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 Calendriers 
des collectes 
à l’intérieur www.ville.lac-megantic.qc.ca

POUR TOUT SAVOIR 
ET VIVRE MA VILLE !

ÉDITION 2018-2019
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CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
5400, rue Papineau 
Lac-Mégantic (Québec)  G6B 0B9

819 583-0630 • www.centresportifmegantic.com

STATION TOuRISTIquE BAIE-DES-SABlES 
2370, chemin du Lac 
Lac-Mégantic (Québec)  G6B 2S5 

819 583-3965 • www.baiedessables.com

Pour connaître tous les ÉVÉNEMENTS, visitez  
www.ville.lac-megantic.qc.ca/calendrier-des-evenements

MÉDIATHÈquE NEllY-ARCAN 
3700, rue Lemieux 
Lac-Mégantic (Québec)  G6B 1S7

819 583-0876 • www.mediathequenellyarcan.ca

Pour toutes questions et commentaires :  
communications@ville.lac-megantic.qc.ca

BuREAu DE l’HÔTEl DE VIllE 
5527, rue Frontenac, bureau 200 
Lac-Mégantic (Québec)  G6B 1H6

HEURES D’OUVERTURE : 
Lundi au vendredi, 8 h 30 à 16 h 30

www.ville.lac-megantic.qc.ca

POUR TOUT SAVOIR

La Ville de Lac-Mégantic est fière de vous présenter pour 
une deuxième année ce document de référence que vous 
pourrez conserver. Ce guide vous permettra de trouver  
rapidement l’information utile que vous recherchez. 

Dans ce guide annuel, vous découvrirez les événements et 
activités à ne pas manquer, les infrastructures sportives, les 
sites Internet utiles, le calendrier et la gestion des matières 
résiduelles. Vous trouverez tous les services offerts aux 
citoyens ainsi que les éléments de fierté qui construisent 
notre ville.

L'information à votre portée

Ce cahier vise également à vous faire découvrir les diffé-
rents moyens de communication mis à votre disposition. 
De l’infolettre mensuelle au site Internet, l’équipe a à cœur 
de répondre adéquatement à vos attentes.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE  819 583-2441 
(mairie, direction générale, greffe, services techniques,  
trésorerie, urbanisme, permis et inspections) 
Cour municipale  819 583-2815
Office municipal d’habitation 819 582-7390

ENVIRONNEMENT
Administration usine d’épuration 819 583-2466
Collecte : ordures/matières recyclables

Requêtes 819 583-2448 
Demandes de services 819 583-2466

Écocentre 819 583-5188

TRAVAUX PUBLICS
Administration 819 583-2443 
Requêtes 819 583-2448

LOISIRS
Station touristique Baie-des-Sables 819 583-3965 
Centre sportif Mégantic 819 583-0630 
Marina 819 583-2441 
Camp de jour à l'OTJ 819 583-3761 
Patinoires extérieures

École Notre-Dame-de-Fatima 819 583-3970 
École Sacré-Coeur 819 583-5220

MÉDIAThèqUE NELLy-ARCAN 819 583-0876

SÉCURITÉ INCENDIE
Administration 819 583-1303 
Urgence seulement 911 
Requêtes 819 583-2448

TRANSPORTS ADAPTÉ ET COLLECTIF
Trans-Autonomie 819 583-4263

POUR UNE INTER-
VENTION RAPIDE DES 
SERVICES MUNICIPAUX  
24 h / 24 h  
Composez le 819 583-2448

uRGENCE
Ambulance, police  
ou incendie

POUR REJOINDRE 
DIRECTEMENT LA 
SÛRETÉ DU QUÉBEC 
24 h / 24 h sans frais 
Composez le 310-4141

Composez

911

Pour connaître tous les ÉVÉNEMENTS, visitez  
www.ville.lac-megantic.qc.ca/calendrier-des-evenements

UNE ÉQUIPE MUNICIPALE  
À VOTRE SERVICE
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Je suis très fière de m’adresser à vous dans ce guide du citoyen 2018-2019. Il a été 
conçu pour vous, afin de faciliter vos recherches et de vous informer sur les services 
offerts par votre ville. De plus, nous souhaitons vous faire connaître les événements 
et activités proposées dans notre communauté. La Ville de Lac-Mégantic, c’est plu-
sieurs services, mais aussi plusieurs partenaires qui font de notre milieu de vie un 
lieu attrayant et stimulant ! Dans les prochaines années, notre souhait est de voir la 
ville devenir encore plus attractive pour ainsi créer de la richesse et développer des 
projets novateurs et structurants.

Par ailleurs la communication, l’échange et l’écoute sont au cœur de nos priorités. 
Pour moi il est primordial de parler directement aux citoyens via ma page Facebook 

(Julie Morin – mairesse de Lac-Mégantic). Aussi, 
tous les troisièmes mardis du mois, juste avant 
la séance du conseil municipal, nous présentons 
un projet spécifique aux citoyens. Nous vous 
donnons de l’information et répondons à vos 
questions. Il est possible de suivre en direct 
cette présentation sur la page Facebook de la 
Ville de Lac-Mégantic. À l’instar du Guide du 
citoyen, nous publions aussi tous les mois une 
infolettre électronique à laquelle nous vous in-
vitons à vous abonner.

En espérant que ces outils vous permettent de 
devenir de fiers ambassadeurs de votre ville.

Julie Morin,  
mairesse

VOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE

MOT DE VOTRE MAIRESSE

François Jacques, conseiller district Agnès
steven Hallé, conseiller district Vieux-Nord
Denis roy, conseiller district Fatima 

Jacques Dostie, conseiller district Centre-ville
rené côté, conseiller district Québec-Central
Manon BernarD, conseillère district Montignac 
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Une façon originale de s'informer à Lac-Mégantic !

En plus de faire la promotion de nombreux événements et d'activités à ne pas man-
quer, l'infolettre électronique, le MEG 2.0 c'est aussi des nouvelles, des photos, des 
actualités et des suivis du conseil municipal. Envoyée à tous les abonnés une fois par 
mois, l’infolettre est devenue LE moyen de s’informer pour savoir et vivre votre ville !

Pour s'abonner, rien de plus facile !

COMMENT S'ABONNER  
À VOTRE INFOLETTRE

Pour voir votre INFOLETTRE municipale,  
visitez www.ville.lac-megantic.qc.ca/publications

Pour tous commentaires ou pour nous soumettre des événements :  
communications@ville.lac-megantic.qc.ca

Rendez-vous sur la page d'accueil du site Internet de la Ville de Lac-Mégantic.

Entrez l'adresse suivante : www.ville.lac-megantic.qc.ca dans la barre d'adresse.

1

Complétez le formulaire d'abonnement 
qui se trouve complètement au bas de 

la page d'accueil à votre droite.

Remplissez les champs et cliquez sur le 
bouton « Soumettre ».

2

Un message de confirmation vous sera 
envoyé par courriel.

Pour compléter votre abonnement, cliquez 
sur le bouton « Confirmer mon abonne-
ment » qui se trouve dans ce courriel. Si 
ce courriel n'est pas dans votre boîte de 
réception, vérifiez votre boîte de courrier 
indésirable.

Votre inscription est complétée, vous recevrez au moment de sa parution (fin du 
mois) votre infolettre électronique !

3
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LES COMPTES DE TAXES MUNICIPALES

Les comptes de taxes municipales sont postés le der-
nier jour de février de chaque année.

Les dates d'échéances seront le 30 des mois de mars, mai, 
juillet et septembre. Si cette date est un jour de congé, 
l'échéance sera reportée au jour ouvrable suivant.

Il est possible d'effectuer le paiement du compte de 
taxes par la poste, au comptoir de la Ville, par Internet, 
via le site de votre institution financière, au comptoir 
ou au guichet automatique d'une institution financière.

QUELQUES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

licence pour aniMaux

Il est très important de vous procurer une licence pour votre chien 
ou votre chat. En cas de disparition, il sera plus facile d’identifier 
votre animal et de prendre contact avec vous. Les coûts de la licence  
varient selon le type d’animal.

La Ville tient à rappeler aux propriétaires d’animaux que le  
règlement stipule « tout gardien d’un chien ou d’un 
chat doit garder son animal sur le terrain qu’il  
occupe ou dont il est propriétaire, de manière à ce 
qu’il ne puisse en sortir et errer dans la ville ». Ne 
pas respecter ce règlement peut occasionner des frais 
de fourrière, pour un chat capturé, et des amendes à 
payer, si vous avez des constats d’infraction. 

De plus, en vertu du règlement, le gardien d’un ani-
mal doit le tenir en laisse, et ce, dès qu’il quitte son 
terrain privé.

Pour plus d’information, contactez le 819 583-2441 ou Mme François Belle-Isle la res-
ponsable des services animaliers.

les perMis Dont vous aveZ Besoin

Lors de la préparation de vos travaux de rénovation ou de 
construction, prenez le temps de vérifier s'il est nécessaire de 
vous procurer un permis ou un certificat d'autorisation. C'est 
l'équipe du Service d'urbanisme qui répondra à toutes vos 
questions et qui vous délivrera les autorisations nécessaires 
selon la réglementation et les lois en vigueur. L’équipe vous 
accompagnera dans vos projets. Un permis est normalement 
valide pour une année suivant la date de son émission.

Pour savoir si vous avez besoin d'un permis et connaître le tarif, consultez :  
www.ville.lac-megantic.qc.ca/services-aux-citoyens/urbanisme
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UN NOUVEL OUTIL  
DE CONSULTATION  
OFFERT AUX CITOYENS

La carte interactive maintenant accessible — Rôle d’évaluation

Dans l'optique d'offrir encore plus de transparence et de faciliter l'accès à 
l'information pour les citoyens, la MRC du Granit est fière d'annoncer la mise 
en ligne d'un nouveau service de consultation public : la carte interactive.

Sur cette plate-forme accessible via le site web de la MRC, les citoyens  
désirant obtenir des renseignements sur toutes propriétés localisées sur le 
territoire de la MRC du Granit ont accès à des informations telles le nom 
du propriétaire, les valeurs au rôle d'évalua-
tion, les limites de la propriété, le zonage en 
vigueur, la superficie, etc. L'utilisateur peut 
orienter sa recherche selon le lot, le 
matricule ou l'adresse.

Plusieurs règlements sont en vigueur sur le territoire de Lac-Mégantic.  
Il est à noter que les règlements sont toujours sujets à changement. 

Pour connaître la dernière version officielle et intégrale de tous les règle-
ments, visitez www.ville.lac-megantic.qc.ca/la-ville/reglements

sécurité incenDie

Le Service de sécurité incendie région Lac-Mégantic 
dessert les municipalités de Marston, Frontenac et 
Piopolis, en plus de la Ville de Lac-Mégantic. Le  
service couvre plus de 350 km pour une population 
de 9 000 personnes.

Pour connaître les activités de prévention, les 
équipements ou avoir des nouvelles de la nouvelle  
caserne de sécurité, visitez : www.ville.lac-megantic.
qc.ca/services-aux-citoyens/securite-publique

Feux à ciel ouvert 

Les feux à ciel ouvert sont interdits en tout temps. 

Si vous souhaitez tout de même profiter d’un feu de joie, 
utilisez un foyer extérieur muni d’une cheminée ou d’un 
pare-étincelles pour l’âtre et la cheminée. 
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Mythes et réalités sur NOS POUBELLES

Mythe 1

Mythe 2

Mythe 3

lE VERRE RÉCuPÉRÉ DANS 
lES BACS VERTS EST ENFOuI 
Au DÉPOTOIR

lAC-MÉGANTIC EST CITÉE PARTOuT 
coMMe ViLLe VeRte, on doit  
généReR tRès peu de déchets.

Le coMpostage (bac bRun), 
C’EST lABORIEux ; CE N’EST PAS 
pouR Mon coMMeRce.

Le verre produit par la majorité des centres de tri québécois était de mauvaise qualité, 
ce qui le rendait, à ce moment-là, difficile à vendre sur le marché du recyclage. Ainsi, 
suite à la fermeture d’un important centre de traitement du verre recyclé en 2013, la 
majorité du verre récupéré au Québec a été utilisé dans les lieux d’enfouissement 
comme matériaux, en remplacement du sable et du gravier, ou dans la composition 
des bétons, mais non pas enfouis comme des déchets.

Récupération Frontenac innoVe. Les matières recyclables collectées à Lac- 
Mégantic sont transportées au centre de tri exploité par Récupération Frontenac. Ce 
centre de tri est doté d’un système innovant de traitement du verre lui permettant 
de produire un verre de qualité répondant aux besoins des conditionneurs et des 
recycleurs de verre.

donc, nos pots de verre récupérés ont assurément été recyclés. ils n’ont pas été enfouis. 

C’est vrai que Lac-Mégantic se démarque.

En 2017, chaque citoyen a généré 168 kg de déchets ultimes à enfouir comparative-
ment à 273 kg en moyenne pour les villes comparables. BRAVO !

Mais, il y a encore de la place à l’amélioration. De ces 168 kg, 
on estime que seulement 8 kg sont réellement des déchets 
ultimes à enfouir et ont vraiment leur place dans le bac noir(1). 
Pour le reste, il y a des alternatives.

CHANGEONS NOS MAuVAISES HABITuDES qui 
consistent à remplir notre bac noir de « TOuS CE quI 
tRainent » même si ce ne sont pas des déchets.

La résidence pour retraités                       vient de prouver le contraire. Grâce à la vo-
lonté des propriétaires, cette résidence a implanté, au mois de novembre dernier, la  
collecte de matières compostables dans ses cuisines. Chaque année, près de 20 tonnes 
de matières compostables seront détournées de l’enfouissement grâce à cette initiative. 

bRaVo au Village harmonie… un exemple à suivre.

FAUX

FAUX

vrAi et 
FAUX
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Recyclons DAVANTAGE
L’an dernier, 17 % du contenu de notre bac 
noir aurait pu être recyclé, donc placé dans 
le bac vert(1).

compostons DAVANTAGE
L’an dernier, 58 % du contenu de notre bac 
noir aurait pu être composté, donc placé dans 
le bac brun(1).

Visitons l’ÉCOCENTRE 
pour nos encombrants, matériaux de construc-
tion, résidus domestiques dangereux (RDD). L’an 
dernier, 17 % de notre bac noir aurait pu être valorisé à l’Écocentre(1).

profitons des collectes PORTE-à-PORTE 
du grand nettoyage au printemps et de la collecte des RDD et TIC (ordinateur, télé-
phone, imprimante, etc.) à l’automne.

RAPPORTONS 
les piles usagées dans les collecteurs de piles situés au Carrefour, au Canadian Tire, 
à la COOP, à l’hôtel de ville, chez Hamster Dubé et dans les écoles Sacré-Cœur  
et Fatima.

c’est aussi une question d’ARGENT
Depuis plusieurs années, les quantités de déchets ultimes produits n’ont pas dimi-
nué. Par contre, les coûts d’enfouissement n’ont pas cessé d’augmenter.

Résultats : des coûts toujours de plus en plus élevés pour la gestion des déchets 
ultimes à enfouir.

  

1. Rapport synthèse, caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2010, Éco Entreprises 
Québec et RECYC-QUÉBEC, réalisée par DESSAU et NI Environnement.

Mythes et réalités sur NOS POUBELLES
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GUIDE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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TOUT SE RÉCUPÈRE LES ALTERNATIVES GRATUITES EXISTENT



13

LE COMPOST

saviez-vous qu’en moyenne de-
puis l’implantation de la collecte, 
près de 575 tonnes de matières 
organiques sont détournées de 
l’enfouissement et envoyées à 
la plateforme de compostage 
de l’Écocentre de Lac-Mégantic 

par année ? Ce sont 
des économies pour 
tous !

Visitez le site 
Internet pour 
découvrir trucs 
et astuces pour 

rendre le com-
postage facile et 

agréable.

www.ville.lac-megantic.qc.ca/ 
services-aux-citoyens/ 
environnement/le-compost

PEuT-ON uTIlISER lES CONTENEuRS PuBlICS COMME à l’OTJ ?

non, plusieurs tonnes de matériaux de construction sont enfouies inuti-
lement chaque année parce que certains citoyens déposent leurs matières 
dans ces conteneurs. Cette pratique est passible d’une amende (règl. 1446). 

RendeZ-Vous pLutÔt À L’écocentRe, c’est gratuit !

L’EAU EST UNE  
RESSOURCE  
PRÉCIEUSE !

La politique de 
gestion de l’eau 
fait de la 
protection 
de cette 
ressource 
un enjeu important 
pour la Ville de Lac-Mégantic. 
Elle permet de protéger la santé 
des citoyens, mais également 
pour conserver notre milieu de 
vie exceptionnel.

www.ville.lac-megantic.qc.ca/ 
services-aux-citoyens/ 
environnement/eau-potable

quanD aller à l'écocentre ?
Vous avez des matières qui ne vont pas dans 
vos bacs : encombrants, produits dange-
reux, matériaux de construction, etc.

que DevienDront ces MatiÈres ?
Elles éviteront l'enfouissement et seront 
acheminées vers des sites qui favorisent 
le réemploi, la réutilisation ou la valorisation.

coMMent ça MarcHe ?
1.  À votre arrivée, allez au poste de 

pesée avec une preuve de résidence

2. Triez vos matières comme indiqué 
par le préposé

3. Retournez à la pesée pour que nous 
sachions le poids de vos matières

coÛts
Gratuit pour les résidents de Lac- 
Mégantic et des municipalités parte-
naires (preuve de résidence exigée)

Des frais s'appliquent pour :
•	 les résidants d'une municipalité 

non-partenaire
•	 les entrepreneurs, commerces,  

institutions et industries

Heures D'ouverture
•	 Lundi au vendredi de 8 h à 16 h
•	 Tous les samedis de la mi-mai à la 

mi-octobre de 9 h à 13 h

coorDonnées
5138, rue Pie-XI, Lac-Mégantic

L'ÉCOCENTRE QUESTIONS ? Appelez à l'Écocentre au 819 583-5188
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DES INITIATIVES EN  
ENVIRONNEMENT INSPIRANTES

iMplantation Du preMier Microréseau au quéBec !

Les solutions énergétiques de l’avenir dans le nouveau centre-ville 
de Lac-Mégantic

La Ville de Lac-Mégantic et Hydro- 
Québec ont annoncé l’implanta-
tion d’un microréseau électrique 
dans le nouveau centre-ville. Les 
technologies les plus avancées en 
matière d’énergie y seront ainsi 
mises en application au cours des 
prochaines années, ce qui fera de 
ce quartier une vitrine technolo-
gique de premier plan. 

Le projet permettra d’évaluer comment les nouvelles technologies pourraient per-
mettre d’élaborer de nouveaux services pour les clients et leur permettre de réduire 
leur consommation d’énergie. 

www.ville.lac-megantic.qc.ca/services-aux-citoyens/environnement/le-microreseau

transport collectiF Du granit

Pour vous déplacer en toute confiance et sans tracas, 
le transport collectif est un service pour tous. 

Simple comme « bonjour », appelez-nous pour vous informer 
et pour réserver du lundi au vendredi entre 8 h et 15 h 30 au 
819 583-4263 ou sans frais au 1 877 583-4263. www.transportcollectif.org

Bornes De recHarge électrique

Plusieurs bornes électriques sont disponibles au 
centre-ville de Lac-Mégantic et à d’autres endroits 

stratégiques. Station touristique Baie-des-Sables,  
Promenade Papineau, Marche du vent, le proprié-
taire de voiture électrique peut recharger sa voiture 
en tout temps.

un réseau cyclaBle urBain, un éventail  
De Découvertes

Le réseau cyclable de la Ville de Lac-Mégantic relie de 
nombreux parcs et traverse plusieurs quartiers de la ville. 
La reconstruction des principales artères du centre-ville 
s’est faite en regard de laisser de l’espace aux cyclistes 
ainsi qu’aux piétons. De la Station touristique Baie-des-
Sables au centre-ville de Lac-Mégantic, le cycliste vit une 
expérience diversifiée.

Pour voir la carte du réseau cyclable : www.ville.lac-megantic.qc.ca/wp-content/
uploads/2018/02/depliant_reseau_cyclable_a_plat-3.pdf



15



16



17



18



19

ACTIVITÉS POUR  
TOUTE LA FAMILLE

STATION TOURISTIQUE 
BAIE-DES-SABLES

•	 un camping de  
339 emplacements,

•	 de l’hébergement en  
chalets et chambres,

•	 une immense plage aux  
abords du lac Mégantic,

•	 un restaurant avec  
terrasse près du lac,

•	 un centre nautique,

•	 une base plein air avec  
camping rustique,

•	 une école de voile,

•	 un centre d’hébertisme  
aérien d’Arbre en Arbre.

Sans oublier les joies de l’hiver :

•	 le ski alpin,

•	 la glissade sur tube,

•	 le ski de fond et la raquette

•	 la pêche blanche.

www.baiedessables.com
Téléphone : 819 583-3965 

Plusieurs autres activités au 
Centre sportif Mégantic p.24

LA SALLE DE QUILLES

La salle de quilles du CSM dispose 
de 10 allées avec système de poin-
tage automatique. Venez vous y 
divertir en famille ou entre amis !

www.ville.lac-megantic.qc.ca/
services-aux-citoyens/ 
sports-loisirs-et-culture

LA MARINA

La marina de Lac-Mégantic offre 
aux plaisanciers plus de 115 es-
paces réservés pour amarrer leurs 
bateaux, un service de station 
d’essence et de vidange des eaux 
usées, une rampe de mise à l’eau 
et une plateforme équipée pour 
le matage des voiliers.

Téléphone marina :  
819 583-5085 ou 819 583-2441

Urgence technique :  
819 583-2448

Crédit photo : Claude Grenier

LE PARC AÉRIEN  
D’ARBRE EN ARBRE 

D’Arbre en Arbre Lac-Mégantic 
possède un total de 67 jeux, com-
prenant 1 parcours démonstration, 
1 parcours pour enfants et 3 par-
cours pour adolescents et adultes. 

www.baiedessables.com/ 
arbreenarbre
Téléphone : 819 583-3965
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DES ÉVÉNEMENTS À  
NE PAS MANQUER 

Lac-Mégantic est reconnue pour ses 
événements sportifs et culturels

PlEINS FEux  
suR Les éVéneMents !

LA TRAVERSÉE INTERNATIONALE DU LAC MÉGANTIC 
9 Au 12 AOÛT 
www.lacenfetemegantic.com

LE GRAND TOUR DU LAC MÉGANTIC 
2 JuIN 2019 
www.gtlacmegantic.com
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CANADA MAN / WOMAN 
LAC-MÉGANTIC XTRÊME 

TRIATHLON 
8 JuIllET 

www.caxtri.com

YOGA MÉGANTIC 
1er SEPTEMBRE 

www.yogamegantic.ca

GRAN FONDO LAC-MÉGANTIC 
23 SEPTEMBRE 

www.granfondolacmegantic.com

FESTIVAL DES BATEAUX DRAGONS  
MAISON LA CINQUIÈME SAISON 
1er JuIllET www.maisoncinquiemesaison.org
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23 juin - Parc des Vétérans

Un rendez-vous pour les Québécois et Québécoises. 
Spectacles, feux d’artifice musicaux, jeux gonflables, 
maquillage et plus encore…

traversée internationale  
Du lac Mégantic 

9 au 12 août – Parc de l’OTJ

L’événement de plus grande envergure dans la 
MRC du Granit. Coupe du monde de natation 
(marathon de 10 km en eau libre), Coupe Espoir 
Canada Carrossier ProColor, compétition amateur 
(1-2-5 km), défi Splash, spectacles d’artistes de re-
noms, jeux gonflables, animation et plus encore…

DeMi-MaratHon  
lac-Mégantic 

21 octobre – Parc de l’OTJ

Parcourez la ville de Lac-Mégantic sous différents 
points de vue. Le Demi-Marathon de Lac-Mégantic 
présenté par Pavage Estrie Beauce offre 4 diffé-
rentes courses, le 21 KM, le 10 KM, le 5 KM ouvert  
également aux marcheurs et le 1 KM. C’est un  
rendez-vous pour les adeptes de la nature.

Mégantuque

Février 2019  
Carnaval d’hiver à Lac-Mégantic. 

DES ÉVÉNEMENTS TOUTE L'ANNÉE !
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activités

•	 Heure du conte (pour les enfants de 3 à 9 ans)

•	 La Ludothèque, c'est plus de 100 jeux  
de société disponibles. 
www.facebook.com/ludotheque.megantic

•	 Club de lecture d'été

•	 Conférence de l'Astrolab

•	 Concerts Hommage à des auteurs

•	 Lancement de livres

•	 Exposition d'arts visuels mensuelle

•	 Vente annuelle de livres

•	 Soirée cinéma

coorDonnées

3700, rue Lemieux 
Lac-Mégantic QC  
G6B 1S7

TÉLÉPHONE : 

819 583-0876

COURRIEL : 

info@mediatheque 
nellyarcan.ca

Horaire

Lundi : 13 h à 17 h

Mardi : 10 h à 17 h

Mercredi : fermé

Jeudi : 13 h à 20 h

Vendredi : 10 h à 20 h

Samedi : 10 h à 16 h

Dimanche : fermé

DES ÉVÉNEMENTS TOUTE L'ANNÉE !

Pour tout savoir de la MÉDIATHÈQUE 
NELLY-ARCAN, visitez www.ville.lac- 
megantic.qc.ca et cliquez sur l'icône suivant

MA MÉDIATHÈQUE

Un endroit plein 
de trésors !
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CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

Des services pour toute la FaMille !

Le centre sportiF Mégantic est un équipement de  
loisirs des plus modernes. Il dispose d'installations et d'équi-
pements spécialisés de grande qualité et s'avère un lieu de 
rassemblement intergénérationnel pour tous.

La programmation des loisirs, de la culture et de la vie com-
munautaire est publiée et livrée 4 fois/année à toutes les 
portes des citoyens de Lac-Mégantic.

Les moments de parution sont :

•	DÉBUT DÉCEMBRE  
(session hiver)

•	MI-MARS  
(session printemps)

•	DÉBUT JUIN  
(session été)

•	FIN AOûT  
(automne et intersession)

Il y a toujours une bonne occasion de fréquenter un peu, 
beaucoup ou énormément votre Centre sportif Mégantic ! 
Inscrivez-vous à vos cours préférés pour toute une session, 
procurez-vous un « Spécial à la carte » pour découvrir un 
cours ou tout simplement parce que ça convient mieux à 
votre horaire ou participez aux activités libres de votre choix. 
Consultez notre programmation en ligne ou communiquez 
avec le personnel de l’accueil au 819 583-0630, il se fera un 
plaisir de vous renseigner !

salle De quilles

salles MultiFonctionnelles

aréna

restaurant

gyMnase

piscine

Pour tout savoir sur MES LOISIRS, visitez  
www. ville.lac-megantic.qc.ca/services-aux-citoyens/sports-loisirs-et-culture

Pour tout savoir sur votre centre d’intérêt  
le CSM, visitez www.ville.lac-megantic.qc.ca  
et cliquez sur l’icône suivant
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Des caMps De Jour 
pour tous les Âges

Le camp de jour estival 
et le camp de la relâche 
scolaire s'adressent aux 
enfants de 5 à 12 ans. 
L'équipe d'animateurs 
qualifiés propose des 
activités variées dans les 
installations modernes et 
de qualité et dans un en-
vironnement sécuritaire. 

caMp pac sac

Le Camp Pac Sac pour les 
12 à 15 ans est un camp 
pas comme les autres ! Le 
Camp Pac Sac, c’est des 
moniteurs qualifiés, des 

activités vraiment cool que les jeunes ne font pas ail-
leurs, des équipements de qualité, une préparation au 
marché du travail et un environnement extraordinaire !

circuit D’exercices extérieur  
intergénérationnel

En famille ou entre amis, amusez- 
vous à faire le rallye (dispo-
nible gratuitement à l’accueil du 
CSM) ou à vous entraîner, tout 
simplement. Il y a 4 sections au 
total, que vous pouvez parcourir en une quinzaine de  
minutes chacune. 

Pour information : 819 583-0630 

Pour tout savoir sur MES LOISIRS, visitez  
www. ville.lac-megantic.qc.ca/services-aux-citoyens/sports-loisirs-et-culture

Crédit photo : Claude Grenier
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expositions en 
arts visuels

La Galerie d'art du Centre 
sportif Mégantic présente 
toute l'année des expo-
sitions d'artistes en arts 
visuels de la région et 

d'ailleurs. De belles découvertes et rencontres avec plusieurs 
artistes à faire tout au long de l'année !

www.ville.lac-megantic.qc.ca/expositions-en-arts-visuels

pianos puBlics

Les pianos publics sont des lieux de rassemblement pour tous 
les citoyens et visiteurs. L'été, ils sont à l'extérieur et l'hiver vous 
les retrouverez au Centre sportif Mégantic.

Pour plus d'information, consultez la page Facebook du piano 
public : www.facebook.com/pianopublicLM

parcours Du MarcHeur D'étoiles

Le parcours de sculptures monumentales « Marcheur d'étoiles » 
unifie les deux rives et permet de faire le tour du centre-ville. À 
partir du parc J.-Émile-Cloutier, il vous amène dans le parc des 
Vétérans, sur la Marche du vent, sur la Promenade Papineau, 
sur la rue Salaberry et vous ramène sur la rue Frontenac.

www.ville.lac-megantic.qc.ca/services-aux-citoyens/ 
sports-loisirs-et-culture

les concerts entre cHien et loup

La Commission des arts, de la culture 
et du patrimoine de Lac-Mégantic 
(CACP) propose tous les jeudis de 
l'été des concerts gratuits. Beau temps 
mauvais temps, les citoyens sont invités 
à vibrer au son des différents groupes 
et artistes qui viendront fouler la scène.

Concerts gratuits dans le parc des Vétérans.

www.ville.lac-megantic.qc.ca/spectacles-et-concerts

Journées De la culture

Une foule d'activités culturelles 
dans toute la MRC du Granit 
et également sur le territoire 
de la Ville de Lac-Mégantic.

MON OFFRE CULTURELLE
Pour consulter la liste de tous les ORGANISMES COMMUNAUTAIRES,  

visitez www. ville.lac-megantic.qc.ca/services-aux-citoyens/sports-loisirs-et-culture
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Des spectacles pour tous les goÛts

Le Comité culturel Mégantic présente 
une programmation variée de spec-
tacle qui s'adresse à tous les publics.

www.comiteculturelmegantic.com

le MarcHé puBlic De lac-Mégantic 

Situé à la gare patrimoniale en 2018, le marché est 
ouvert tous les samedis de 9 h à 14 h du 16 juin à la 
fin septembre. Plusieurs marchés thématiques ont lieu 
également pendant l’hiver.

Pour suivre les activités du marché public, rendez-vous 
sur la page Facebook : Marché Public Lac-Mégantic.

Pour consulter la liste de tous les ORGANISMES COMMUNAUTAIRES,  
visitez www. ville.lac-megantic.qc.ca/services-aux-citoyens/sports-loisirs-et-culture

Crédit photo : Claude Grenier
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À DÉCOUVRIR DANS MA VILLE

Détente, rencontre et espaces verts !

Le PARC DES VÉTÉRANS est l'endroit de détente et de  
rencontre par excellence. Profitez d'une vue exceptionnelle 
sur le lac et les montagnes environnantes entourés d'arbres 
matures. Situé sur le boulevard des Vétérans, près de la marina.

Au PARC DE l'OTJ, les visiteurs de tout âge peuvent profiter 
de modules de jeux, d'espaces de pique-nique, d'une plage 
de sable surveillée et de jeux d'eau des plus modernes. Un 
terrain de baseball, un terrain de soccer et du sport libre, des 
terrains de volley-ball, ainsi qu'une piste cyclable et de roues 
alignées... Situé au 3293, rue Victoria le pavillon de services 
Fernand-Grenier abrite des installations sanitaires et une salle 
disponible en location.

Le PARC DE lA CROIx luMINEuSE surplombe la ville et 
permet d'avoir une vue exceptionnelle sur les montagnes, le 
lac et toute la ville. Situé à l'extrémité de la rue La Fontaine.

Construit à l’été 2018, le PARC DES GÉNÉRATIONS se veut 
rassembleur et intergénérationnel. Avec des aménagements 
urbains originaux et de la végétation importante, la vue y est 
incroyable ! La place Dourdan réaménagée laisse également 
place à la détente.

Plusieurs autres PARCS et PISTES CYClABlES offrent aux  
citoyens et aux visiteurs des endroits privilégiés pour la  
détente et les sports de plein air.

l’ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEl pour tous ! Venez dé-
couvrir ou redécouvrir cet espace situé dans l’agora du Centre 
sportif Mégantic où les petits et les plus grands ont leur place. 
Découvrez le magnifique système solaire, des livres et des 
jeux pour tous ! Un coin détente a aussi été aménagé.

Pour tout  découvrir, visitez www.ville.lac-megantic.qc.ca/services-aux-citoyens/ 
sports-loisirs-et-culture ou www.ville.lac-megantic.qc.ca/tourisme
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À DÉCOUVRIR DANS MA VILLE

HONNEUR AUX  
BÉBÉS MÉGANTICOIS
La Commission de la famille 
et des aînés souligne d'une 
façon particulière l'arrivée 
de votre enfant dans notre 
communauté en organisant 
un événement rassembleur 
où les enfants sont à l'honneur.

ACCUEIL DES NOUVEAUX RÉSIDENTS
La Commission souligne 
chaque année d'une façon 
particulière l'arrivée des 
nouveaux résidants dans 
notre communauté en or-
ganisant un événement.

PIQUE-NIQUE FAMILIAL

Une fois par année, un pique-nique familial pour s’amuser 
avec vos amis, vos parents et vos grands-parents a lieu au 
parc de l’OTJ de Lac-Mégantic.

Au menu : hot-dogs, crudités, fromages, breuvages, fruits, 
maïs soufflé et barbe à papa. Tout cela à petits prix ! De 
l’animation, des jeux d’eau, du maquillage et beaucoup de 
plaisir vous attendent.

Pour tout  découvrir, visitez www.ville.lac-megantic.qc.ca/services-aux-citoyens/ 
sports-loisirs-et-culture ou www.ville.lac-megantic.qc.ca/tourisme

Crédit photo : Claude Grenier
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lac-Mégantic, ville Fleurie !

Fière de ses 4 fleurons obtenus en 2009, la Ville invite les 
citoyens à fleurir la ville.

DéveloppeMent 
touristique 2018 

Lac-Mégantic, une ville à cœur ouvert !

Dans le contexte du cinquième anniversaire de la 
tragédie ferroviaire, nous proposons dès cet été, 
une nouvelle offre touristique forte et diversifiée. 
Le centre-ville deviendra un musée à ciel ouvert ! 
Les visiteurs vivront une expérience unique entre 
le pèlerinage et l’apprentissage, entre la nature et 
la culture. 

Exposition à l’église Sainte-Agnès du 23 juin  
au 2 septembre 2018.

viveZ l’expérience !  

Les Greeters de Lac-Mégantic offrent aux 
visiteurs et citoyens un accueil des plus 
chaleureux. Ils sont des bénévoles qui 
souhaitent partager l’amour et l’enthou-
siasme qu’ils portent à leur ville. 

Pour réserver :  
www.megantic.greeters.info/fr/

UN VILLE EN ACTION !

BUREAU DE RECONSTRUCTION 
 
 
 
 
Le bureau a la  
mission de réussir 
la reconstruction du centre-ville 
dans une optique de relance. Les 
chantiers sont nombreux et les  
projets ambitieux. 

Pour tout savoir des projets de 
reconstruction du centre-ville de 
Lac-Mégantic, visitez : 

www.reconstruction-lac-megantic.ca
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UN VILLE EN ACTION !

DESTINATION  
LAC-MÉGANTIC 
Un site à découvrir pour connaître 
tous les services, commerces et évé-
nements! Une carte interactive qui 
vous incitera à découvrir les com-
merces de la ville. L’achat local est au 
cœur du développement !

www.destinationlacmegantic.com

AFFAIRES MÉGANTIC
Un site entièrement dédié aux secteurs d’excellence et aux possibilités offertes 
aux industries. 

Pour investir à Lac-Mégantic visitez le site Affaires Mégantic !

www.affairesmegantic.com
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