété, la 
revente et le partage de la plus-value. Ce modèle de capitalisation partagée assure que la 
propriété demeure abordable de générations en générations. 

  
 
  

  



 
 

ANNEXE III 
  

PROCÉDURE POUR LE CRÉDIT POUR RÉNOVATIONS 
______________________________________________________________________ 

  
Admissibilité au Crédit pour rénovations (CR) 
Les CR sont accordés pour des travaux effectués sur la propriété qui augmentent la valeur 
marchande de celle-ci. Les travaux doivent aller au-delà de l'entretien général ou du 
remplacement d'articles existants dans une résidence. Il incombe au propriétaire d'indiquer 
à l'évaluateur les travaux effectués dans la résidence depuis son achat.  
L'évaluateur déterminera la valeur de la maison augmentée par les améliorations apportées 
aux immobilisations.  C'est ce montant qui servira à calculer le CR final que Vivacité utilisera 
dans le calcul de la répartition des montants à la revente. 
  
Limites du montant du CR 
Indépendamment de l'augmentation de la valeur apportée par les améliorations faites à la 
résidence, le CR réel autorisé par Vivacité peut être inférieur, dans le cas où le CR intégral 
entraînerait l'inabordabilité du prix d'achat pour une personne à revenu admissible typique.  
  
Calcul du crédit pour rénovations 
1.  Si la valeur globale des améliorations et de la propriété s'est dépréciée au cours de 
la période pendant laquelle L’ACHETEUR a été propriétaire de la propriété, L’ACHETEUR 
ne sera pas admissible à un CR. 
  
2.  Si la valeur globale des améliorations et de la propriété s'est appréciée au cours de 
la période pendant laquelle L’ACHETEUR a été propriétaire de la propriété, le CR sera le 
MOINS élevé des montants suivants : 
  
a.  La valeur marchande ajoutée par les améliorations apportées aux immobilisations, 
telle qu'indiquée dans l'évaluation prévue à la présente annexe ; OU 
b.  L’augmentation totale de la valeur de la propriété; OU 
c.  Le crédit maximal pour rénovations tel que déterminé par VIVACITÉ selon les 
critères définis plus bas. 
  
Calcul du CR maximal 
Si le montant du CR déterminé par l'évaluateur augmente la valeur de la propriété au point 
où la maison n'est plus abordable ou crée une situation invendable, le personnel de 
VIVACITÉ peut réduire le montant du CR que le vendeur recevra.  Le montant total récupéré 
par le vendeur plus les frais de 2 000 $ de VIVACITÉ ne doit pas: 
1.  Être supérieur à 80 % de la valeur estimée de la maison. 
2.  Rendre la maison inabordable pour un ménage ciblé. 
  
Si l'une ou l'autre de ces situations est applicable, le personnel de VIVACITÉ doit diminuer 
le CR pour qu'il réponde aux critères ci-dessus. 
  
  
 
 
 
 
  



 
 

PROCÉDURE À SUIVRE 
  
Si L’ACHETEUR souhaite recevoir un crédit pour rénovations, il doit suivre la procédure 
suivante: 
  
a.  Avis d'amélioration majeure des immobilisations : 
  
Avant d'entreprendre des travaux d’amélioration pour lesquels L’ACHETEUR souhaite 
recevoir un crédit pour rénovations et dont le coût dépasse 10 000 $ ("amélioration majeure 
des immobilisations"), L’ACHETEUR doit d'abord consulter VIVACITÉ au sujet de cette 
amélioration. Le crédit pour rénovations sera déterminé au moment de la vente. Si 
L’ACHETEUR ne consulte pas VIVACITÉ avant une amélioration majeure des 
immobilisations, VIVACITÉ a le droit de refuser le crédit pour rénovations pour cette 
amélioration majeure. 
  
Le processus de consultation en vue d'une amélioration majeure des immobilisations a pour 
but de minimiser la probabilité que L’ACHETEUR apporte des améliorations de nature à 
limiter le nombre d'acheteurs disponibles ou qui ajoutent une valeur telle à la propriété 
qu'elle ne sera plus abordable pour les acheteurs à revenu faible ou moyen.   Toutefois, 
L’ACHETEUR reconnaît que le crédit pour rénovations, le cas échéant, ne peut être 
déterminé par VIVACITÉ qu'après qu'une évaluation ait été effectuée à la suite de la 
notification par L’ACHETEUR de son désir de vendre.  L’ACHETEUR reconnaît également 
que le fait d'aviser VIVACITÉ d'une amélioration majeure des immobilisations prévue ne 
garantit pas qu'un crédit pour rénovations lui sera octroyé au moment de la revente. 
  
b. Évaluation de la valeur des améliorations 
  
Au moment de la vente, L’ACHETEUR doit fournir à l'évaluateur chargé d'effectuer 
l'évaluation de la valeur marchande énoncée dans la présente convention une liste de 
toutes les améliorations majeures apportées à la propriété pendant la durée de sa 
détention.  Par améliorations majeures, on entend les travaux effectués sur la propriété qui 
augmentent sa valeur marchande et non les éléments d'entretien général tels que le 
remplacement des appareils électroménagers, du toit, des portes, des fenêtres, du 
bardage, ou les réparations des murs et des fondations, ou des systèmes de plomberie, de 
chauffage et d'électricité. L'évaluation doit spécifiquement indiquer l'augmentation de 
l'appréciation attribuable aux améliorations des immobilisations. 
  
c.  Limites du montant du CR 
  
Dans le cas où le CR intégral entraînerait l'inabordabilité du prix d'achat pour une personne 
à revenu admissible typique, VIVACITÉ déterminera le montant maximal du CR pour le 
logement et en expliquera le raisonnement au propriétaire. 
  
Si un propriétaire souhaite faire appel du CR maximal autorisé par VIVACITÉ, il peut écrire 
une lettre au comité du conseil d'administration de VIVACITÉ pour le faire réviser.  La 
décision du conseil d'administration est définitive, finale et sans appel. 
  
 
  



 
 

ANNEXE IV 
 

INTERVENTION DU CONJOINT DE L’ACHETEUR 
 

La présente Annexe doit être signée par le conjoint de L’ACHETEUR lorsque ce dernier 
acquiert la propriété en copropriété indivise avec son conjoint. 
 

1. Je, soussigné(e), (nom) ____________________, résidant(e) et domicilié(e) au        
(adresse) __________________________________, déclare être le (la) conjoint(e) 
de L’ACHETEUR. 

 
2. J’ai pris connaissance de la Convention pour l’acquisition d’une propriété dans le 

cadre du programme de subventions pour les artistes professionnels de la Ville de 
Lac-Mégantic (ci-après la « Convention »), incluant ses Annexes ainsi que le 
montant qui sera prêté à L’ACHETEUR par la VILLE à titre de Mise de fonds et, le 
cas échéant, le montant qui sera prêté à L’ACHETEUR par VIVACITÉ; 

 
3. Je m’engage à assumer solidairement avec L’ACHETEUR les obligations de 

L’ACHETEUR en vertu de la Convention; 
 

4. Je m’engage à signer avec L’ACHETEUR l’acte d’hypothèque de deuxième rang et 
d’une durée de trente (30) ans grevant la propriété (prenant rang immédiatement 
après l’hypothèque d’une institution financière pour mon emprunt avec 
L’ACHETEUR pour l’acquisition de la propriété) garantissant le remboursement de 
la Mise de fonds et les autres obligations de L’ACHETEUR envers la VILLE et 
VIVACITÉ, en vertu de la Convention, ainsi que mes obligations en vertu de la 
présente intervention. 

 
5. Dans l’éventualité où j’achète la part de copropriété indivise de L’ACHETEUR dans 

la propriété, je peux demander que la Mise de fonds (et le cas échéant tout montant 
prêté par VIVACITÉ) remboursés par L’ACHETEUR me soient prêtés à cette fin. 
Dans ce cas, je m’engage à rembourser la Mise de fonds à la VILLE (et le cas 
échéant à rembourser  à VIVACITÉ le montant qu’elle me prête) dans un délai 
maximal de cinq (5) ans à compter de la date où j’achète la part de copropriété 
indivise de L’ACHETEUR. 
 

Je peux choisir de payer le montant dû à la VILLE, et le cas échéant à VIVACITÉ, ou choisir 
de mettre en vente la propriété afin de rembourser à même le prix de vente la VILLE, et le 
cas échéant VIVACITÉ.  
 
 
Si je choisis de payer le montant dû à la VILLE, et le cas échéant à VIVACITÉ, le paiement 
complet devra être effectué au plus tard le jour de l’expiration du délai maximal de cinq (5) 
ans à compter de la date où j’achète la part de copropriété indivise de L’ACHETEUR Je 
devrai également partager la plus-value avec VIVACITÉ conformément à l’article 6 de la 
Convention, avec les adaptations nécessaires. La valeur marchande de la propriété sera 
établie à la date du paiement de tous les montants dus, par l’évaluation professionnelle 
d’un évaluateur agréé; 
 
 
Si je choisis de mettre en vente la propriété, je devrai  me conformer à l’article 9.6 de la 
Convention. La Mise de fonds prêtée par la VILLE, et le cas échéant tout montant prêté par 



 
 

VIVACITÉ, leur seront remboursés à même le prix de vente. Je devrai partager la plus-
value avec VIVACITÉ conformément à l’article 6 de la Convention. 
 
Si la propriété n’est pas vendue le jour de  l’expiration du délai maximal de cinq (5) ans à 
partir de la date où j’achète la part de copropriété indivise de L’ACHETEUR, je devrai, sur 
demande de la VILLE ou VIVACITÉ et sans préjudice à leurs autres recours, rembourser 
la Mise de fonds à la VILLE et le cas échéant rembourser à VIVACITÉ tout montant prêté 
par VIVACITÉ, dans un délai de trente (30) jours de la demande de remboursement. De 
plus, je devrai partager la plus-value avec VIVACITÉ conformément à l’article 6 de la 
Convention, avec les adaptations nécessaires. La valeur marchande de la propriété sera 
établie à la date de la demande de remboursement, par l’évaluation professionnelle d’un 
évaluateur agréé. 
 
Sauf incompatibilité avec la présente intervention, je devrai assumer toutes les obligations 
de L’ACHETEUR en vertu de la Convention, à l’exception des articles 9.2 et 9.4 et ce, 
pendant toute la période où je serai propriétaire de la propriété.  
 
Et j’ai signé à Lac-Mégantic, 
 
 
_______________________      _________________ 
(signature)        (date)  
 
 
_______________________ 
 (témoin) 
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