
MESURES PROPOSÉES SELON LES TERRITOIRES VISÉS– VILLE DE LAC-MÉGANTIC 

 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
Sous-ministériat aux politiques 
16 septembre 2013 

 

Zone PPU

Zone de confinement

Ville de Lac-Mégantic

Extérieur de la ville 
(chemin de fer)

� Permettre à la Ville d’acquérir les immeubles 
requis pour un embranchement ferroviaire 
situé à l’extérieur de son territoire, sous 
réserve de l’approbation du ministre des 
Transports.

� Report de 2 ans des élections municipales et mesures afférentes 
(élection générale suivante en 2017, reconduction de la division en 
districts électoraux de la Ville de Lac-Mégantic pour 2015, 
procédure en cas de vacance à un poste du conseil, si elle survient 
plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de 2015).

� Adoption et mise en œuvre d’un programme d’aide :

� Obligation de prévoir la nature de l’aide, les critères d’octroi
et les mesures de contrôle.

� L’aide peut notamment prendre la forme d’une somme 
d’argent, d’un crédit de taxes ou d’une location ou aliénation 
d’immeuble à des conditions inférieures à celles du marché.

� Interdiction d’octroyer une aide ayant pour effet la 
délocalisation d’entreprises existantes dans une autre 
municipalité.

� Programme d’aide d’une durée de 5 ans, renouvelable sur 
autorisation du ministre.

� Financement par une réserve financière créée exclusivement 
à cette fin, alimentée par des dons, legs et subventions et un 
montant total maximal de 2 M$ pris à même les revenus de la 
Ville. Ce montant pourrait être augmenté sur autorisation du 
ministre.

� Production, sur une base semestrielle, d’un rapport détaillé 
des sommes versées dans la réserve financière, de leur 
utilisation et de l’aide accordée en vertu du programme.

� Vérification annuelle de conformité quant à la provenance et 
à l’utilisation des sommes versées dans la réserve financière, 
ainsi qu’au respect des conditions et des modalités du 
programme de relance serait prévue.

� L’aide aux entreprises n’est pas limitée par la Loi sur 

l’interdiction de subventions municipales.

� Pouvoir d’aliénation d’un immeuble acquis en vertu de la Loi sur les 

immeubles industriels municipaux à d’autres fins que celles prévues 
dans cette loi.

� Exonération des droits de mutation, jusqu’au 31 décembre 2015, 
pour tout acquéreur d’un immeuble situé sur le territoire de la Ville 
et destiné à en remplacer un dont il était propriétaire ou locataire et 
qui est devenu, à la suite du sinistre, impropre à l’habitation ou à la 
poursuite des activités qui y étaient exercées ou qui a été acquis 
par la Ville dans le territoire visé par le PPU. Prolongation d’un an 
possible par le ministre.

� Habilitation à démolir, après avis au propriétaire, tout bâtiment, 
situé dans la zone de confinement, déclaré impropre à 
l’habitation ou à l’exercice des activités qui y étaient exercées 
par un rapport d’expert.

� Octroi à la Ville d’un accès exclusif, sans l’autorisation du 
propriétaire, aux fins d’y poser toute action appropriée aux 
circonstances, à tout immeuble qu’elle identifie comme 
présentant des dangers en raison desquels elle a restreint ou 
interdit l’accès pour des motifs de sécurité.

� Entrée en vigueur du programme particulier d’urbanisme (PPU) et 
des règlements d’urbanisme adoptés par la Ville sur approbation du 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire, qui pourrait demander des modifications avant de 
l’approuver.

� La Ville peut, dans le secteur délimité par le PPU, en outre de ce 
qui est prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
construire tout bâtiment en vue de l’aliéner ou de le louer à des fins 
institutionnelles ou à toute autre fin prévue à ce programme.

� Dans le cas où elle exproprierait un immeuble situé dans le territoire 
visé par son PPU, la Ville en deviendrait propriétaire dès 
l’inscription de l’avis d’expropriation. Ce pouvoir s’appliquerait 
jusqu’au 31 décembre 2015.

� Possibilité d’octroyer, jusqu’au 31 décembre 2013, des contrats 
sans appel d’offres pour les mandats aux professionnels et 
fournisseurs dont les services sont requis pour la réalisation du 
PPU. Une autorisation préalable du ministre de la Sécurité publique 
est requise lorsque la Ville de Lac-Mégantic souhaite affecter, à 
cette dépense, une subvention du gouvernement du Québec ou de 
l'un de ses ministres ou organismes.

� Validation rétroactive de contrats déjà octroyés par la Ville.

� Exemption de l’obligation de soumettre à l’approbation des 
personnes habiles à voter les règlements d’emprunt, adoptés d’ici le 
31 décembre 2014, se rapportant aux acquisitions d’immeubles 
ainsi qu’aux travaux nécessaires pour la réalisation du PPU. 
Possibilité, pour le ministre, de demander à la Ville de soumettre un 
règlement à l’approbation des personnes habiles à voter.

MRC du Granit
� Report de 2 ans de l’élection à la préfecture de la MRC du Granit et mesures afférentes 

(élection générale suivante en 2017 et procédure en cas de vacance au poste de préfet, 
si elle survient plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de 2015).


