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LES ÉQUIPEMENTS, LES INFRASTRUCTURES
RÉSEAUX À CARACTÈRE RÉGIONAL

ET

LES

Les équipements et les infrastructures figurant au schéma d'aménagement tel que le
prévoit la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme doivent répondre à l'un des deux critères
suivants, soit être à caractère ou d'incidence intermunicipale ou encore à être mis en
place par le gouvernement, ses ministères ou mandataires, les commissions scolaires ou
d'autres organismes publics.

14.1
Les équipements et les infrastructures existants
14.1.1
Les services de santé
La MRC est desservie en services de santé par le Centre Hospitalier (C.H) de LacMégantic, qui offre des soins généraux et spécialisés. Ces services sont principalement
livrés à partir de Lac-Mégantic. Cependant deux points de services (CLSC) sont établis
dans les municipalités de Lambton et Saint-Ludger pour les populations de ces secteurs.
Ceux-ci offrent également des services d'interventions ponctuelles (clinique de
vaccination, prise de sang, etc.) aux autres municipalités de la MRC. Ces établissements
sont regroupés sous l’aile du Carrefour de Santé du Granit.
De plus, la région du Granit bénéficie des services deux pavillons d'hébergement de soins
prolongés pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Chacun des pavillons offre
des soins infirmiers et de réadaptation physique. Ces établissements sont situés à LacMégantic et Lambton.

14.1.2
Les services scolaires
Les services scolaires sur le territoire de la MRC relèvent des commissions scolaires des
Hauts-Cantons, de Beauce-Etchemin et de l'Amiante. Ces commissions scolaires ont des
équipements dans 15 municipalités de la MRC.
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La commission scolaire des Hauts-Cantons regroupe quinze écoles dont douze de niveau
primaire et préscolaire. La polyvalente Montignac de Lac-Mégantic dessert les trois quart
de la région pour le niveau secondaire et le centre de formation professionnelle du Granit
offre des cours pour l’obtention d’un DEP au sein de ce même établissement. La
commission scolaire de Beauce-Etchemin comprend trois écoles primaires et préscolaires
sur notre territoire alors que la commission scolaire de l'Amiante compte un établissement
d'enseignement primaire et préscolaire.
Tableau 14.1 - Les écoles de niveau primaire et secondaire
Nom de l'école

Niveau

Nbr. d’élèves

École d’Audet

Primaire et préscolaire

99

École de Lac-Drolet

Primaire et préscolaire

140

École de la Feuille d’Or, Lambton

Primaire et préscolaire

156

4 et 5 secondaire

3

École de Nantes

Primaire et préscolaire

108

École de Notre-Dame-des-Bois*

Primaire et préscolaire

79

École Notre-Dame-de-Fatima, Lac-Mégantic

Primaire, préscolaire et
classe spéciale

369

École Sacré-Coeur, Lac-Mégantic

Primaire et préscolaire

446

Centre d’éducation des adultes du Granit, LacMégantic

Secondaire, cours de
formation générale

125

École de Sainte-Cécile

Primaire et préscolaire

86

École de Saint-Romain

Primaire et préscolaire

50

École des Sommets, Saint-Sébastien

Primaire et préscolaire

107

École de la Rose-des Vents, Stornoway

Primaire et préscolaire

97

École de Woburn

Primaire et préscolaire

101

Secondaire et DEP

1 272

École Ste-Martine, Courcelles

Primaire et préscolaire

94

École Nazareth, Saint-Ludger

Primaire et préscolaire

123

École Bellarmin, Saint-Robert-Bellarmin

Primaire et préscolaire

86

Primaire et préscolaire

60

Commission scolaire des Hauts-Cantons

École Maison familiale rurale du Granit, Lambton

Polyvalente Montignac, Lac-Mégantic
Commission scolaire de Beauce–Etchemin :

Commission scolaire de l'Amiante:
École Dominique-Savio, Stratford

Total
Source:
Note :

3 601

Commissions scolaires des Hauts-Cantons, de la Beauce-Etchemin et de l'Amiante, octobre 1999.
le niveau préscolaire comprend les 4 et 5 ans.
* L’école de N.-D.-des-Bois a été achetée par la municipalité en 1996 afin d’assurer la continuité des services scolaires.
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14.1.3
Les équipements culturels et de loisirs
Les activités culturelles et de loisirs sont de plus en plus perçues comme essentielles à la
qualité de vie de la population. La faible densité de la population sur le territoire de la
MRC est une contrainte à la mise en place d'équipements culturels et de loisirs. Malgré
ce fait, on retrouve dans presque toutes les municipalités les équipements de base. La
ville de Lac-Mégantic offre en plus un éventail d’équipements qui permettent de répondre
en partie aux besoins de la région.

14.1.3.1
Les équipements culturels
Les équipements culturels à incidence ou à caractère intermunicipal :
-

L'AstroLab du Mont-Mégantic situé à Notre-Dame-des-Bois (centre d'interprétation
en astronomie et de la nature);

-

La Maison du Granit localisée à Lac-Drolet;

-

L'auditorium de la polyvalente Montignac à Lac-Mégantic qui sert de salle de
spectacle pour la région du Granit;

-

Le Domaine Aylmer à Stratford pour des expositions de peinture, d’archéologies et
autres activités culturelles;

-

La bibliothèque municipale de Lac-Mégantic;

-

La bibliothèque municipale de Nantes;

-

Les bibliothèques affiliées;

-

Le centre régional d’archives privées.

Les bibliothèques municipales de Lac-Mégantic et de Nantes sont les seules à être
autonomes sur le territoire de la MRC. En plus de prêts de livres, celles-ci offrent un
service audio-visuel et pour Lac-Mégantic s’ajoute un service d'animation. Toutefois, les
municipalités de Lac-Drolet, Lambton, Milan, Notre-Dame-des-Bois, Piopolis, SaintAugustin-de-Woburn, Saint-Romain, Stornoway et Stratford offrent un service de prêts de
livres affilié à la bibliothèque centrale de prêts de l'Estrie. Ces municipalités ont accès à
un catalogue informatisé sur le réseau internet. Finalement, le réseau scolaire est doté
d'un réseau de services du livre présent dans toutes les écoles sur le territoire.
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14.1.3.2
Les équipements de loisirs
Les équipements de loisirs à incidence ou à caractère intermunicipal dans la MRC du
Granit sont :
-

Le Club Vacances Baie-des-Sables;

-

L'O.T.J. de Lac-Mégantic;

-

Le centre de loisirs Mgr Bonin;

-

La marina de Lac-Mégantic;

-

L'O.T.J. de Lambton;

-

Le Club de golf de Lac-Mégantic situé à Frontenac;

-

La plage du lac aux Araignées;

-

Les arénas municipaux;

-

Les rampes de mise à l’eau.

Le Club Vacances Baie-des-Sables offre des espaces de camping, des services de
location de canots et de vélos et dispose d'une aire de baignade publique. L'O.T.J. de
Lac-Mégantic compte également une aire de baignade publique et un vaste espace de
jeux récemment réaménagé. Le centre Mgr Bonin propose plusieurs activités de loisirs et
de récréation (patinoire, quilles, patins à roulettes et gymnase) en plus d'accueillir des
expositions et activités régionales de toute nature. La marina de Lac-Mégantic se veut le
lieu d'accostage de plusieurs embarcations nautiques de la région. L'O.T.J. de Lambton
bénéficie d'une plage publique sur le lac Saint-François, d'un espace de jeux et d'un
terrain de camping. Le Club de golf de Lac-Mégantic offre un parcours de 18 trous aux
adeptes alors que la plage du lac aux Araignées située à Frontenac donne accès au
public à ce plan d’eau.
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Sur le territoire de la MRC, on retrouve cinq patinoires intérieures localisées dans les
municipalités de Courcelles, Lac-Mégantic, Lambton, Notre-Dame-des-Bois et SaintSébastien.
À l'échelle locale, presque toutes les municipalités ont des comités-loisirs qui organisent
les activités de loisirs sur leur territoire. De plus, la MRC du Granit a un comité-loisirs
régional auquel peuvent ce référer ces derniers.
L'accès aux plans d'eau pour les embarcations nautiques est assuré par des quais et des
rampes de mises à l’eau publics municipales localisés sur les lacs Mégantic, SaintFrançois, Aylmer, aux Araignées et Drolet.
Tableau 14.1 - Rampe de mise à l’eau
Site
Marina de Lac-Mégantic,
Ville de Lac-Mégantic
Club Vacance Baie-des-Sables,
Ville de Lac-Mégantic
Baie-Victoria,
Municipalité de Marston
Marina de Piopolis,
Municipalité de Piopolis
Quais de Woburn,
Municipalité de Piopolis
O.T.J. de Lambton,
Municipalité de Lambton
Camping Les berges du Lac (privé),
Municipalité de Stratford
Rampe de mise à l’eau du Lac aux
Araignées,
Municipalité de Frontenac
O.T.J.de Lac-Drolet,
Municipalité de Lac-Drolet

Plan d'eau

Localisation

lac-Mégantic

Accès par la route 161 (rue Frontenac)
et la jonction de la rue Stearns.

"

Accès par le chemin de la baie des
Sables.

"

Accès par le chemin de la BaieVictoria.

"

Accès par la route 263

"

Accès par la route 263

lac Saint-François

Accès par le rang St-Michel.

lac Aylmer

Accès par la route 161 et la jonction du
Chemin du Quais.

lac aux Araignées

Accès par la route 161 sud.

lac Drolet

Situé à la jonction du Chemin Principal
et du Chemin Théberge.

14.1.4
Les réseaux d'aqueduc et d'égout
Compte tenu des incidences de la pollution des eaux usées et du coût élevé de ces
infrastructures, la MRC considère que tous les réseaux d'aqueduc et/ou d'égout sont
reconnus comme étant à caractère public.
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La plupart des municipalités de la MRC du Granit ont des réseaux d'aqueduc et d'égout
qui desservent leurs noyaux urbains. La localisation de ces réseaux est identifiée sur les
cartes des périmètres urbains pour les secteurs concernés.
Tableau 14.2 - Les réseaux d'aqueduc et d'égout et les territoires desservis
Municipalité

Desserte et territoire desservi

Audet

Aqueduc et égout, secteur du périmètre d'urbanisation

Courcelles

Aqueduc et égout, secteur du périmètre d'urbanisation

Frontenac

Aqueduc et égout, secteur du périmètre d'urbanisation
Aqueduc et égout, secteur Laroche (périmètre secondaire)
Égout, secteur route 161 (camping Mercier)

Lac-Drolet

Aqueduc et égout, secteur du périmètre d'urbanisation

Lac-Mégantic

Aqueduc et égout, secteur du périmètre d'urbanisation

Lambton

Aqueduc et égout, secteur du périmètre d'urbanisation

Marston

Aqueduc, secteur du périmètre d'urbanisation

Milan

Égout, secteur du périmètre d'urbanisation

Nantes

Aqueduc et égout, secteur du périmètre d'urbanisation
Aqueduc et égout, secteur Laval nord par les services de Lac-Mégantic

Notre-Dame-des-Bois

Aqueduc et égout (pluvial), secteur du périmètre d’urbanisation

Piopolis

Aqueduc, secteur du périmètre d'urbanisation

Saint-A.-de-Woburn

Aqueduc, secteur du périmètre d'urbanisation

Sainte-Cécile-de-W.

Aqueduc et égout, secteur du périmètre d'urbanisation

Saint-Ludger

Aqueduc et égout, secteur du périmètre d'urbanisation

Saint-Robert-B.

Égout, secteur du périmètre d'urbanisation

Saint-Romain

Aqueduc et égout, secteur du périmètre d'urbanisation

Saint-Sébastien

Aqueduc et égout, secteur du périmètre d'urbanisation

Stornoway

Égout, secteur du périmètre d'urbanisation

Stratford

Aqueduc et égout, secteur du périmètre d'urbanisation

Val-Racine

Aucun service

Source : Données recueillies auprès des municipalités, 2001.
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14.1.5
L'épuration des eaux
On dénombre 16 stations d'épuration des eaux usées en opération sur le territoire de la
MRC. Six d'entre elles fonctionnent selon le procédé d'épuration par étangs non-aérés,
huit sont des étangs aérés, une des stations traite ses eaux usées selon le procédé des
boues activées et une dernière avec une fosse septique communautaire.
Les stations d'épuration ne desservent que les municipalités où elles sont localisées, à
l'exception de Lac-Mégantic qui dessert une partie de Nantes ainsi que le périmètre
d'urbanisation secondaire de Frontenac en bordure de la route 161 (secteur Laroche). Au
total, 14 municipalités bénéficient des services de traitement des eaux usées tandis que
les habitations des autres municipalités de la MRC épurent leurs eaux usées grâce à des
fosses septiques individuelles.
Tableau 14.3 - Les stations d'épuration des eaux usées

Municipalité

Année de
mise en
service

Type de
procédé

Charges
actuelles
(1994)

Nombre
d'étangs

DB0*

Q
3
(m )

Localisation

Audet

1982

FS

0

15,5

90

Lot 15, rang 3, CT de Spalding

Courcelles

1993

EA

3

22,0

464

Lot 3a-3b, rang 6, CT de
Aylmer

Frontenac

1984

ENA

3

23,2

154

Lot 3, rang 3, CT de Ditchfield

Frontenac,
secteur
Mercier

1990

ENA

2

8,4

38,0

Lot 35 A et 35 B, rang 1, CT de
Ditchfield

Lac-Drolet

1977

ENA

2

26,1

361

Lot 236, rang 4, CT de
Gayhurst

Lac-Mégantic

1986

BA

1

821

5680

Lot 187, rang, 2, CT de
Spalding

Lambton

1992

EA

2

81

524

Lot 10c, rang A, CT de
Lambton

Marston

---

---

---

---

---

Milan

1997

EA

1

7,4

30

Lot 21, rang 3, CT de Whitton

Nantes

1990

ENA

2

5,1

351

Lot 21 et 22, rang 3 Sud-Ouest,
CT de Whitton

à venir

EA

1

Notre-D.-D.-Bois

---

Lot 14 ou 15 ou 16, rang 4, CT
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Municipalité

Année de
mise en
service

Type de
procédé

Charges
actuelles
(1994)

Nombre
d'étangs

DB0*

Localisation

Q
3
(m )

2002

de Chesham

Piopolis

---

---

---

---

---

---

St-Augustinde-Woburn

---

---

---

---

---

---

Ste-Cécile-deWhitton

2000

EA

2

St-Ludger

1991

EA

3

232

691

Lot 7, rang 8 Nord-Ouest, CT
de Risborough

St-Robert

1987

ENA

2

12,7

101

Lot 3b, rang 10, CT de
Risborough

St-Romain

1991

ENA

2

13,5

83

Lots 20 et 21, rang 2 NordOuest, CT de Winslow

St-Sébastien

1993

EA

2

32,0

250

Lots 21b et 21c, rang 3, CT de
Aylmer

Stornoway

1991

ENA

2

6,1

62

Lot 59, rang 1 Nord-Ouest, CT
de Winslow

Stratford

1986

EA

2

22,0

271

Lot 47 b, rang 3 Sud-Ouest, CT
de Stratford

---

---

---

---

---

---

Val-Racine
Type de procédé: EA

Lot 12, rang 7 Nord-Est, CT de
Whitton

EA Étangs aérés, BA Boues activées, ENA Étangs non-aérés, FS Fosse septique communautaire. *DB0 : Demande Biochimique
en Oxygène. Sources : Projet pilote -Plan directeur de gestion intégrée des boues. Serrener Consultation/Environnement Teknika,
mars 1996; MRC du Granit, Service de l’aménagement, 2001.

14.1.6
Gestions des boues des installations septiques
La MRC du Granit a établi un programme de gestion des boues des installations
septiques. La construction de l’usine de déshydratation des boues des installations
septiques de la MRC située sur le site d’enfouissement sanitaire du CIGES à LacMégantic est terminée et les premières boues ont été traitées à l’été 1999. L’usine de
traitement des boues était rendue nécessaire pour conformer les municipalités du
territoire au règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (R.R.Q., 1981, C. Q-2, R,8) qui fait partie intégrante de la Loi sur la qualité de
l’environnement du Québec. Cette usine construite au coût de 980 000$ en partie
financée par le programme Eaux Vives du ministère des Affaires municipales du
Québec traitera toutes les boues septiques générées par les institutions, commerces,
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industries, résidences permanentes et saisonnières se trouvant sur le territoire couvert
par la MRC du Granit.
L’usine de déshydratation des boues des installations septiques de la MRC

14.1.7
La gestion des déchets
Le territoire de la MRC compte un site d'enfouissement sanitaire et cinq sites de dépôt en
tranchées. Le site d'enfouissement des déchets de Lac-Mégantic est régional et accueille
les déchets de onze municipalités.
En 1996, le Comité intermunicipal de gestion de l'enfouissement sanitaire (CIGES) a mis
de l'avant, par le biais du Service d'assainissement de la Ville de Lac-Mégantic, un projet
de récupération des matières recyclables. Selon les responsables du dossier, la
participation de la population est excellente. Les onze municipalités membres ont adhérés
au projet. Les taux de récupération varient de 11 à 16 % pour les municipalités rurales, de
20 à 30 % pour la Ville de Lac-Mégantic et de 4 à 9 % pour Frontenac (apport volontaire).
En moyenne, la récupération a permis de soulager le site d'enfouissement de 120 tonnes
de matière par mois, soit 18 % des matières enfouies au site.
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Tableau 14.5 - Lieux d’élimination des déchets solides

Municipalité

Description de l'aménagement
et de l'exploitation

Desserte

Type : Site d’enfouissement sanitaire
3

Lac-Mégantic

Volume autorisé: 410 000 m
Volume complété: 45 %
3
Volume annuel: 13 600 m
Date d'ouverture: 1981
Date de fermeture: 2011

Lac-Mégantic, Audet, Frontenac, LacDrolet, Marston, Milan, Nantes,
Piopolis, St-A.-de-Woburn, Ste-Cécilede-W. et Stornoway

Type : Dépôt en tranchées

Courcelles

3

Courcelles

3

St-Ludger

Volume autorisé: 18 000 m
Volume complété: 80 %
Date d'ouverture: 1981
Date de fermeture prévue: 2004

Saint-Ludger

Volume autorisé: 22 300 m
Volume complété: 40 %
Date d'ouverture: 1983
Date de fermeture prévue:

Notre-Dame-des-Bois

Volume autorisé: 110 000 m
Volume complété: 90 %
Date d'ouverture: 1981
Date de fermeture prévue:

3

Notre-Dame-des-Bois, Val-Racine, La
Patrie

3

St-Robert-Bellarmin

Volume autorisé: 14 000 m
Volume complété: 70 %
Date d'ouverture: 1981
Date de fermeture prévue: 2003

St-Sébastien

Volume autorisé: 22 300 m
Volume complété: 40 %
Date d'ouverture: 1983
Date de fermeture prévue: 2010

St-Robert-Bellarmin

3

St-Sébastien

Type : Dépôt de matériaux secs
Frontenac
Canton de Spaulding

3

Volume autorisé: 3 000 000 m
Volume complété: env. 3 %
3
Volume annuel: 3 000 m

Frontenac

Autre MRC
Disraëli
Canton de Garthby

3

Volume autorisé: 499 200 m
Volume complété: env. 30 %
3
Volume annuel: env. 16 640 m
Note :

Lambton, Saint-Romain, Stratford

La localisation est précisée au chapitre 12 du schéma d'aménagement portant sur les contraintes anthropiques ainsi qu’a
l’annexe catrtographique accompagnant le schéma d’aménagement.

Source : Projet pilote - Plan directeur de gestion intégrée des boues. Serrener Consultation/Environnement Teknika, mars 1996 et
ministère de l'Environnement et de la Faune, 1995-1996.

La municipalité de Disraëli dispose d'une entente avec les municipalités de Lambton,
Saint-Romain et Stratford pour accueillir leurs déchets. Les municipalités de Courcelles,
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Saint-Ludger, Notre-Dame-des-Bois, Saint-Robert-Bellarmin et Saint-Sébastien gèrent sur
leur territoire un site de dépôt en tranchées. Quant à elle, la municipalité de Frontenac a
sur son territoire un site privé de dépôt de matériaux secs.
Étant donné l'impact environnemental du site d’enfouissement sanitaire et des sites de
dépôt en tranchées, leur localisation est précisée au chapitre 12 du schéma
d'aménagement portant sur les contraintes anthropiques ainsi que sur la carte synthèse
accompagnant le schéma d’aménagement.

14.1.8
Le réseau d'électricité
La population des municipalités de la MRC du Granit est desservie en électricité par le
biais de deux postes de répartition. Le plus important est celui de Lac-Mégantic qui
dessert quinze municipalités sur le territoire. Ce poste est alimenté par la ligne ThetfordMégantic. Une ligne de renforcement vient de Bromptonville-Weedon et une autre ligne
vient de Beauceville. Le second poste de répartition sur le territoire de la MRC est situé à
Lambton. Dans la MRC, il dessert les municipalités de Lambton, Saint-Sébastien, SaintRomain, Stornoway, Nantes, Sainte-Cécile et Lac-Drolet.
Tableau 14.6 - Les lignes d’énergie électrique
Identification de la ligne
Numéro de circuit

Tension

De

Vers

Longueur dans la
MRC

1167

120-25kV Poste de Saint-Évariste Poste de Lambton

11 km

1168

120-25 kV Poste de Lambton

Poste de Weedon

23 km

1168-1474

120-25kV Poste de Coleraine

Poste de Mégantic

43 km

14.1.9
Le réseau de gaz
Présentement, il n'existe pas de réseau de gaz sur le territoire de la MRC. Aucun projet
n'est prévu pour le futur. Actuellement, les réseaux de gaz sont implantés jusqu'à EastAngus et Saint-Georges de Beauce. Un éventuel projet proviendrait donc de l'un ou
l'autre de ces endroits.
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14.1.10
Le réseau de télécommunication
Les municipalités de la MRC du Granit sont desservies par huit compagnies
téléphoniques, soit Bell Canada, Bell Québec, Sogetel Inc., Télébec, Québectel, la
Compagnie de téléphone de Courcelles, la Compagnie de téléphone de Lambton, et
Téléphone Nantes.
Une tour de relais multidisciplinaire permettant d’important lien de communication pour la
MRC, est installé sur le mont Saint-Joseph. Elle se compose de quatre bâtiments dont un
appartenant à Hydro-Québec, un à Bell Canada et deux à la Direction Générale des
Télécommunications.

14.1.11
Le réseau de câblodistribution
Le réseau de câblodistribution majeur dans la MRC est Cable-Axion Digitel inc. donne
accès à la population de Lac-Mégantic et des municipalités de Frontenac, Saint-Augustinde-Woburn, Lac-Drolet, une partie de Marston (Rang Saint-Joseph) et de Nantes (Laval
Nord) à un éventail de chaînes de télévision. COGECO Câble dessert le secteur de SaintLudger ainsi que les municipalités de Saint-Sébastien, Lambton et Courcelles. Les autres
municipalités ne sont pas desservies par un réseau de câblodistribution.

14.1.12
Les journaux
L'Écho de Frontenac est le journal hebdomadaire qui couvre l'actualité sur le territoire de
la MRC depuis plus de soixante ans. La région est aussi couverte par le journal MRG.
L'Éclaireur-Progrès, le journal hebdomadaire de la Beauce couvre le secteur nord de la
MRC (Courcelles, Lambton, Saint-Robert-Bellarmin et Saint-Ludger). Le quotidien
régional, La Tribune de Sherbrooke, diffuse l'information sur la région estrienne et couvre
de ce fait les principaux événements touchants la MRC du Granit.
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14.1.13
Le réseau de téléphonie sans-fil
Depuis 1995, la MRC est entièrement desservie par le téléphone cellulaire avec Bell
Mobilité. Toutefois, la topographie accidentée de la MRC impose des contraintes à
certains secteurs comme à Piopolis, Saint-Augustin-de-Woburn, St-Ludger et Lac-Drolet.
Malgré cette faiblesse, la compagnie n'entend pas, du moins à court terme, améliorer la
desserte dans la MRC. Une seconde compagnie de téléphonie sans-fil est présente dans
la région. Ainsi, la compagnie Rogers Cantel inc. possède des tours de relais sur le
territoire des municipalités de Nantes et Straford.

14.1.14
Internet
Le réseau Internet est accessible par le biais du réseau téléphonique et prochainement
par le réseau de câblodistribution et possiblement par antenne parabolique. Afin d’offrir
une vitrine sur la région, un site Internet a été développé par la MRC en partenariat avec
différents intervenants du milieu. Plusieurs autres municipalités, organismes et entreprise
de la région possèdent également leur propre site Internet.

14.1.15
911
Le service téléphonique d'urgence 911 est disponible à la quasi-totalité des municipalités
par le biais d’un protocole d’entente entre les municipalités et différents fournisseurs de
service téléphonique.

14.2
Les équipements et les infrastructures projetés
Les équipements et infrastructures projetés sont ceux qui seront éventuellement mis en
place par le gouvernement, les organismes publics ou tous autres intervenants.

14.2.1
Centre multifonctionnel
Le projet de construction d'un centre multifonctionnel intégrant piscine, patinoire et
gymnase dans la région du Granit date de plusieurs années. Depuis peu, certains
intervenants de la région ont repris le projet en main afin de discuter de la pertinence
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d'offrir un équipement récréatif de ce type à la population.

14.2.2
La voie de contournement de Lac-Mégantic
La construction d’une voie de contournement et d’accès au parc industriel de LacMégantic prévue afin de désengorger le centre-ville et les secteurs résidentiels du trafic
lourd est un projet d'envergure régionale ayant fait l'objet d'études. Les facteurs justifiant
cette voie de contournement sont la réduction de la congestion de la circulation au centreville, l'amélioration de la sécurité, la réduction des nuisances pour les résidents,
l'économie d'entretien des infrastructures municipales et l'impact sur l'aménagement du
territoire.
Vous êtes invité à vous référer au chapitre 13 pour la cartographie, les éléments de
problématique et les orientations et les objectifs relativement à la voie de contournement
de Lac-Mégantic.

14.2.3
L'emprise du Québec-Central
La MRC du Granit souhaite que l'emprise de la voie ferrée du Québec-Central,
abandonnée depuis plusieurs années, soit exemptée de tout morcellement et conservée
comme emprise publique, en attendant sa mise en valeur à des fins récréo-touristiques
(piste cyclable, sentier de VTT, de ski de randonnée) ou de transport ferroviaire. Une
disposition en ce sens et intégré au document complémentaire interdisant son
morcellement. S’il était utilisé comme corridors vert, ce tracé permettrait de créer un lien
en site propre privilégié entre les équipements récréo-touristiques de la MRC localisés au
nord et au centre de la région. Une partie du tronçon est retenue pour le réseau des
corridors verts (réseau cyclable régional) (Se référer au chapitre 13).
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Tableau 14.7 - Synthèse des équipements et infrastructures régionaux

Stratford

Val-Racine

•

•

•

•

•

Description
et
localisation

Infrastructure
Équipement

Stornoway

•

St-Sébastien

•

St-Romain

•

St-Robert-B.

Piopolis

•

St-Ludger

N.-D.-des-Bois

•

St-A.-deWoburn
Ste-Cécile-deWihitton

Nantes

•

Milan

Lac-Mégantic

•

Marston

Lac-Drolet

•

Lambton

Frontenac

Courcelles

Municipalité

Audet

Privé
Public

Exploitant
ou
installation

Secteur
d'activité
ou
usage

Communication
Bell Canada

•

Téléphonie

Bell Québec
Sogetel Inc.
Télébec
Québectel (ancien Québec téléphone)
Téléphone Courcelles
Téléphone Lambton
Téléphone Nantes
Bell Mobilité
Rogers Cantel Inc.
Gouvernement du Québec,
Conseil du Trésor
911 (protocole d’entente)
Cable-Axion Digitel inc.
Cogeco Câble
IT radio CFGO
Radio-Canada
Gendarmerie Royale du Canada

•
•
•
•
•
•
•
•
•

"
"
"
"
"
"
"
Téléphonie sans-fil
"
Réseau de
communication
Service d’urgence
Câblodistribution

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

"

•
•

•

•
•

•

Radio locale

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Réseau téléphonique.

• Réseau téléphonique et une centrale téléphonique à Courcelles.
• Réseau téléphonique et centrale téléphonique à Lambton et St-Romain.
Réseau téléphonique.
• Tour de relais.
Tour de relais multidiciplinaire, sommet du Mont-St-Joseph et quatre bâtiments :

•

•

• un à Bell Canada, un à Hydro-Québec et deux au Conseil du Trésor.
•
•
•

•
•

•
•

Sécurité nationale

•

•
•
•

Hydroélectricité
"
"

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Réseau routier
"
Réseau ferroviaire

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Radio nationale

Réseau téléphonique.

• Réseau téléphonique et centrale téléphonique à St-Ludger.
• Réseau téléphonique et centrale téléphonique à Woburn.

• Tour de relais.
•

•

Réseau téléphonique, quatre centrales téléphoniques ( Lac-Drolet, Lac-Mégantic,

• Piopolis et Stratford) et tour de relais à Stornoway.

•
•
•
•
•

Service téléphonique d’urgence.
Réseau aérien de câblodistribution et tour de transmission pour la télévision.
Réseau aérien de câblodistribution et tour de transmission pour la télévision.
Tour de radiocommunication, route 161, lot 5-B-P, rang 1.
Tour de radiocommunication, route du 4°rang, lot 19-P, rang 5.
Tour de relais, route de l’Église, lot 16-A-P, rang 4.

Énergie
Ligne de transport électrique
Postes de répartition de 120-25 kV
Centre de distribution

Lignes de transport de 120-25kV appartenant à Hydro-Québec.
• Site qui capte et distribue l’électricité provenant de l’extérieur, Hydro-Québec.
• Bâtiment administratif.

Transport
Ministère des transports du Québec
Centre de service, MTQ
Canadien American Railroad

•

•

Routes du réseau supérieur, ponts.

• Lieux d’entretien des véhicules (garage) et d’entreposage de sable et sel (igloo).
•

•

•

Voies ferrés, gare d’aiguillage à Lac-Mégantic.

Assainissement et gestion des déchets
Station d’épuration des eaux usées
Lieu d’élimination des déchets
solides
Usine de déshydratation des boues

• Gestion eaux usées

•

• Traite les eaux usées selon le procédé des boues activées.

• Gestion de déchets

•

•

Gestion des boues

•

• Usine qui traite par déshydratation les boues des installations septiques.

•

Santé

•

• sociaux et communautaires

Lieux d’élimination des déchets solides.

•

Services régionaux de santé
Carrefour Santé du Granit –
(CH, CLSC,CHSLD)

Hôpital et centre administratif. Dispense des soins généraux et spécialisés,
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• Point de service. Dispense des services de santé, sociaux et communautaires.

•

St-Romain

St-Sébastien

Stornoway

Stratford

•

•

•

•

•

Infrastructure
Équipement

St-Robert-de-B.

•

Val-Racine

St-Ludger

•

St-A.-deWoburn
Ste-Cécile-deWihitton

N.-D.-des-Bois

•

Piopolis

Nantes

•
•

Milan

•
•

Marston

Lambton

•

Lac-Mégantic

•

Lac-Drolet

Municipalité
Frontenac

Secteur
d'activité
ou
usage

•

Courcelles

Privé
Public

Exploitant
ou
installation

"

•

Audet

Carrefour Santé du Granit – point de
service (CLSC)

Description
et
localisation

Services régionaux d’éducation
École primaire et préscolaire
École secondaire

•
•

Culturel
Domaine Aylmer
Astrolab du Mont-Mégantic
Maison du Granit
Auditorium polyvalente Montignac
Bibliothèque municipale et affiliée
Centre régional d’archives privées

Éducation
"

•

• Équipement culturel
•
"
•
"
•
"
•
"
•
"

•

•

• Regroupe 19 établissements d’institution scolaire.
• Dispense des cours du premier au cinquième secondaire.

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Expositions de peintures, d’archéologie et autres activités culturelles.
Centre d’interprétation en astronomie et de la nature situé au pied du mont-Még.
Se veut à la fois un centre d’interprétation et un amphithéâtre en plein air.
Salle de spectacles pour la région.
Prêts de livres, service d’animation et d’audio-visuel.
À caractère historique régional, dispense des services de consultation.

Loisir
Club de Vacance Baie-des-Sables

• Équipement de loisir

Centre de loisir Mgr Bonin

•

"

Aréna municipal
O.T.J. de Lac-Mégantic
O.T.J. de Lambton
Club de golf de Lac-Mégantic
Plage du lac aux Araignées

•
•
•
•

"
"
"
"
"

•

"

•

"

•

Réseau des corridors verts
Rampe de mise à l’eau

•

Offre des espaces de camping, services de location de canots et vélos, aire de

•

• baignade public et glissades en tube. La période hivernale offre une piste de ski

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

alpin et des pistes de ski fond.
Offre des équipements tels; patinoire, allés de quilles, piste de patins à roulettes et
un gymnase. Permet l’accueille de divers expositions.
Patinoire intérieure avec services connexes.
Offre une aire de baignade publique et un espace de jeux.
Offre un terrain de camping, une plage publique et un espace de jeux.
Offre un parcours de 18 trous.
Site de baignade.
Réseau cyclable en voie partagé et en site propre reliant le secteur de Lac
Mégantic au parc du Mont-Mégantic
Accès aux plans d’eau; Lac-Mégantic, Lac aux Araignées, Lac Drolet, Lac SaintFrançois et Lac Aylmer.

Environnement, conservation et récréation
Parc de Frontenac
Parc du Mont-Mégantic

• Parc de récréation
• Parc récré., conser.

ZEC Louis-Gosford

•

Réserve écologique Samuel-Brisson

• Réserve écologique

"

•

•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

• Parc provincial, centre de villégiature et d’interprétation de la nature (sentiers).
• Parc de conservation et de récréation à caractère scientifique.
Zone d’exploitation contrôlée utilisé à des fins récréatives (chasse, pêche,
randonné, etc.).
Territoire représentatif d’écosystèmes fragiles, habitat protégé.
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