ANNEXE 3

Programme particulier
d’urbanisme
Parc industriel de Lac-Mégantic

21/01/2020

TABLE DES MATIÈRES
1

MISE EN CONTEXTE ................................................................................................................. 1

2

TERRITOIRE VISÉ PAR LE PPU DU PARC INDUSTRIEL ............................................................... 2

3

DÉSIGNATION DU TERRITOIRE D’APPLICATION EN TANT QUE « SECTEUR CENTRAL » ........... 5

4

CONTENU DU PPU ................................................................................................................... 6

5

PORTRAIT GLOBAL DU SECTEUR CONCERNÉ ........................................................................... 7

6

5.1

HISTORIQUE ..................................................................................................................... 7

5.2

PROFIL SOCIO‐ÉCONOMIQUE .......................................................................................... 9

5.3

DESCRIPTION DU TERRITOIRE VISÉ................................................................................ 12

5.4

SERVICES OFFERTS ......................................................................................................... 14

ENJEUX ET DÉFIS .................................................................................................................... 17
6.1

VOIE DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE.................................................................... 19

6.2

ÉTATS DES TERRAINS DISPONIBLES ............................................................................... 20

6.3

ATTRACTIVITÉ DU PARC INDUSTRIEL............................................................................. 22

6.4

IMAGE DU PARC INDUSTRIEL ........................................................................................ 23

6.5

GESTION DES RÉSIDUS INDUSTRIELS ............................................................................. 24

6.6

SOURCES D’ÉNERGIE ALTERNATIVES ............................................................................. 25

6.7

GESTION DE LA MAIN‐D’ŒUVRE ................................................................................... 26

6.8

ENTREPOSAGE ............................................................................................................... 28

6.9

PROTECTION DU CIEL ÉTOILÉ ........................................................................................ 29

7

GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ....................................................................... 30

8

CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE .................................................................................. 32

9

GRANDES AFFECTATIONS INDUSTRIELLES DU SOL ................................................................ 34

10 PLAN D’INTERVENTION .......................................................................................................... 37
11 OUTILS DE MISE EN ŒUVRE .................................................................................................. 40
12 CONCLUSION ......................................................................................................................... 42

Index pour les acronymes
CECLM :

Centre d’études collégiales de Lac‐Mégantic

CMQR :

Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec (Central Maine & Quebec Railway)

CP :

Chemin de fer Canadien Pacifique (Canadian Pacific Railway)

CPTAQ :

Commission de protection du territoire agricole du Québec

CSHC :

Commission scolaire des Hauts‐Cantons

ICSIM :

Institut en culture de sécurité industrielle Mégantic

MRC :

Municipalité régionale de compté

MTQ :

Ministère des Transports du Québec

PPU :

Programme particulier d’urbanisme

SADC :

Société d´aide au développement des collectivités

SDEG :

Société de développement économique du Granit

TIC :

Technologie de l’information et de la communication

Liste des figures
Figure 1 ‐ Vue aérienne du parc industriel en 2014 ....................................................................... 1
Figure 2 ‐ Extrait de la consultation sur la planification stratégique 2020‐2025 ........................... 2
Figure 3 ‐ Vue aérienne du parc industriel en 1984 ....................................................................... 7
Figure 5 ‐ Vue aérienne du parc industriel en 2006 ..................................................................... 10
Figure 6 ‐ Diagramme des superficies occupées .......................................................................... 12
Figure 7 ‐ Réseau routier de la MRC du Granit ............................................................................. 15

Liste des tableaux
Tableau 1 ‐ Évolution des emplois et investissements manufacturiers dans la MRC du Granit .. 10
Tableau 2 ‐ Nouvelles constructions au cours des dix dernières années ..................................... 20
Tableau 3 ‐ Plan d'intervention .................................................................................................... 38

Liste des plans
Plan 1 ‐ Territoire visé par le PPU ................................................................................................... 4
Plan 2 ‐ Portrait du parc industriel ............................................................................................... 13
Plan 3 ‐ Topographie des terrains disponibles ............................................................................. 21
Plan 4 ‐ Concept d'organisation spatiale ...................................................................................... 33
Plan 5 ‐ Les grandes affectations .................................................................................................. 36

1

MISE EN CONTEXTE

Le parc industriel de Lac‐Mégantic constitue un pôle d’activités stratégiques pour la Ville et
structurant à l’échelle régionale, car une grande partie des emplois bien rémunérés en dépend.
Au fil des ans, ce parc s’est beaucoup transformé par l’agrandissement de son territoire et l’ajout
d’une voie de contournement routière. Le déplacement éventuel de la ligne principale de la voie
ferrée au sein du parc industriel deviendra une nouvelle opportunité de développement.
Considérant l’importance du parc industriel pour la Ville de Lac‐Mégantic, pour les municipalités
avoisinantes ainsi que pour les citoyens qui l’ont clairement exprimé lors des consultations sur la
planification stratégique 2020‐2025 (Figure 2 – Extrait de la consultation sur la planification
stratégique 2020‐2025), il importe de définir une vision globale de développement du parc
industriel pour la prochaine décennie.

La Ville de Lac‐Mégantic ayant élaboré sa planification stratégique sur un horizon de 5 ans (2020‐
2025), le présent Programme particulier d’urbanisme (PPU) résulte de cette opération de
planification d’envergure. Il vise à enchâsser le scénario retenu à l’intérieur d’un cadre
règlementaire et d’assurer la mise en valeur de ce secteur stratégique.

Le présent document met en lumière les défis et les enjeux qui sont préoccupants, mais aussi les
opportunités qui permettront à ce territoire de se développer, tout en considérant les nouvelles
technologies (intermodalité des transports, fibre optique) et les nouvelles exigences de sa main‐
d’œuvre (mobilité, qualité de vie), en plus de procéder à des changements physiques pour
répondre à la demande des industries déjà en place et mieux recevoir de futures industries.

Figure 1 ‐ Vue aérienne du parc industriel en 2014
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Figure 2 – Extrait de la consultation sur la planification stratégique 2020‐2025
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TERRITOIRE VISÉ PAR LE PPU DU PARC INDUSTRIEL

Le PPU du parc industriel de Lac‐Mégantic est situé au centre du territoire de la ville et s’étend
sur 309 ha, ce qui représente environ quatorze pour cent (14 %) de l’ensemble du territoire
méganticois. Le secteur est délimité, à l’Est, par la rivière Chaudière, au Sud par un quartier
résidentiel et le centre‐ville de Lac‐Mégantic, à l’ouest et au nord par une zone agricole où l’on
retrouve des résidences. À noter également que la zone agricole située au Nord constitue une
phase projetée du parc industriel d’une superficie de 130 ha. Considérant la disponibilité des
terrains dans le territoire visé et du zonage agricole présentement en vigueur, la future phase de
développement du parc industriel proposée ne fait pas partie des limites du présent PPU.

La Route 161, aussi appelée le boulevard J.‐M.‐Tardif, et la rue Villeneuve constituent les deux
principaux axes du parc industriel de Lac‐Mégantic. Ces deux axes permettent la desserte routière
efficace du parc industriel en matière de transport de véhicules lourds aux deux extrémités du
parc.

Lac‐Mégantic est au centre du réseau ferroviaire transcontinental qui couvre le marché de l’est
du Canada et de la Nouvelle‐Angleterre. Cette situation favorise les échanges commerciaux vers
les États‐Unis et le reste du Canada, en plus d’offrir un lien vers les ports de Montréal (Québec),
Saint‐Jean (Nouveau‐Brunswick) et Searsport (Maine). Le parc industriel est desservi par une voie
ferrée sur un tronçon de près de 5 km appartenant à la Ville.

Au sud du parc industriel, on trouve le parc de la Rivière‐Chaudière qui constitue un espace
naturel exceptionnel en bordure de la rivière Chaudière, proposant près de 3,7 km de sentiers
aménagés, dont 2,5 km en pistes cyclables et 1,2 km en sentiers piétonniers.

L’ensemble du territoire visé par le PPU est illustré sur le Plan 1 ‐ Territoire visé par le PPU.
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Plan 1 ‐ Territoire visé par le PPU
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DÉSIGNATION DU TERRITOIRE D’APPLICATION EN TANT QUE

« SECTEUR CENTRAL »

Le parc industriel de Lac‐Mégantic est indéniablement le moteur économique de tout le territoire
de la MRC du Granit. Près de 40 entreprises y sont implantées, dont 19 dans le secteur
manufacturier. Le parc industriel de Lac‐Mégantic est le plus gros employeur de la région avec
1340 emplois, soit 42 % des emplois manufacturiers de la MRC du Granit. Si l’on considérait les
trois plus importantes industries du secteur, soit Tafisa, Bestar et Masonite, ce sont près de 800
emplois qui sont occupés majoritairement par des travailleurs provenant de l’extérieur de la
municipalité (62 % pour Tafisa, 55 % pour Bestar et 50 % pour Masonite). L’impact économique
du parc industriel de Lac‐Mégantic et son effet structurant pour toute l’économie régionale sont
donc majeurs. De plus, le parc industriel de Lac‐Mégantic offre la plus importante superficie
industrielle au sein de la MRC, soit plus de 309 ha sur une capacité totale de 750 ha à l’échelle
régionale.

Compte tenu de l’importance économique du parc industriel sur la région et de l’impact global
que représente la venue d’une nouvelle voie ferrée ainsi qu’une gare de triage sur son territoire,
la planification particulière du parc industriel de Lac‐Mégantic doit se réaliser dans le cadre d’une
démarche intégrée appuyée par des outils juridiques nécessaires à sa pleine mise en œuvre.

Pour ces raisons, le territoire d’application du présent PPU est désigné à titre de secteur central
de la ville de Lac‐Mégantic conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.

PPU ‐ Parc industriel de Lac‐Mégantic
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CONTENU DU PPU

Le PPU du parc industriel dresse, dans un premier temps, le portrait global du secteur concerné
en précisant l’historique, le profil socio‐économique et la description du territoire visé. Dans ce
cas‐ci, l’historique est essentiel afin de retracer la logique de développement du secteur.
En connaissant mieux les bases du développement du parc industriel, il est plus facile de
comprendre les problématiques et, ainsi, trouver des solutions adéquates pour le futur.
Le PPU présente ensuite les enjeux et défis enregistrés dans le milieu. Cette partie est
fondamentale afin de pouvoir cibler subséquemment les grandes orientations et les opportunités
à prendre. Lesdites orientations sont traduites à l’aide d’un concept d’organisation spatiale et de
grandes affectations du sol qui seront, par la suite, intégrés à l’intérieur d’un plan d’intervention.
Ce dernier vient préciser les modalités d’intervention, les intervenants impliqués, l’échéancier, de
même que le niveau de priorité de chacune des actions envisagées. Finalement, des outils de mise
en œuvre y sont prescrits afin d’assurer la viabilité du PPU.

Le PPU du parc industriel servira de cadre général pour guider le développement du parc industriel
dans un horizon de dix (10) ans, voire à plus long terme. Il servira aussi de document de référence
dans la prise de décisions en matière d’aménagement du territoire et de planification des
investissements municipaux ayant une incidence sur le secteur. Il aura également pour but
d’encourager les entrepreneurs et industriels du milieu à participer de façon intégrée et
coordonnée au développement de leur parc industriel.

En somme, le PPU aborde les sujets suivants :
 portrait global du secteur concerné;
 enjeux et défis;
 grandes orientations d’aménagement;
 concept d’organisation spatiale;
 grandes affectations du sol;
 plan d’intervention;
 outils de mise en œuvre.

PPU ‐ Parc industriel de Lac‐Mégantic
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PORTRAIT GLOBAL DU SECTEUR CONCERNÉ

Ce chapitre présente l’historique, et le profil socio‐économique et territorial du secteur industriel
de la ville ainsi que les services offerts. Ces informations sont nécessaires pour la compréhension
des enjeux, défis et opportunités rattachés au développement du parc industriel de Lac‐Mégantic.
5.1

HISTORIQUE

Au fil du temps, la région de Lac‐Mégantic a été façonnée par le chemin de fer et l’industrie du
bois, deux secteurs qui ont joué un rôle fondamental dans son développement urbain et
économique. La vaste forêt a permis la création de plusieurs industries qui allaient tirer profit de
cette source de matière première. Innovants et ingénieux, les entrepreneurs de la région ont
renforcé le secteur manufacturier en développant des industries de 2e et 3e transformation,
permettant de se distinguer à l’échelle de la province. Initialement, ces industries étaient
installées près des cours d’eau pour la drave du bois, l’utilisation de sa force hydraulique, le
fonctionnement de la machinerie ou la production d’électricité. Avec le temps, les industries se
sont éloignées des cours d’eau et un nouveau territoire a été désigné pour les accueillir. Depuis les
années 1960, le parc industriel est donc le lieu privilégié pour l’usage industriel du territoire.

Figure 3 ‐ Vue aérienne du parc industriel en 1984

REVUE CHRONOLOGIQUE DES FAITS MARQUANTS DU PARC INDUSTRIEL
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1963

• Construction de la première usine de transformation du bois dans le parc industriel :
« Frontenac Plywood Door Co. ».

• Construction de l’usine de fabrication de meubles de « Bestar ».
1969

1986

1991

1998

Entre 1995 ‐
2000

2002

Entre 2004
et 2009

2018

• Un nouveau schéma d’aménagement de la MRC du Granit reconnaissait la présence du
parc industriel régional de Lac‐Mégantic.

• La vocation industrielle de Lac‐Mégantic prit un essor considérable lors de l’implantation
de l’usine « Tafisa » qui a requis un investissement de 50 M$.

• En 1998, un projet d’agrandissement de l’usine « Tafisa » , nécessitant un investissement
de 240 M$, augmente considérablement la production de cette usine tout en ayant des
retombées sur l’ensemble du milieu industriel de Lac‐Mégantic.

• Des investissements records dans le secteur manufacturier : total de 417 M$ et création
de plus de 1179 emplois.

• Un nouveau schéma d’aménagement révisé de la MRC du Granit entre en vigueur,
attestant de la création officielle du parc industriel de Lac‐Mégantic. On y retrouve
également un projet de construction d’une voie de contournement routière.

• Le ministère des Transports du Québec procède à la construction d’une voie de
contournement routière qui permettra le transit efficace du transport lourd vers le parc
industriel, à l’extérieur du milieu urbain.

• Les gouvernements du Canada et du Québec annoncent officiellement la construction
d’une voie de contournement ferroviaire qui passera au cœur du parc industriel en y
incluant une cour de triage.

PPU ‐ Parc industriel de Lac‐Mégantic
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5.2

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE

Dans la région, le bois, le granit et le textile ont toujours été au cœur de l’activité économique.
Les industries ont débuté avec l’extraction de la matière première pour ensuite évoluer en
transformant cette matière en produits de consommation de toutes sortes. Au fil du temps, cette
transformation de la matière première en un produit de valeur ajoutée est devenue le secteur
économique dominant dans la région.

SECTEUR PRIMAIRE
L’industrie forestière est au cœur de l’activité économique de la région, et ce, depuis les débuts
de son histoire. Avec un territoire sous couvert forestier à hauteur de 76 %, dont 91 % sont de
propriété privée, il n’est pas étonnant que cette industrie ait joué un rôle majeur dans le
développement économique et la prospérité.

La MRC du Granit, dont fait partie Lac‐Mégantic, possède la plus grande part du territoire forestier
de l’Estrie, lui conférant un statut particulier étant donné la forte présence des forêts privées. Ce
secteur relié à l’agroforesterie regroupe un nombre important d’entreprises : près de 1300
producteurs forestiers reconnus, possédant un plan d’aménagement forestier pour leurs
propriétés.

SECTEUR SECONDAIRE
Le secteur secondaire, davantage représenté par la fabrication, est dominant dans la région avec
27,9 % de tous les emplois. En effet, selon les données statistiques du recensement de 2016,
ce secteur était à 16,4 % en Estrie et à 10,8 % pour l’ensemble du Québec. Il est donc primordial
de soutenir et de bien desservir ce secteur en s’assurant que le parc industriel suive les
transformations nécessaires à son épanouissement.

Les données de l’inventaire industriel des trois dernières années, réalisé par la Société de
développement économique du Granit (SDEG), démontrent que le secteur manufacturier se porte
très bien avec une croissance des investissements et des emplois depuis les trois dernières
années.

PPU ‐ Parc industriel de Lac‐Mégantic
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Tableau 1 ‐ Évolution des emplois et investissements manufacturiers dans la MRC du Granit

ANNÉE

EMPLOIS

INVESTISSEMENTS (MILLIONS $)

2016

3077

36

2017

3146

26.6

2018

3160

34.2

Depuis 2016, la région connaît une reprise notable des investissements manufacturiers. En 2018,
le nombre d’emplois manufacturiers recensés représente un sommet que nous n’avions pas
atteint depuis la crise économique mondiale de 2008. La vigueur du secteur manufacturier est
principalement attribuable aux secteurs de la transformation du bois et du granit. Parmi les cinq
(5) entreprises ayant connu la plus grande croissance d’emplois et les investissements les plus
importants au cours des trois dernières années, on compte les trois plus gros employeurs du parc
industriel de Lac‐Mégantic. Ces entreprises ont notamment investi dans le développement
technologique de leurs équipements et en automatisation. Elles prévoient encore de nouveaux
projets et investissements pour 2020, et ont besoin d’infrastructures pour poursuivre leur
croissance.

Figure 4 ‐ Vue aérienne du parc industriel en 2006
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INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DU BOIS
Le secteur de la transformation du bois se démarque dans la MRC du Granit avec 50 % des emplois
manufacturiers de celle‐ci et 25 % de ceux de l’Estrie. La forte représentation du secteur du bois
en Estrie et la diversité de son industrie font de la région un pôle québécois de l’innovation en
matière de transformation du bois d’apparence et composites, avec la présence du seul créneau
d’excellence dans ce domaine.
Dans la MRC du Granit, la filière de la transformation du bois est composée de 50 entreprises qui
emploient près de 1600 personnes, soit plus de la moitié de la main‐d’œuvre manufacturière
régionale. Ces entreprises sont très diversifiées et sont présentes dans le secteur du bois
d’apparence, des composites (armoires de cuisine, meubles, portes et fenêtres, composantes)
ainsi que dans le domaine des structures préfabriquées (maisons modulaires, panneaux, fermes
de toit, bâtiments usinés).
L’importance du secteur de la transformation du bois sur le territoire propulse cette grappe
industrielle comme secteur prioritaire pour la MRC du Granit et, conséquemment, pour la Ville de
Lac‐Mégantic. La proximité du marché américain a notamment favorisé l’émergence de plusieurs
entreprises qui ont développé des produits distribués partout aux États‐Unis et dans plusieurs
autres marchés mondiaux.

INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DU GRANIT
De nos jours, d’importantes usines de granit sont situées à proximité de Lac‐Mégantic.
Elles transforment des pierres de diverses provenances et façonnent une variété de produits
allant du granit architectural aux comptoirs et autres pièces de mobilier. De nombreuses
constructions contemporaines rayonnent au Québec, dans plusieurs villes nord‐américaines –
dont le Mémorial du 11 septembre 2001 (9/11 Memorial) à New York – ainsi que dans plusieurs
autres pays du monde.
Au cours des vingt dernières années, l’industrie du granit s’est développée rapidement.
Nos granitiers, grâce à leurs techniques et à leurs machineries des plus modernes, sont à la fine
pointe de l’industrie en Amérique du Nord.

PPU ‐ Parc industriel de Lac‐Mégantic
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5.3

DESCRIPTION DU TERRITOIRE VISÉ

Selon le Plan 2 ‐ Portrait du parc industriel, le parc industriel actuel a une superficie de 309 ha. Ce
grand territoire est occupé à 31 % par des usages industriels, 9 % par des usages para‐industriels,
19 % par des emprises de rue, et 10 % par des espaces verts et parcs. Il reste donc 31 % de terrains
disponibles, soit l’équivalent de 96 ha à développer. La Figure 5 ‐ Diagramme des superficies
occupées présente le portrait global des usages des terrains, dont ceux disponibles sur l’ensemble
du territoire du parc industriel.

Superficie occupée (ha)

Terrain industriel
Terrain para‐industriel
Terrain disponibe
Parcs cet espaces vert
Emprise de rue

Figure 5 ‐ Diagramme des superficies occupées
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Plan 2 ‐ Portrait du parc industriel
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5.4

SERVICES OFFERTS

SERVICES MUNICIPAUX
Afin d’être compétitive, il est crucial que la Ville offre des services de qualité aux industries.
La Ville a doté le parc industriel d’infrastructures de collecte et de traitement des eaux usées,
de distribution de l’eau potable, de collecte de matières résiduelles à 3 voies, autant pour la
récupération (carton, papier, verre, etc.), les matières compostables traitées directement à
l’Écocentre municipal que les déchets destinés au site d’enfouissement, et les ICI (matières
dangereuses). La Ville offre un service personnalisé à chaque entreprise en fonction de ses
besoins : espace physique disponible, fréquence des collectes, tonnage, etc. Tous ces services ont
la capacité d’être bonifiés pour subvenir aux besoins d’une nouvelle entreprise. Il est aussi bon de
mentionner que la qualité de l’eau y est exceptionnelle et est donc idéale pour attirer des
industries en production ou en transformation agroalimentaires.

RESEAU ROUTIER
En plus de ces services, la Ville s’assure que les infrastructures routières offrent des accès
convenables aux différentes propriétés, que la sécurité ne soit pas compromise et que la fluidité
du trafic soit maintenue à un niveau acceptable. La région de Lac‐Mégantic est relativement bien
desservie par un réseau routier qui comprend les routes dites régionales 161 et 108, ainsi que les
routes secondaires 204, 214 et 263. Cet important réseau routier est capital pour le transport des
marchandises et les déplacements des travailleurs. La centralité de Lac‐Mégantic vis‐à‐vis ce
réseau routier renforce le fait que le parc industriel est un secteur central d’importance à
l’intérieur de la MRC du Granit.

PPU ‐ Parc industriel de Lac‐Mégantic
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Parc industriel

Figure 6 ‐ Réseau routier de la MRC du Granit
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RESEAU FERROVIAIRE
Le parc industriel détient un avantage concurrentiel indéniable en accueillant une déserte
ferroviaire et un centre de transbordement de marchandises. Éventuellement, cet avantage sera
renforcé avec le déplacement de la voie ferroviaire principale du réseau et de la gare de triage
directement au cœur du parc industriel. En somme, ces projets contribueront à favoriser le
développement du parc industriel.
Récemment, la compagnie ferroviaire Canadien Pacifique (CP) a annoncé le rachat du tronçon
ferroviaire appartenant au Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec (CMQR).
Ainsi, le tronçon ferroviaire fera de nouveau partie intégrante du réseau ferroviaire pancanadien
et américain appartenant au CP. Cette nouvelle acquisition permettra à l’entreprise de
transporter des marchandises d’un bout à l’autre du pays. En plus d’avoir accès aux ports de
Montréal, Vancouver, New York et Philadelphie, le parc industriel pourra dorénavant accéder
directement aux ports en eaux profondes de Searsport (Maine) et Saint‐Jean (Nouveau‐
Brunswick). Rappelons que ces ports possèdent aussi des installations de transbordement pour
les trains.

RESEAU ELECTRIQUE ET DE TELECOMMUNICATION
Le parc industriel est desservi par des fournisseurs de services importants pour la vitalité des
industries. Les entreprises ont entre autres accès à un réseau électrique de 25 kV.
En plus, le réseau de fibres optiques est déployé sur l’ensemble du secteur et la capacité du
réseau est suffisante pour satisfaire les besoins actuels.

PPU ‐ Parc industriel de Lac‐Mégantic
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ENJEUX ET DÉFIS

Les analyses historique, socio‐économique et territoriale du parc industriel ont permis d’en
dresser un portrait global. Cette vue d’ensemble facilite la compréhension de ce secteur
névralgique de la ville, mais permet aussi de mettre en évidence les forces, les faiblesses, les
opportunités et les menaces résumées dans le tableau suivant :

FORCES

OPPORTUNITES


Déplacement de la voie ferroviaire principale
du centre‐ville et des activités de la gare de
triage de Nantes vers le parc industriel;



Positionnement central pour la mobilité des
travailleurs provenant des villages voisins;

Implantation du microréseau électrique au
centre‐ville;





Accès favorable et direct au marché
américain;

Implantation de l’ICSIM dans le parc
industriel;





Force de caractère, créativité, ténacité et
débrouillardise des entrepreneurs;

Quantité élevée de matières résiduelles non
valorisées;





Accès aux services aux entreprises et à la
formation continue;

Accès à des fonds spéciaux dédiés à la
relance et au développement économique;





Qualité de la main‐d’œuvre et savoir‐faire
unique;

Volonté politique de favoriser un
développement industriel innovant et
respectueux de l’environnement.



Conditions d’emplois jugées favorables;



Les produits manufacturés à Lac‐Mégantic se
démarquent au Québec et à l’international.



Terrains à coûts abordables;



Importante disponibilité de terrains;



Voie de contournement routière;



Accès au réseau ferroviaire transcontinental;



FAIBLESSES

MENACES


Bassin de main‐d’œuvre : rareté de la
main‐d’œuvre, vieillissement de la
population, migration négative des
jeunes;

Topographie accidentée pour certains
terrains;



Enjeux environnementaux sensibles
quant à l’émission de polluants dans l’air;



Pollution lumineuse élevée;





Image de marque faible axée sur ses
créneaux d’excellence et sur l’aspect
innovation;

Manque d’accès à des moyens de
transport alternatifs et à des logements
appropriés aux besoins des travailleurs.



Peu ou pas de locaux prêts pour la location
en démarrage d’entreprises (start‐up) et/ou
entreposage.



Taux élevé de la taxe foncière;



Diversité limitée des types d’activités
industrielles pouvant attirer des entreprises
et fournisseurs connexes aux industries;
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À partir de toutes les données colligées, neuf principaux enjeux et défis du secteur ont été ciblés.
Ceux‐ci feront l’objet d’une analyse plus poussée dans le présent document afin de mieux les
comprendre, de diminuer leur portée et de les transformer en éléments positifs par les actions
qui seront suggérées. En voici la liste :

1.

Voie de contournement ferroviaire

2.

État des terrains disponibles

3.

Attractivité du parc industriel

4.

Image du parc industriel

5.

Gestion des résidus industriels

6.

Sources d’énergie alternatives

7.

Gestion de la main‐d’œuvre

8.

Entreposage

9.

Protection du ciel étoilé
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6.1

VOIE DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE

ENJEUX
Le parc industriel de Lac‐Mégantic a un important avantage concurrentiel par rapport à d’autres
parcs industriels en lien avec sa desserte ferroviaire. L’arrivée de la nouvelle voie de
contournement ferroviaire, incluant une nouvelle gare de triage, accentuera d’autant plus son
avantage concurrentiel. De plus, la compagnie CP, la deuxième compagnie ferroviaire la plus
importante au Canada, a récemment acquis le tronçon de Lac‐Mégantic, ce qui permet d’accéder
à un plus grand réseau de transport et à de nouveaux marchés.
Néanmoins, bien que la voie ferrée soit présente dans le parc industriel, les accès à cette dernière
sont limités aux entreprises privées qui bordent la voie ferrée. Mise à part l’entreprise LogiBel qui
offre certains services de transbordement vis‐à‐vis le transport ferroviaire et Tafisa Canada où le
réseau passe directement dans sa cour, il n’y a aucun autre endroit où il est possible de décharger
les wagons sans entente préalable.

DEFIS
 Permettre l’accès au transport ferroviaire à un plus grand nombre possible d’industries
du parc industriel;
 Favoriser le dialogue entre les industries pour un accès au réseau ferroviaire;
 Veiller à ce que la construction du nouveau tronçon ferroviaire et de la gare de triage
minimise les impacts négatifs aux activités industrielles en cours, tout en priorisant la
sécurité des citoyens, usagers et entreprises.
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6.2

ÉTATS DES TERRAINS DISPONIBLES

ENJEUX
En analysant le Plan 2 ‐ Portrait du parc industriel, on constate qu’il y a de grandes superficies de
terrains disponibles, actuellement desservies par les infrastructures municipales et électriques.
Par contre, il y a peu de terrains de faible superficie (< 1 ha) disponibles pour la construction de
petites ou moyennes entreprises. Les terrains disponibles ont tous de grandes superficies, soit
plus de 4 ha. En regardant le Tableau 2 ‐ Nouvelles constructions au cours des dix dernières années
dans le parc industriel, on constate que 75 % des projets avaient besoin de moins de 1 ha.
Tableau 2 ‐ Nouvelles constructions au cours des dix dernières années

Entreprises

Date de construction

Superficie (ha)

Monument S. Gagnon

2010

0,4

Duchesne Granit

2014

2,2

BelTech

2015

0,7

Soudure MC

2019

0,9

La topographie du parc industriel soulève des défis additionnels. En analysant le Plan 3 ‐
Topographie des terrains disponibles, on constate qu’il y a beaucoup de surfaces présentant une
pente supérieure à 6 %, ce qui amène un sérieux défi en termes de préparation de terrain. Le coût
d’aménagement d’un terrain peut facilement atteindre 1 $/pi² lorsque la pente moyenne du
terrain est importante, en plus de son coût d’achat.

DEFIS
 Rendre disponibles des terrains ayant un bon potentiel de développement et de
dimensions variables afin de répondre à différentes demandes;
 Considérant que la construction prochaine de la voie de contournement ferroviaire
générera des déblais de près de 1 M m3, il serait opportun d’utiliser une partie de ces
déblais pour niveler certains terrains qui sont présentement trop accidentés.
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Plan 3 ‐ Topographie des terrains disponibles
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6.3

ATTRACTIVITÉ DU PARC INDUSTRIEL

ENJEUX
Afin d’être compétitif à l’échelle régionale et nationale, un parc industriel doit être attractif au
niveau des services disponibles et offrir des incitatifs pour accueillir de nouvelles entreprises.
En comparant le programme d’incitatifs présentement en vigueur pour un investissement
industriel avec d’autres municipalités qui ont des infrastructures semblables dans la région, on
constate les éléments suivants :

 Prix de vente compétitif pour les terrains à Lac‐Mégantic (0,25 $/pi2). Par contre, les
terrains

disponibles

ont

une

topographie

accidentée,

comme

mentionnée

antérieurement. Ceci constitue un enjeu important en termes de coûts d’aménagement
de terrain. Ces coûts peuvent facilement s’élever à 1 $/pi2 et plus;
 Crédit de taxes faible comparativement aux villes similaires qui offrent des crédits de
taxes pouvant atteindre dix (10) ans;
 Taxes foncières plus élevées par rapport aux villes comparables;
 La Ville n’offre aucune subvention directe contrairement à d’autres villes comparables qui
offrent un montant en argent en vertu des pouvoirs conférés par l’article 92.1 de la Loi
sur les compétences municipales permettant à une municipalité d’octroyer une
subvention maximale de 250 000 $ à une entreprise privée, peu importe sa nature.

En résumé, bien qu’ils comportent certains avantages, les incitatifs financiers pour attirer des
entreprises dans le parc industriel de Lac‐Mégantic demeurent peu concurrentiels.

De plus, il n’y a plus aucun local disponible pour faciliter le démarrage de plus petites entreprises.

DEFIS
 Rendre le parc industriel de Lac‐Mégantic plus compétitif pour les entreprises de toutes
tailles;
 Mettre en place des infrastructures pour faciliter le démarrage d’entreprise;
 Profiter de la situation géographique favorable à proximité de la frontière américaine.
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6.4

IMAGE DU PARC INDUSTRIEL

ENJEUX
Actuellement, le parc industriel de Lac‐Mégantic ne présente pas une image accueillante et
visuellement attractive. En fait, la présence d’usines dont les qualités architecturales sont faibles,
voire inexistantes, dilue les chances d’attirer des entreprises de prestige dont la signature visuelle
de leur façade de bâtiment est importante pour leurs activités. Par ailleurs, il y a très peu de
signalisation d’accueil aux portes d’entrée du secteur industriel ni de signalisation adéquate sur
le territoire de la MRC pour diriger la circulation routière.

Mis à part l’important couvert végétal en bordure de la rivière Chaudière, le parc industriel ne
possède pas d’autres espaces verts ni d’aménagements paysagers qui le mettent en valeur.
De plus, il n’y a aucune interaction entre le parc de la Rivière Chaudière et le parc industriel.

DEFIS
 Favoriser l’embellissement du parc industriel en ce qui concerne les aménagements
paysagers et architecturaux;
 Favoriser l’aménagement de réseaux de déplacements actifs et alternatifs;
 Favoriser la conservation du couvert forestier lors de l’implantation d’une entreprise;
 Faire rayonner les succès des entreprises du parc industriel, communiquer davantage les
bonnes nouvelles afin de générer de la fierté en regard de nos entreprises et nos
entrepreneurs locaux.
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6.5

GESTION DES RÉSIDUS INDUSTRIELS

ENJEUX
La gestion des matières résiduelles constitue un enjeu crucial pour les entreprises, aussi bien sur
le plan économique qu’environnemental. Avec la présence de grandes entreprises de
transformation du bois, il y a en corollaire une production de grandes quantités de résidus de
bois. Jusqu’ici, l’enfouissement ou la valorisation énergétique sont les techniques les plus
utilisées, mais elles ne sont pas sans conséquence sur l’environnement. C’est dans ce contexte
qu’une étude pilotée par le Service intégré du bois a été lancée afin de caractériser les résidus de
quatre (4) grandes entreprises du parc industriel dont l’objectif était de valoriser ces matières. La
valorisation énergétique permettant de produire de l’énergie utile grâce à des procédés de
traitement thermique (comme l’incinération des résidus) n’a pas été retenue. Par contre, la
valorisation de la matière elle‐même donne lieu à des opportunités beaucoup plus porteuses en
termes de développement économique. Cette façon de traiter les résidus industriels est à la base
de l’économie circulaire, un modèle novateur, car il repose sur une démarche transformant les
résidus issus d’une production en matériaux de base pour une autre production.

DEFIS
 Améliorer la compétitivité des entreprises et optimiser l’utilisation des ressources par la
création de synergies;
 Saisir les opportunités de développement liées à la concentration de grandes industries
de transformation du bois.
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6.6

SOURCES D’ÉNERGIE ALTERNATIVES

ENJEUX
Lac‐Mégantic est aujourd’hui reconnue dans l’industrie électrique pour le développement du
premier microréseau électrique à l’échelle d’un quartier au Québec, les technologies et les
services qui y sont liés. Ce projet structurant développé en partenariat avec Hydro‐Québec rend
concrète la vision de la Ville de devenir leader en matière de transition énergétique, un symbole
et un positionnement stratégique suite à la tragédie liée au pétrole du 6 juillet 2013. Ce système
innovateur déployé au centre‐ville de Lac‐Mégantic offre une visibilité et une attractivité unique
à l’échelle provinciale, nationale et internationale. La Ville souhaite en faire un levier de
développement économique et social, favorisant la création d’une dynamique d’innovation liée à
la transition énergétique auprès des acteurs industriels, de la formation et de la recherche.
À travers ce projet phare, elle stimule également les changements de comportement et sensibilise
la population aux énergies vertes et à un mode de vie respectueux de l’environnement au sens
large.

DEFIS
Tout comme le secteur du centre‐ville, le parc industriel devient le lieu privilégié pour renforcer
la position de la Ville dans sa transition énergétique. Toutefois, d’importants défis sont à
surmonter :
 Manque d’accès à des sources d’énergie alternatives pour le chauffage des bâtiments et
les procédés industriels;
 Absence d’un réseau de distribution de carburants alternatifs pour le camionnage ou de
bornes de recharge électrique pour les véhicules personnels des employés ou ceux des
entreprises;
 Manque d’accès à des carburants fossiles moins polluants comme l’éthanol;
 Transposition des expériences du microréseau du centre‐ville au parc industriel;
 Attraction de nouvelles entreprises dans le secteur de la transition énergétique;
 Opportunités de faire de la biomasse grâce à la quantité de résidus produits par les
entreprises.

PPU ‐ Parc industriel de Lac‐Mégantic

25

6.7

GESTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE

ENJEUX
Pour attirer de nouvelles entreprises et supporter les industries en place dans leurs projets de
développement, la disponibilité de la main‐d’œuvre constitue un enjeu majeur pour la région.
Dans l’ensemble de la MRC du Granit, les besoins de main‐d’œuvre sont importants, spécialement
pour les entreprises du secteur manufacturier. Considérant le vieillissement de la population et
les départs à la retraite, de nombreux postes devront être comblés au cours des prochaines
années. De plus, la rétention et la formation des jeunes représentent des enjeux majeurs pour la
région. En ce moment, il y a une migration des jeunes vers les grands centres urbains, ce qui
constitue un frein à la croissance des entreprises locales en hypothéquant leur capacité de
production. Les municipalités, les entreprises et les organismes de développement du territoire
travaillent prioritairement sur ces enjeux avec le Défi 2025, un partenariat visant la mise en place
des conditions propices afin d’attirer et retenir de nouveaux résidants, pour soutenir la vitalité
économique de la région.
Le milieu a vu naître le projet Défi Carrière Mégantic en 2016, qui a permis l’intégration de 160
travailleurs en provenance de l’extérieur de la région, principalement des personnes immigrantes.
Défi Carrière Mégantic agit sur l’attraction et le recrutement de la main‐d’œuvre en fonction des
besoins spécifiques des entreprises, et s’assure d’un accompagnement pour favoriser la rétention
des nouveaux arrivants. Actuellement, ce sont plus de 35 postes qui sont à combler dans les
entreprises du parc industriel de Lac‐Mégantic.
La pénurie de la main‐d’œuvre engendre deux problématiques sous‐jacentes :

MOBILITE
Pour attirer de nouveaux employés, il est nécessaire de se soucier de leur mobilité sur le
territoire, autant pour se rendre sur leur lieu de travail que pour l’accès aux différents centres
d’activités, gage d’une intégration réussie. En fait, nous ne pouvons être assurés que tous les
employés ont accès à un véhicule personnel pour se rendre au travail. Les nouveaux arrivants
n’ont pas tous accès à un véhicule personnel. Il est donc important de connaître leurs besoins
et de mettre en place des solutions accessibles et durables, en phase avec la vision de la Ville
(transport à la demande, covoiturage, autopartage, transports actifs, etc.).
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LOGEMENT
Les grands employeurs du parc industriel travaillent activement à attirer de la main‐d’œuvre
pour combler les besoins criants au sein de leurs entreprises. Le marché résidentiel locatif doit
cependant répondre aux besoins des travailleurs de l’extérieur qui viennent s’établir à Lac‐
Mégantic, avec des coûts de loyers adaptés à des emplois en usine. Actuellement, il y a une
pénurie de logements pour ces travailleurs. Selon plusieurs industriels de la région, la
problématique de logement la plus importante tient au fait qu’une partie des logements
disponibles n’est pas convenable et que les nouvelles constructions réalisées récemment ne
sont pas abordables pour ces travailleurs.

Finalement, le virage à l’industrie 4.0 est une nécessité pour nos industries qui doivent miser sur
l’automatisation, la robotisation et l’intégration des technologies de l’information et de la
communication (TIC). La transformation numérique constitue l’un des principaux enjeux auxquels
font face les entreprises manufacturières du Québec. L’industrie 4.0, ou la quatrième révolution
industrielle consiste en l’utilisation des nouvelles technologies pour interconnecter les différents
systèmes de l’usine. Ceci représente une occasion unique d’améliorer la productivité de
l’entreprise, mais également d’intégrer des systèmes automatisés pouvant à la fois remplacer une
main‐d’œuvre qui se fait de plus en plus rare, et proposer des emplois moins pénibles et plus
qualifiés.

DEFIS
 Instaurer des mesures pour attirer des travailleurs et garder la main‐d’œuvre actuelle;
 Mettre en place les conditions favorables en termes de logement et de mobilité de la
main‐d’œuvre;
 Favoriser le déploiement des technologies pour pallier la pénurie de main‐d’œuvre.
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6.8

ENTREPOSAGE

ENJEUX
Le dossier de l’entreposage a été soulevé comme un besoin important pour supporter les projets
de développement des entreprises selon la corporation Place de l’industrie. Pour pallier aux
problématiques d’entreposage des industries de Lac‐Mégantic, l’entreprise LogiBel a construit, en
2005, un entrepôt de 50 000 pi2. L’entreprise s’est aussi dotée d’une desserte ferroviaire avec une
aire intérieure et extérieure pour le transbordement des marchandises. Considérant que les
besoins en entreposage n’étaient pas présents, ce bâtiment s’est en partie transformé en usine
de fabrication. Néanmoins, certaines industries manifestent aujourd’hui le fait qu’il y a des
besoins en matière d’entreposage qui ne sont pas comblés dans la région.

L’enjeu demeure donc entier au niveau des besoins d’espaces d’entreposage temporaire pour les
industries afin de les supporter dans leur développement. L’attraction de nouvelles entreprises
passe aussi par une offre de solutions d’entreposage.

DEFIS
 Favoriser l’implantation d’espaces d’entreposage qui pourront répondre aux besoins des
industries existantes situées dans le parc industriel;
 Diversifier les types d’infrastructures pour le stockage de marchandises comme l’énergie.
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6.9

PROTECTION DU CIEL ÉTOILÉ

ENJEUX
Fière de faire partie de la première Réserve de ciel étoilé du monde, la Ville de Lac‐Mégantic s’est
engagée à lutter contre la pollution lumineuse qui affecte à plusieurs niveaux la santé humaine,
animale et végétale, les travaux scientifiques de l’observatoire du Mont‐Mégantic et le gaspillage
d’énergie. De plus, la réduction de la pollution lumineuse est un critère important pour maintenir
la certification Cittaslow, obtenue par la Ville de Lac‐Mégantic.

En analysant la photographie suivante prise à partir de l’AstroLab le 25 août 2019, on peut très
bien discerner la présence de pollution lumineuse dans le parc industriel de Lac‐Mégantic.
Ces lumières apparaissent sous forme d’« étoiles ». La lumière artificielle est dispersée vers le ciel
du territoire de la Réserve de ciel étoilé. Le parc industriel demeure un enjeu important pour la
pollution lumineuse à Lac‐Mégantic.

Parc industriel

DEFIS
 Sensibiliser les industries à cet enjeu et les informer des meilleures pratiques dans le but
de réduire la pollution lumineuse.
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7

GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

Afin d’orienter le développement du parc industriel en tenant compte des enjeux et défis exposés
dans le chapitre précédent, six grandes orientations ont été formulées. Ces orientations visent à
guider l’aménagement du territoire pour les prochaines années et fournir un cadre décisionnel
permettant aux intervenants municipaux ainsi qu’à leurs partenaires de prioriser les interventions
et coordonner la réalisation des différents projets pour l’amélioration continue du parc.



Définir le transport ferroviaire comme la clef de développement du parc industriel

Le déplacement du tronçon ferroviaire traversant présentement le secteur du centre‐ville et de
la gare de triage vers le parc industriel renforcera la capacité d’importation et d’exportation de
marchandises. Il s’agit d’une opportunité de mettre en valeur et d’améliorer le réseau ferroviaire,
en plus d’assurer l’accessibilité équitable à ce mode de transport pour l’ensemble des industries
du parc industriel.



Mettre en valeur les terrains disponibles

Le parc industriel a l’avantage de posséder de grands terrains vacants qui sont desservis par les
infrastructures municipales, les réseaux d’électricité et les réseaux de télécommunication.
Ces terrains peuvent être améliorés à l’aide d’une stratégie de développement qui implique la
préparation de terrains, le prolongement d’infrastructures et la mise en marché de ces terrains
prêts à construire.



Augmenter l’attractivité du parc industriel

La compétition en termes de services offerts et de mesures incitatives pour attirer des entreprises
au sein d’une communauté est très féroce entre les différentes municipalités au Québec. Il
importe de se démarquer en rehaussant nos forces et en instaurant des mesures incitatives
compétitives sur ce marché. La recherche et l’implantation de nouvelles énergies et technologies
contribueront également à bonifier l’attractivité.
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Développer une image de marque pour le parc industriel

La Ville de Lac‐Mégantic veut créer une image de marque axée sur ses créneaux d’excellence et
sur l’aspect d’innovation comme facteur de croissance. Une évolution de l’identité visuelle du
parc industriel s’impose, de pair avec l’embellissement de ce secteur.



Assurer l’attraction et la rétention de la main‐d’œuvre

Pour assurer la vitalité des entreprises, il est essentiel que celles‐ci évoluent avec des employés
qualifiés et compétents. En étroite collaboration avec les acteurs locaux dédiés, la Ville veille à ce
que Lac‐Mégantic soit attirante pour la rétention des jeunes et l’attraction de nouveaux
employés.



Mettre le développement durable au cœur du développement industriel

Le développement du parc industriel intégrera les principes de développement durable comme
préconisé par la MRC du Granit et la Ville de Lac‐Mégantic. Il deviendra un pôle d’activités
écoresponsables et profitables en se tournant vers les énergies vertes, la transition énergétique
et les nouvelles technologies, tout en favorisant l’économie circulaire entre ses entreprises afin
d’optimiser leur développement et leur complémentarité.
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8

CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE

La détermination des six grandes orientations précédentes pour le parc industriel permet
l’élaboration d’un plan du concept d’organisation spatiale du secteur, tel qu’illustré au Plan 4 ‐
Concept d'organisation spatiale. Celui‐ci a pour but de schématiser la structure du territoire en
répondant aux enjeux et aux défis de développement. Il traduit aussi de façon simplifiée
l’organisation générale projetée des grandes vocations du sol et leurs interrelations.
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Plan 4 ‐ Concept d'organisation spatiale
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9

GRANDE AFFECTATION INDUSTRIELLE DU SOL

Les aires d’affectation du sol visent à définir, de façon générale, la vocation dominante des parties
du territoire du parc industriel de Lac‐Mégantic, de façon à répondre aux grandes orientations
d’aménagement et au concept d’organisation spatiale présentée aux pages précédentes. Elles
constituent un outil important dans la caractérisation du territoire et dans son développement.

Le plan d’urbanisme présentement en vigueur regroupe l’ensemble du territoire d’application du
Programme particulier d’urbanisme sous une seule aire d’affectation : « industriel ».

Le PPU décline cette aire d’affectation urbaine en cinq catégories d’affectation du sol qui sont
illustrées sur le Plan 5 ‐ Les grandes affectations :

 Industriel d’envergure (IE)
 Industriel mixte (IM)
 Commercial d’entreposage et de transport (CET)
 Transport ferroviaire(TF)
 Parcs et espaces verts (PEV)
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AFFECTATION INDUSTRIELLE D’ENVERGURE (IE)
Cette affectation a pour objectif de consolider la vocation industrielle du parc industriel à des
endroits stratégiques. L’objectif est d’assurer la disponibilité de grands espaces pouvant accueillir
des industries d’envergure dans le parc industriel.

AFFECTATION INDUSTRIELLE MIXTE (IM)
Cette affectation a pour objectif d’identifier des endroits dans le parc industriel pour accueillir de
plus petites industries et des services de type para‐industriel. Ces derniers offrent un service
adapté pour les industries du parc industriel comme des services de transport, d’entreposage, de
soudure, d’usinage des métaux, etc. Il peut également s’agir d’entreprises non industrielles dont
les activités, les besoins et les inconvénients qu’ils causent au voisinage se rapprochent de ceux
du domaine industriel au niveau de l’occupation de l’espace ou de l’impact sur l’environnement
comme les commerces de gros, certaines entreprises de construction, certains ateliers de
réparation, etc.

AFFECTATION COMMERCIALE D’ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORT (CET)
Cette affectation a pour objectif de définir des endroits stratégiques qui mettent en valeur la
desserte ferroviaire dans le parc industriel. Il s’agit principalement d’activités reliées au transport
et à l’entreposage qui permettent le transbordement de la matière transportée par les convois
ferroviaires et vice‐versa.

TRANSPORT FERROVIAIRE (TF)
Cette affectation a pour objectif de délimiter les emprises dédiées au transport ferroviaire.

PARCS ET ESPACES VERTS (PEV)
Cette affectation a pour objectif de délimiter le parc de la Rivière‐Chaudière et ainsi assurer sa
vocation à des fins récréatives, de détente et de conservation du milieu naturel exceptionnel.
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Plan 5 ‐ Les grandes affectations
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10

PLAN D’INTERVENTION

Le PPU permet de définir une vision d’aménagement ambitieuse du parc industriel pour la
prochaine décennie. Afin de soutenir cette vision, la Ville de Lac‐Mégantic encadrera et stimulera
les interventions du domaine privé en fonction des grandes orientations précédemment
énumérées. Au‐delà de ce rôle de supervision et d’encadrement, la Ville s’engagera également à
poser une série d’interventions dans le domaine public.

Afin de coordonner l’ensemble des interventions qui seront réalisées dans le parc industriel lors
des dix prochaines années, un plan d’action a été retenu. Ce dernier synthétise l’ensemble des
moyens de mise en œuvre établis en regard des six grandes orientations. Le plan d’action établit
également un échéancier de réalisation et détermine les intervenants concernés (organismes
gouvernementaux et paragouvernementaux, propriétaires de terrains ou promoteurs privés, Ville
de Lac‐Mégantic). De plus, une échelle de priorité allant de 1 à 3 a été insérée, considérant que
certaines actions de mise en œuvre sont indispensables à la réussite du parc industriel et que
d’autres le sont moins.

Priorité 1 :

La réalisation de ce moyen de mise en œuvre est indispensable pour permettre l’atteinte
des objectifs du PPU du parc industriel.

Priorité 2 :

La réalisation de ce moyen de mise en œuvre est importante pour permettre l’atteinte
des objectifs du PPU du parc industriel.

Priorité 3 :

La réalisation de ce moyen de mise en œuvre est utile pour permettre l’atteinte des
objectifs, mais ne risquerait pas de compromettre l’atteinte de ces principaux objectifs.

En ce qui a trait à l’échéancier de réalisation, il est assujetti à différents facteurs comme la
disponibilité des programmes gouvernementaux, la capacité financière de la Ville, la négociation
avec les intervenants privés, etc. Les informations incluses dans le plan d’action sont donc fournies
à titre indicatif seulement et ne sont pas listées de manière exhaustive. Ces informations sont par
conséquent susceptibles de se modifier afin de s’adapter à l’évolution du parc industriel.
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Tableau 3 ‐ Plan d'intervention

Orientations

Définir le transport
ferroviaire comme
la clef de
développement du
parc industriel

Mettre en valeur
les terrains
disponibles

Augmenter
l’attractivité du
parc industriel

Développer une
image de marque
pour le parc
industriel

Assurer
l’attractivité et la
rétention de la
main‐d’œuvre

Mettre le
développement
durable au cœur du
développement
industriel

Moyens de mise en oeuvre

Intervenants

Échéancier

Priorité

0‐3 ans

2

0‐10 ans

1

0‐10 ans

3

0‐3 ans

1

0‐3 ans

2

1 an

1

0‐3 ans

2

1

Utiliser la médiatisation de la construction de la voie de contournement ferroviaire dans le parc industriel pour promouvoir l’attractivité des services ferroviaires du parc industriel.

2

Assurer l’accessibilité des espaces de transbordement entre camions et wagons pour différents types de marchandises.

3

Évaluer la faisabilité de prolonger le réseau ferroviaire au nord de la Route 161.

4

Mettre en place un plan de communication qui démontre les opportunités positives du déplacement du tronçon ferroviaire et de la gare de triage vers le parc industriel.

5

Mettre en œuvre les éléments facilitant le démarrage de l’ICSIM dont les investissements sont évalués à plus de 10 millions de dollars.

6

Refaire le lotissement afin de rendre disponibles des terrains de plus petites dimensions pour accueillir différents types d’industries et de commerces para‐industriels.

7

Utiliser les surplus de déblais de construction de la voie de contournement ferroviaire pour adoucir la topographie très accentuée de certaines zones du parc industriel.

Ville de Lac‐Mégantic
SDEG
Ville de Lac‐Mégantic
Place de l’industrie
Promoteurs privés
Ville de Lac‐Mégantic
Place de l’industrie
Ville de Lac‐Mégantic
Ville de Lac‐Mégantic
SDEG
ICSIM
Ville de Lac‐Mégantic
Ville de Lac‐Mégantic
Gouvernement du Canada

8

Modifier la réglementation d'urbanisme afin de structurer les usages dans le parc industriel en fonction des terrains disponibles.

Ville de Lac‐Mégantic

1 an

1

9

Envisager la possibilité d'entreprendre un processus de pourparlers avec les propriétaires concernés par la phase future du parc industriel et la CPTAQ lorsqu’il y aura une rareté dans l’offre des
terrains disponibles.

Ville de Lac‐Mégantic
Propriétaires privées

0‐10 ans

3

10

Instaurer des mesures incitatives afin d’attirer de nouvelles entreprises et encourager les investissements des entreprises actuelles.

1 an

1

11

Construire ou acquérir un bâtiment qui servira d’incubateur industriel pour faciliter le démarrage de nouvelles entreprises.

0‐3 ans

1

12

Favoriser l’implantation de bâtiments servant d’entreposage pour desservir les industries du parc industriel, sans en diminuer le potentiel industriel réel.

0‐3 ans

1

13

Mettre en place des mesures pour favoriser la prospection de nouvelles industries.

0‐10 ans

2

14

Mettre en place des mesures pour inciter les entreprises de prendre le virage industriel 4.0.

0‐3 ans

1

15

Engager une ressource pour coordonner une meilleure concertation entre les industries afin de créer une symbiose industrielle.

0‐3 ans

1

16

Encourager la réalisation d’aménagements paysagers de qualité en façade et en bordure de rue.

0‐3ans

2

17

Mettre en valeur les entrées du parc industriel.

0‐3 ans

2

18

Mettre en place des mesures règlementaires pour limiter la coupe d’arbres dans le parc industriel.

SDEG
Place de l’industrie
Entreprises privées
Ville de Lac‐Mégantic
Entreprises privées
MTQ
Ville de Lac‐Mégantic
Ville de Lac‐Mégantic
MTQ

0‐3 ans

2

19

Compléter la phase III du parc de la Rivière‐Chaudière (belvédère à même les vestiges de l’ancien barrage de la « Lake Megantic Pulpe »).

Ville de Lac‐Mégantic

0‐10 ans

3

0‐3 ans

2

0‐3 ans

2

0‐3 ans

1

0‐10 ans

3

0‐3 ans

3

Ville de Lac‐Mégantic
SDEG
SADC
Ville de Lac‐Mégantic
Place de l’industrie
Ville de Lac‐Mégantic
Place de l’industrie
Entreprises privées
Ville de Lac‐Mégantic
SDEG
SDEG
Emploi‐Québec

SDEG
Emploi Québec
Entreprises privées
CSHC
CECLM
Emploi‐Québec
Ville de Lac‐Mégantic
SDEG
SADC
CDC
Entreprises privées
Ville de Lac‐Mégantic
Entreprises privées
Ville de Lac‐Mégantic
SDEG
Entreprises privées

20

Identifier et prévoir les besoins en main‐d’œuvre.

21

Instaurer de nouveaux programmes de formation adaptés en concertation avec les intervenants du milieu.

22

Créer un partenariat entre les industries, les entrepreneurs privés en construction et la Ville afin de trouver des solutions au manque de logement pour les travailleurs.

23

Élaborer et mettre en application le plan de mobilité active et durable de façon intégrée au contexte géographique du parc industriel.

24

Encourager les entreprises à développer des solutions pour la mobilité de leurs employés vers leur lieu de travail.

25

Mettre en valeur les espaces naturels et récréatifs du parc de la Rivière‐Chaudière afin d’inciter davantage les employés à utiliser ces espaces et penser à des modes de transport actif.

Ville de Lac‐Mégantic

0‐3ans

2

26

Minimiser la pollution lumineuse afin de préserver le ciel étoilé.

Ville de Lac‐Mégantic

En continu

3

0‐3 ans

3

0‐3 ans

3

27

Mettre en place des infrastructures pour valoriser les résidus industriels et créer de la valeur ajoutée.

28

Favoriser le déploiement des sources d’énergie alternatives pour le chauffage des bâtiments, les procédés industriels et le transport.

Ville de Lac‐Mégantic
SDEG
Entreprises privées
Ville de Lac‐Mégantic
SDEG
Entreprises privées
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Plan 6 ‐ Plan d'intervention
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OUTILS DE MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre du plan d’action demande certains ajustements en matière d’aménagement,
qui devront se concrétiser par des outils légaux : Réglementation d’urbanisme, Programme
d’acquisition d’immeubles, programmes incitatifs et Programme triennal d’immobilisations (PTI)
de la Ville de Lac‐Mégantic.

REGLEMENTATION D’URBANISME
Le Plan d’urbanisme, ainsi que le Règlement de zonage devront être modifiés de façon à refléter
les actions préconisées par le PPU. Le PPU du parc industriel devra d’abord être identifié au sein
du Plan d’urbanisme, tandis que les limites de zones et les usages permis devront être
entièrement revus afin de refléter les moyens de mise en œuvre prévus par le plan d’action.

PROGRAMME D’ACQUISITION D’IMMEUBLES
Certains moyens de mise en œuvre pourraient faire en sorte que la Ville puisse acquérir des
terrains. Le secteur du PPU est donc désigné à titre de « secteur central » de la ville de Lac‐
Mégantic. Conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.
A‐19.1) et de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C‐27.1) prévalant à cet effet, la Ville peut donc
établir un Programme d'acquisition d'immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à
des fins prévues dans le PPU du parc industriel.

PROGRAMMES INCITATIFS
La Loi sur l'interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15) interdit l’octroi d’une
subvention à un promoteur privé. Toutefois, certaines interventions proposées au sein du plan
d’action impliquent que la Ville puisse octroyer des incitatifs au secteur privé. En désignant le
secteur du PPU à titre de « secteur central », la Ville pourra donc établir un programme de
subventions afin d’inciter la construction ou la rénovation de bâtiments. La Ville de Lac‐Mégantic
pourra alors, aux conditions qu'elle détermine, décréter qu'elle accorde une subvention à la
construction ou à la rénovation de bâtiments à des entreprises situées dans le parc industriel, le
tout conformément à l’article 85.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS (PTI)
Chaque année, le conseil municipal doit statuer sur un Programme de dépenses en
immobilisations pour les trois exercices financiers subséquents. Cet exercice permet de fournir un
outil de planification des investissements en tenant compte des priorités et des ressources
financières actuelles et futures de la Ville. Étant donné que certaines interventions mises de
l’avant dans le plan d’action font appel à des investissements majeurs et à des dépenses
importantes, la Ville devra en prioriser certaines au sein de son Programme triennal
d’immobilisations lors de ses prochains budgets. La Ville aura également l’opportunité de rester
à l’affut des programmes gouvernementaux ou autres sources de revenus qui pourraient lui
permettre d’atteindre ses objectifs.
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CONCLUSION

Le parc industriel de Lac‐Mégantic est indéniablement le principal moteur économique de tout le
territoire de la MRC du Granit. L’objectif de ce PPU est de coordonner le développement du parc
industriel dans une vision globale qui tient compte des six grandes orientations. Il s’agit d’une
vision ambitieuse du parc industriel pour la prochaine décennie.

La mise en œuvre du PPU du parc industriel ne saurait être viable sans la participation de
l'ensemble des forces du milieu. En fait, les initiatives de la Ville ne permettront pas à elles seules
de concrétiser la vision de développement ambitieuse puisque certains enjeux dépassent le
champ des compétences municipales. La participation active des intervenants du milieu comme
les entreprises privées, le gouvernement et les organismes représente une condition
fondamentale dans la mise en œuvre du plan d’intervention. C’est par l’entremise d’une étroite
collaboration entre tous les intervenants que les objectifs du PPU pourront être atteints.

À cet égard, la Ville de Lac‐Mégantic aura avantage à stimuler les différents intervenants du milieu
et agir en tant que leader dans cette démarche. Cette approche se reflétera aussi dans la gestion
quotidienne des dossiers, où les élus et les fonctionnaires municipaux pourront adopter une
démarche proactive, gage de la réussite du projet. Le PPU devient un outil puissant pour renforcer
les forces du parc industriel, diluer les faiblesses, saisir les opportunités de développement et
atténuer les risques de menaces pour ainsi renforcer son positionnement concurrentiel.
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