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Les séances  

du conseil municipal  

ont lieu tous les 1ers et 3e  

lundi du mois à 19 h 30, à 

la Salle Bestar du Centre 

sportif Mégantic.  

* sauf exception

ANDRÉ DESJARDINS 
Conseiller district Vieux-Nord

JEAN-GUY BOUFFARD 
Conseiller district Centre-ville

ROGER GARANT 
Conseiller district Montignac

DANIEL GENDRON 
Conseiller district Québec-Central

RICHARD MICHAUD 
Conseiller district Agnès

JOHANNE VACHON 
Conseillère district Fatima

ÉLUS MUNICIPAUX

Bienvenue aux prochaines assemblées
Les citoyennes et citoyens de Lac-Mégantic sont toujours les bienvenus aux séances 
régulières ou spéciales du conseil municipal. Les prochaines séances régulières du 
conseil auront lieu le lundi 18 août, le mardi 2 septembre et le lundi 15 septembre.

ÉDI
TO

Colette Roy Laroche C.S.M.
Mairesse de Lac-Mégantic

DÉCOUVREZ LE PARC DE LA 
RIVIÈRE-CHAUDIÈRE
Le caractère naturel de la rivière Chaudière, de ses 
berges et de ses milieux humides lui confère un statut 
unique qui a avantage à être mis en valeur. C’est pourquoi 
la Ville a procédé, au cours des années 2012 et 2013, à 
l’aménagement d’un sentier piétonnier et cyclable afin de 
permettre à la population d’accéder à ces milieux naturels 
et humides et ainsi, créer le parc de la Rivière-Chaudière. 

En plus de mettre en valeur ces milieux fragiles, ce site 
permettra d’observer une faune et une flore variées en 
offrant des points de vue uniques. 

Pour ce faire, 3,7 km de sentier ont été aménagés dont  
2,5 km en piste cyclable et 1,2 km en sentier piétonnier. 

On retrouve également huit panneaux d’interprétation sur la 
biodiversité du milieu et son histoire.

La Ville est fière d’inviter tous les citoyens à aller découvrir 
ce nouveau parc nature en plein centre-ville, un lieu de 
grand intérêt.

Vous pouvez découvrir le parc de la Rivière-Chaudière en 
regardant la vidéo sur le site Web de la Ville dans la section 
« Actualités » de juillet 2014.

LA PETITE SÉDUCTION  
À LAC-MÉGANTIC! 
Lors de son passage à l’émission « Tout le monde en 
parle » en septembre dernier, M. Dany Turcotte avait fait la 
promesse à la mairesse, Mme Colette Roy Laroche, de venir 
avec son équipe de la Petite Séduction à Lac-Mégantic. Afin 
d’honorer cette promesse, l’équipe de Dany Turcotte sera 
à Lac-Mégantic les 3, 4 et 5 octobre prochains afin de faire 
vivre aux Méganticois une émission haute en couleurs! 

Surveillez les informations concernant ce tournage sur le 
site Internet de la Ville ainsi que sur la page Facebook. C’est 
un rendez-vous les 3, 4 et 5 octobre prochains!

LE MOIS DE LA CULTURE  
À LAC-MÉGANTIC
La Commission des arts, de la culture et du patrimoine de 
Lac-Mégantic mettra en lumière la culture d’ici et d’ailleurs 
tout au long du mois de septembre. « Il y en aura pour 
tous les goûts », promet le président de la Commission,  
M. Richard Michaud. Danse, musique, arts visuels, sculptures 
et poésie. Des expériences nouvelles à découvrir! 

Du 14 au 28 septembre, se tiendra le premier symposium 
de sculptures de Lac-Mégantic sous le thème de  
« Marcheur d’étoiles » en collaboration avec le Conseil 
de la Sculpture du Québec. Une occasion unique pour la 
population de suivre la conception d’une variété d’œuvres 
d’art réalisées par des professionnels. 

Une exposition d’aquarelle à la galerie d’art du Centre 
sportif Mégantic est présentée par la Société canadienne de 
l’aquarelle du 18 au 28 septembre www.aquarelle.ca/page8/
page9/page9.html.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE  
LES 26, 27 ET 28 SEPTEMBRE
Vendredi 26 septembre à 20 h

Spectacle GRATUIT de Steff et 
Kriss à l’auditorium de la polyvalente 
Montignac. Ce spectacle est présenté 
en collaboration avec le Comité 
culturel Mégantic. 

Samedi 27 septembre 

• Après-midi de poésie méganticoise 
avec Paul Dostie et Jacques Rancourt 
accompagnés de la musique de Michel 
Fortin et autres surprises.

• Démonstration de danse swing 
avec la participation du public au 
gymnase du Centre sportif Mégantic.

Samedi et dimanche  
27 et 28 septembre

• Atelier de création avec 
les Soldates de la paix. 
lessoldatesdelapaix.weebly.com

MOT DE LA MAIRESSE
Chers citoyennes et citoyens, 

Nous avons traversé ensemble le premier anniversaire 
de la tragédie ferroviaire. Sous le signe du réconfort, les 
activités de commémoration ont été un temps d’arrêt 
bénéfique nous permettant de nous tourner vers l’avenir. 
Ainsi, nous pourrons entamer cette deuxième année 
sereinement tout en étant conscients des grands défis que 
nous devrons encore relever.

De très belles nouvelles ont été annoncées depuis le week-
end de la commémoration. La Ville de Lac-Mégantic a été 
nommée « ville la plus accueillante » du Grand Défi Pierre 
Lavoie. Je suis très fière de cet honneur. Cette réussite 
d’équipe nous fait voir que nous sommes capables de 
réaliser ensemble de grandes choses.

Le gouvernement a adopté un décret dont l’objectif est 
d’aider financièrement à la reconstruction et à la relance 
économique de notre ville. Le conseil municipal travaillera 
avec ardeur et équité à dénouer toutes les problématiques 
reliées à l’atteinte de cet objectif. Sa plus grande 
préoccupation sera donc de prendre des décisions dans le 
meilleur intérêt de la collectivité et ainsi faire les bons choix 
pour nos enfants et nos petits-enfants. 

Je vous rappelle que nous tentons constamment d’être 
à l’écoute de notre population. Pour ce faire, nous avons 
mis en place de nombreuses plates-formes pour tisser des 
liens durables. Bien sûr, des situations exceptionnelles 
se présentent encore tous les jours, mais nous sommes 
là pour en parler et vous entendre afin de trouver des 
solutions.

J’aimerais aussi vous rappeler que vous pouvez 
communiquer en tout temps avec nous via notre site 
internet, notre page Facebook et au 819 583-2441.

Les soldates de la paix 
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Je tiens également à souligner l’implication de ces 
municipalités qui ont aussi investi du temps et qui ont 
mis du cœur à animer leur ville lors de notre passage. 
Ce concours est notre façon de remercier les gens qui 
nous encouragent tout au long de cette aventure. C’est 
incroyable de voir des gens se rassembler à toutes 
heures du jour ou de la nuit, malgré la pluie, pour nous 
encourager et nous aider à nous surpasser », a déclaré 
Pierre Lavoie en terminant.

BORNES DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUE POUR LES 
VÉHICULES À LAC-MÉGANTIC!

La Ville de Lac-Mégantic a mis en service au cours de l’été 
deux bornes de recharge électrique pour les voitures. 
Ces bornes sont situées à la Promenade Papineau et 
au restaurant Le Voilier à la Baie-des-Sables. 

Trois bornes ont été offertes gracieusement grâce à la 
générosité de donateurs afin de promouvoir l’utilisation 
d’un mode de transport économique, écologique et 
sécuritaire. Ces généreux donateurs sont : Roulez 
électrique.com, Écoroute Québec, l’Association des 
Véhicules Électriques du Québec et Marcel Pagé 
Électricien. 

La troisième borne sera installée dans les prochains mois. 

Sur la photo : 

• Pascal Boulanger, Métal Laroche inc.  
 (fabricant des piédestaux)

• Sylvain Juteau, Roulez électrique.com

• Robert Mercier, directeur du Service de l’environnement
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LAC-MÉGANTIC GAGNANTE  
DU CONCOURS DES  
MUNICIPALITÉS LES PLUS  
ACCUEILLANTES

L’organisation du Grand défi Pierre Lavoie a eu le plaisir 
d’annoncer à la mairesse de Lac-Mégantic, madame 
Colette Roy Laroche ainsi qu’au maire de Saint-Gilles, 
monsieur Robert Samson, que leur municipalité a été  
« la plus accueillante » de toutes les municipalités visitées 
par l’événement du 1000 km et de La Boucle 2014  
à la suite d’un sondage effectué auprès de tous les 
cyclistes participants.

« C’est avec beaucoup de fierté que j’ai appris que Lac-
Mégantic a été nommée la ville la plus accueillante du 
1000 km », a indiqué madame Colette Roy Laroche, 
mairesse de Lac-Mégantic. « Je suis encore plus fière 
pour les citoyens de Lac-Mégantic qui ont réservé cet 
accueil aux cyclistes du Grand Défi Pierre Lavoie. Notre 
comité organisateur a travaillé très fort et une grande 
partie de cette réussite lui revient. Je remercie le GDPL 
au nom du conseil municipal et des Méganticoises et 
Méganticois pour cet honneur. Ce don de 25 000 $ nous 
permettra de mettre en place un circuit de course à pied 
avec stations d’exercices plein-air à proximité du Centre 
sportif Mégantic. Encore une fois, MERCI », a ajouté 
madame Roy Laroche.

« Un merci spécial à toutes les municipalités qui nous 
ont accueillis pour les événements du 1000 km et de 
La Boucle », souligne M. Pierre Lavoie. « Sans leur 
collaboration, nous n’aurions pu réaliser ces événements 
majeurs qui comportaient des défis logistiques énormes. 

PARTICIPATION CITOYENNE

UN PLAN PRÉLIMINAIRE DE 
RECONSTRUCTION QUI REFLÈTE LES 
CONSENSUS

Le plan préliminaire de reconstruction du cœur du centre-
ville prévoit notamment le retrait des voies ferrées, le 
maintien d’activités mixtes (commerces, institutions, 
habitations), un accroissement de l’offre d’hébergement, 
une forte présence d’activités culturelles, une nouvelle 
place publique et un marché public.

Ce plan a été présenté devant 350 citoyens réunis 
lors d’une assemblée publique tenue le mardi 17 juin 
au gymnase du Centre sportif Mégantic. Ils ont pu 
constater que le plan préliminaire traduit en images les 
consensus qui ont été identifiés à la suite des ateliers 
communautaires.

Un des faits saillants est la disparition complète des 
voies ferrées au centre-ville; cette décision reflète la 
volonté ferme de la Ville de Lac-Mégantic d’obtenir la 
construction d’une voie de contournement ferroviaire. 

Un autre consensus important est le désir de conserver 
un centre-ville habité, à dimension humaine. Ainsi, le plan 
laisse une large place aux résidants, avec la conservation 

REDÉCOUVREZ LE SITE WEB REINVENTERLAVILLE.CA

Pour suivre tout ce qui se passe au sujet de la démarche de participation citoyenne et de la reconstruction, visitez 
le site Web reinventerlaville.ca. 

Découvrez les nouveautés, incluant plusieurs textes d’actualité ainsi que le plan préliminaire de reconstruction. 
Prenez connaissance des idées partagées et faites part de vos suggestions. 

de zones résidentielles et de zones à usages mixtes qui 
permettent des immeubles avec activités commerciales 
au rez-de-chaussée et appartements aux étages.

« C’est une étape très importante que nous franchissons 
avec le dépôt de ce plan préliminaire, mais le travail est 
évidemment loin d’être terminé », a déclaré le maire 
suppléant de Lac-Mégantic, M. Jean-Guy Bouffard, lors 
de la rencontre publique. 

Les premiers ateliers d’avril avaient permis de définir les 
éléments que les citoyens souhaitaient implanter dans 
la partie du centre-ville présentement confinée. En mai, 
le deuxième volet des ateliers a permis d’identifier les 
différents secteurs où ces éléments devaient trouver 
leur place.

Au cours de l’assemblée publique, les citoyens ont été 
invités à identifier les points forts et les points faibles du 
plan préliminaire. Ces informations serviront à améliorer 
le plan.

En septembre, la démarche de participation citoyenne 
« Réinventez la ville » continuera avec la tenue d’autres 
rencontres publiques afin de mieux définir la vision du 
développement du centre-ville et de concevoir un plan 
d’action pour la mise en œuvre.
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UNE TREIZIÈME TRAVERSÉE 
RÉUSSIE
Félicitations à toute 
l’organisation de la 13e 
Traversée internationale 
du lac Mégantic!  
Encore cette année, la population de la région de 
Mégantic a pu bénéficier d’activités hautes en couleurs 
grâce à toute l’organisation du Lac en Fête.
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IMPORTANTS CHANGEMENTS  
AU SERVICE DE TRANSPORT  
PAR NAVETTE
Le 1er août dernier, le service de navette a été modifié 
pour laisser place à celui déjà offert par Trans-Autonomie, 
soit le transport adapté et collectif de la MRC du Granit.

Le nouveau service est disponible de 7 h à 23 h,  
7 jours sur 7 et offrira en plus le service porte à porte 
pour les personnes à mobilité réduite. La majorité des 
points d’embarquement déjà instaurés pour la navette 
demeureront, mais certains ont été légèrement déplacés.

Le coût demeure le même soit  1,00 $ par passage, et ce, 
jusqu’au rétablissement du lien entre les secteurs nord et 
sud de la ville.

Les usagers doivent s’inscrire et réserver leur place  
au moins 24 heures à l’avance. Les réservations se font 
du lundi au vendredi entre 8 h et 15 h 30 en appelant  
au 819 583-4263.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS  
AOÛT-SEPTEMBRE 2014

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

31 août 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
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28 29 30

Galerie d’art du CSM : 
Salon de la Société cana-
dienne de l’aquarelle

Visite d’une délégation 
de l’association le Chêne 
et l’Érable de Dourdan, 
22 au 29

CSM : 10 h, Accueil des 
nouveaux résidants

Galerie d’art du CSM : 
Exposition collective 
« Les Chemins de la 
renaissance » jusqu’au 15 
septembre

Galerie d’art du CSM :  
Fin de l’exposition  
collective « Les Chemins 
de la renaissance »

Journées de la Culture

CSM : 9 h à 14 h,  
Marché Public

CSM : Journée 
d’inscriptions Granigym 
et CPA Les Lames 
argentées

CSM : École de patinage 
artistique du CPA 
Les Lames argentées, 
jusqu’au 29

Début du camp 911, 
camp d’initiation aux 
professions d’urgence 
de première ligne, 
jusqu’au 15

CSM : Fin de l’école de 
patinage artistique du 
CPA Les Lames argentées

Terrasse du CSM : 20 h, 
Concert Entre chien et 
loup, Soul Station

Terrasse du CSM : 20 h, 
Concert Entre chien et 
loup, Jean-Philip Tanguay

CSM : Fin de l’École de 
hockey Mathieu Pelletier

CSM : 9 h à 14 h,  
Marché Public

CSM : 9 h à 14 h,  
Marché Public

Sortie à la fête des vendanges  
organisée par le Centre 
des femmes de la MRC du 
Granit, départ 9h. Confirmez 
votre présence avant le 20 
août au 819-583-4575 ou 
cfemmes@axion.ca

CSM : 9 h à 14 h,  
Marché Public

Baie-des-Sables : Bouge pour 
la Croix-Rouge, activité de 
marche, de course et de 
kayak (en cas de pluie, remis 
au lendemain), Inscription au : 
evenements.croixrouge.ca

CSM : 9h à 14 h,  
Marché Public

Journées de la Culture

Granfondo-Colnago  
(cyclosportive), départ 
Promenade Papineau

CSM : 9 h à 14 h,  
Marché Public

Galerie d’art du CSM : 14 h, 
Vernissage du Salon de 
la Société canadienne de 
l’aquarelle

Journées de la 
Culture

Galerie d’art du CSM : 
Fin du Salon de la Société 
canadienne de l’aquarelle

CSM : École de hockey 
Mathieu Pelletier, 

jusqu’au 15

OTJ : La Traversée inter-
nationale du lac Mégantic, 
École nationale de l’humour, 
Pascale Picard Band. Informa-
tions: lacenfetemegantic.com 

Centre des femmes 
de la MRC du 

Granit : 13 h 30, Atelier 
création sous le thème 
« remerciements aux femmes 
solidaires », Confirmez 
votre présence avant le 20 
août au 819-583-4575 ou 
cfemmes@axion.ca

CSM : 9 h à 14 h,  
Marché Public

CSM : Début de la saison 
du hockey mineur

Lac-Mégantic : Parade du 
30e anniversaire du Club 
de moto tout-terrain de la 
Chaudière, départ 10 h 30 
de la Polyvalente Montignac. 
Pour informations : Marie-Josée 
Lepage 819-583-4539

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI 
DU GRANIT

Bientôt, vous pourrez trouver 
cette bulle orange chez les 
employeurs locaux qui font partie 
du programme Conciliation études-
travail et qui encouragent la 
persévérance scolaire.

Les employeurs qui affichent cette bulle offrent des horaires 
adaptés à la réalité de leurs étudiants-employés. Ils font 
ainsi leur part pour la réussite scolaire des jeunes afin 
d’assurer une relève qualifiée dans la région!

Pour orienter votre jeune vers un employeur conciliant 
durant l’année scolaire : jechoisismonemployeur.com

Caroline Mercier, agente de développement CÉ-T 
Intro-travail et Carrefour jeunesse-emploi du Granit 

819-583-1101 poste 240 

etudes-travail@introcje.ca



Pour les citoyens qui auraient des requê-
tes à formuler à la Ville de Lac-Mégantic,
que ce soit une demande d'information, 
d'autorisation, d'intervention, la significa-
tion d'un problème ou faire tout simple-
ment une suggestion.

Consultez le site Internet de la Ville au:
www.ville.lac-megantic.qc.ca

Procédure pour une
REQUÊTE À LA VILLE

URGENCE
   Ambulance, police ou pompier   911

REQUÊTES
   Problèmes, informations ou suggestions  819 583-2448

ADMINISTRATION GÉNÉRALE   819 583-2441

   Mairie, direction générale, évaluation, greffe,
        services techniques, trésorerie, urbanisme
        permis et inspections     819 583-2441

   Cour municipale    819 583-2815

   Office municipal d'habitation   819 582-7390

ENVIRONNEMENT

   Collecte des ordures et matières recyclables
        Requêtes     819 583-2448
        Demandes de services   819 583-2466

   Administration usine d'épuration   819 583-2466

   Écocentre     819 583-5188

LOISIRS
   Baie-des-Sables
        Camping - Base plein air - Arbre en Arbre 819 583-3965
        Restaurant Le Voilier    819 583-3968
        Ski alpin - Ski de fond    819 583-3969

   Médiathèque municipale Nelly-Arcan   819 583-0876

   Centre sportif Mégantic
        Administration, informations, locations  819 583-0630

        Hockey mineur          819 583-0630 poste 2304
        Lames argentées     819 583-0630 poste 2305

        Club de hockey Le Turmel   819 583-0630 poste 2312
        Granigym     819 583-0630 poste 2319

        Salle de quilles          819 583-0630 poste 2320

MARINA
   Administration     819 583-2441
O.T.J. (Organisation des terrains de jeux)

   Camp de jour     819 583-3761
   Baseball mineur    819 583-0028

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

SÉCURITÉ INCENDIE

   Urgence seulement    911
   Administration     819 583-1303

   Requêtes     819 583-2448

SÛRETÉ DU QUÉBEC
   24 h/24, sans frais           310-4141
   Poste de Lac-Mégantic    819 583-1710

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF – Navette
   Trans-Autonomie    819 583-4263

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

Comment joindre les 
SERVICES MUNICIPAUX

Ville de Lac-Mégantic, 5527, rue Frontenac, bur. 200, Lac-Mégantic, QC G6B 1H6
819 583-2441  Télécopieur: 819 583-5920
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LORSQU'IL Y A UNE VIE EN DANGER

Pour une ambulance, la police ou les  
pompiers.
COMPOSEZ LE 911

LORSQU'UNE INTERVENTION RAPIDE
DES SERVICES MUNICIPAUX EST
REQUISE

Exemples: refoulement d'égout, bris 
d'une conduite d'eau, affaissement 
important de la chaussée, situation 
pouvant s'aggraver si la Ville n'inter-
vient pas rapidement, etc.
COMPOSEZ LE 819 583-2448, 24 h/24

LORSQUE VOUS DÉSIREZ JOINDRE 
LA VILLE DURANT LES HEURES
NORMALES DE BUREAU

Exemples: pour toute question, 
plainte ou commentaire, pour signa-
ler une intervention pouvant être 
réalisée par les services municipaux 
le prochain jour ouvrable.
COMPOSEZ LE 819 583-2441
ou info@ville.lac-megantic.qc.ca

LORSQUE VOUS DÉSIREZ JOINDRE  
DIRECTEMENT LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Exemples: pour signaler une infrac-
tion à la réglementation municipale, 
pour signaler un chien qui aboie 
constamment, etc.
COMPOSEZ LE 310-4141


