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Une rUe LavaL revitaLisée!

Déjà prévus en 2013, des travaux de réfection globale 
de la rue Laval se feront entre les rues Villeneuve et 
Victoria. En raison des événements du 6 juillet 2013, 
les travaux avaient été reportés. Cette année, les élus 
de Lac-Mégantic après avoir évalué les conséquences 
financières importantes d’un autre report ont pris la 
décision d’effectuer les travaux à l’été 2014. 

De ce fait, les conduites principales d’aqueduc, d’égout 
sanitaire et pluvial seront remplacées. Les travaux 
débuteront autour du 15 mai 2014. Ils seront effectués 
par section afin de minimiser les impacts. 

Une rencontre d’information aura lieu le 23 avril 
2014 pour les résidents et commerçants de cette artère. 
Le gestionnaire des travaux sera présent pour présenter 
les échéanciers et répondre aux questions des citoyens.

Pour toutes questions ou informations, relativement aux 
travaux de réfection de la rue Laval, nous vous invitons 
à consulter le site de la ville au www.ville.lac-megantic.
qc.ca dans la section Travaux Publics. Vous pouvez 
également communiquer avec les Services techniques 
au numéro 819-583-2441.

Soyez assuré que nous minimiserons au maximum les 
inconvénients temporaires causés par cette revitalisation 
qui, sans aucun doute, saura donner à la rue Laval un 
cachet attrayant.

À La
Une

OUvertUre d’Un passage 
piétOnnier sUr Le pOnt 
agnès

Un corridor piéton/vélo a été ouvert pour relier les 
secteurs nord et sud par le pont Agnès. 

Ce passage sera permanent avec fermeture 
sporadique. Il a été convenu que lorsque des travaux 
seront effectués à proximité du corridor ou que des 
activités en périphérie pourraient mettre en danger la 
santé et la sécurité des citoyens, le corridor sera fermé. 

Nous aviserons la population des fermetures sporadiques 
sur le site internet au www.ville.lac-megantic.qc.ca et 
via la page Facebook de la Ville de Lac-Mégantic. 
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Les séances  

du conseil municipal  

ont lieu tous les 1ers et 3e  

lundi du mois à  

19 h 30, au pavillon 

Fernand-Grenier de 

l’OTJ.

réinventOns nOtre viLLe!
Chères citoyennes, chers citoyens, 

Le printemps arrive et avec cette saison des jours plus 
lumineux et ensoleillés. Les durs mois d’hiver sont 
derrière nous. Avec la belle saison arrive aussi la reprise 
de nombreux travaux. Vous trouverez au centre du MEG 
tous les chantiers qui se dérouleront sur le territoire de la 
ville cet été. Nous tenterons de minimiser le plus possible 
les impacts pour les citoyens. 

Au cours de la semaine dernière, le processus de 
participation citoyenne est bien enclenché. Je vous invite 
à y participer pour les ateliers du mois de mai. D’autres 
ateliers communautaires se tiendront les 13 et 14 mai. 
Au mois de juin, une présentation des tous ces scénarios 
sera fait à toute la communauté à des fins de discussions. 

Le conseil municipal a mis en place cette grande 
démarche citoyenne afin de recueillir vos idées et vos 
commentaires afin que la reconstruction du centre-ville 
sinistré vous ressemble. Ce sera le moment de discuter 
de certains scénarios qui émergeront. Pour connaître 
tous les détails et suivre cette démarche, consultez notre 
site internet reinventerlaville.ca. Cette aventure nous 
permettra de définir, ensemble, le plan de reconstruction 
du centre-ville.

Nous sommes conscients que plus le temps passe, plus 
nous réalisons que cela prendra du temps avant de 
retrouver nos repères. Le temps arrive certainement à 
nous apaiser, mais on réalise chaque jour l’ampleur de la 

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

tâche qui nous attend. Avec l’arrivée des températures 
plus clémentes, nous voyons aussi renaître certains 
commerces qui ont durement été frappés l’été dernier. 
Un seul mot d’ordre : encourageons nos commerçants! 

L’été amènera son lot d’activités. Autant des chantiers 
de construction que des activités plus festives. Le 6 
juillet sera souligné bien entendu. Cette commémoration 
se fera sobrement et permettra de prendre le temps de 
se rappeler nos disparus et les événements qui nous ont 
si durement frappés.

J’aimerais aussi que nous n’oubliions jamais que 
derrière tout ce que l’on vivra au cours de l’été, il y a 
toujours et surtout des gens. Il y a des citoyens et des 
citoyennes – et nous en sommes tous – qui tentent 
chaque jour d’apprendre à vivre avec les conséquences 
de la catastrophe. C’est vrai pour tout le monde. C’est 
évidemment vrai aussi pour les élus et tous les employés 
de la Ville qui nous épaulent au quotidien.

Sachez que votre dignité, votre courage, sont une 
source d’inspiration pour les élus municipaux, et sachez 
que nous serons toujours là pour vous.  

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 mardi 22 avril et le lundi 5 mai.

édi
tO

Colette Roy Laroche
Mairesse de Lac-Mégantic
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Un dOn impOrtant de La 
part de FOrd dU Canada

À la suite de la tragédie du 6 juillet dernier, la Ville de 
Lac-Mégantic a reçu de la part de Ford du Canada une 
offre qu’elle ne pouvait refuser. Une collecte de fonds 
parmi tous les concessionnaires Ford du Québec a été 
réalisée.  L’entreprise a remis à la ville deux véhicules. Le 
premier un Ford F250 servira pour le service incendie de 
la Ville. Le deuxième un véhicule hybride rechargeable, 
le C MAX Energi, sera utilisé par le département de 
l’environnement. 

«Il nous importe de souligner ces dons importants qui 
traduisent le grand soutien de tout le Québec à notre 
communauté. Le véhicule hybride rechargeable est 
un symbole fort pour la reconstruction du centre-ville 
sinistré. Cette reconstruction sera réalisée dans une 
optique de développement durable. L’autre véhicule 
plus robuste servira aux interventions des pompiers », 
explique Mme Colette Roy Laroche, mairesse de Lac-
Mégantic. 

De plus, deux véhicules Ford Escape ont été prêtés aux 
travailleurs de la Croix-Rouge de Lac-Mégantic. « Pour 
Ford du Canada et tous les concessionnaires Ford du 
Québec, il est important d’appuyer les communautés où 
nous vivons et travaillons. Il en est encore plus vrai lors 
d’événements tragiques. Nous espérons que notre don 
de deux véhicules et le prêt de deux Ford Escape à la 
Croix-Rouge aideront les citoyens de la municipalité de 
Lac Mégantic » a déclaré Bertrand Lessard, directeur 
général, région du Québec, Ford du Canada.  

La semaine  
dU grand  
nettOyage

La Semaine du Grand Nettoyage est une bonne occasion 
de vous départir des encombrants de toutes sortes, à 
condition qu’ils soient désuets. Plutôt que de prendre le 
chemin de l’enfouissement, votre matériel prendra plutôt 
le chemin du recyclage ou de la valorisation, ce qui est 
un bon geste pour l’environnement. Les objets doivent 
être déposés en bordure des rues avant 7 heures les 
matins de collecte. 

QUand ?
Les 6 et 7 mai : Secteur situé au Nord de la voie ferrée

Les 8 et 9 mai : Secteur situé au Sud de la voie ferrée 

Les matières ACCEPTÉES lors de la collecte  
et, en tout temps, à l’Écocentre :

•	ENCOMBRANTS : appareils 
électroménagers, chauffe-eau, divans, 
fils électriques, matelas, métaux, 
meubles inutilisables, pneus 
sans jante, styromousse 
d’emballage, etc.  

•	MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION ET DE 
DÉMOLITION (jusqu’ à 1 
m3) : bardeaux d’asphalte, 
bois, briques, fenêtres, gypse, 
matériaux isolants, etc.

•	MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE  
ET INFORMATIQUE (TIC) : 
téléphones cellulaires,  
magnétoscopes, imprimantes, 
ordinateurs désuets, petits 
téléviseurs, etc.

•	MATIÈRES COMPOSTABLES 
(jusqu’à 1 m3) : seules les 
branches sont acceptées, à 
la condition qu’elles soient 
attachées en paquet d’une 
longueur maximale de 1 m. 



Une bOîte À idées

Le site Reinventerlaville.ca continue de grandir. 
Nous avons ajouté une Boîte à idées ; vous pouvez 
y placer des textes, des photos et des liens vidéo 
pour nourrir la réflexion sur l’avenir du centre-ville 
et de la ville.

La Boîte à idées permet aussi de commenter les 
idées lancées par les concitoyens. Elle est ouverte 
à tous : il n’y a pas de limite pour proposer sa vision 
d’une ville réinventée!

Continuez de fréquenter Reinventerlaville.ca car 
nous avons d’autres sections en développement. 
C’est vraiment la place pour connaître le projet 
Réinventer la ville, s’inscrire aux activités et 
connaître l’état des grands chantiers.

prOChaines étapes

•	Ateliers communautaires, volet 2 :

- Le 13 mai à 19 heures

- Le 14 mai à 13 heures ou 19 heures

(inscription nécessaire sur Reinventerlaville.ca)

•	Rapport d’étape : le 17 juin à 19 heures

(aucune inscription nécessaire)

Toutes les rencontres se tiennent au gymnase  
du Centre sportif Mégantic.

bientôt des sCénariOs sUr La tabLe!
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La démarche de participation citoyenne pour concevoir 
le plan de reconstruction du centre-ville va bon train! Aux 
prochains ateliers communautaires, les 13 et 14 mai, ce 
sera déjà le temps de se pencher sur des scénarios de 
reconstruction. 

Sous le thème Réinventer la ville, la participation 
citoyenne a déjà permis de récolter de très nombreuses 
idées, que les citoyens ont exprimé lors des premiers 
ateliers, les 15 et 16 avril. 
Il est aussi possible de 
partager sa vision du centre-
ville en visitant le site 
Reinventerlaville.ca ; il suffit 
de répondre aux questions 
dans le volet Ateliers, avant le 
lundi 21 avril.

Le travail des personnes-ressources consiste 
maintenant à classifier les idées par grands thèmes 
et à identifier celles qui émergent le plus fortement. 
Ensuite, il faudra les intégrer dans des scénarios de 
reconstruction du centre-ville qui auront chacun une 
approche ou une saveur particulière.

« Nous sommes vraiment stimulés par la contribution des 
citoyens, autant à l’assemblée publique du mois de mars 

à laquelle ont participé environ 500 personnes, qu’aux 
premiers ateliers communautaires, dit la mairesse de 
Lac-Mégantic, Colette Roy Laroche. Maintenant, le défi 
est de garder le rythme!»

L’invitation est lancée pour les prochains ateliers 
communautaires. Lors de ces rencontres, on fera un 
retour sur le contenu récolté aux premiers ateliers et 
on présentera les premiers scénarios de reconstruction. 

Ceux-ci feront l’objet des 
discussions, en tables de 8 à 
10 personnes.

En tout temps, on gardera en 
tête les bases essentielles du 
projet : respecter un devoir de 
mémoire pour les victimes de 
la tragédie du 6 juillet 2013, et 

adopter une approche de développement durable.

Nous avons trois choix pour prendre part aux prochains 
ateliers : le mardi 13 mai à 19 heures, le mercredi 14 
mai à 13 heures, ou encore à 19 heures.

Ensuite, on se donnera rendez-vous le mardi 17 juin 
pour une autre étape importante de Réinventer la ville!

 

nOU 
veLLe
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DESCENTE DE BATEAUX/BAIE DES SABLES
Responsabilité : Ville 
Début : juin 2014  Fin : juillet 2014

RÉFECTION RUE LAVAL
Responsabilité : Ville 
Début : mai 2014  Fin : octobre 2014

RÉHABILITATION DES SOLS
Responsabilité : Ville et gouvernement du Québec
Début : avril 2014 Fin : décembre 2014

COMPLEXE FUNÉRAIRE JACQUES & FILS

Responsabilité : privé
Début : mars 2014 Fin : juillet 2014

PARCOURS D’ANIMATION
Responsabilité : Commission des arts, 
de la culture et du patrimoine
Début : juillet 2014

CONDOS COMMERCIAUX
Responsabilité : Ville  
Fin : printemps 2014

MUSI-CAFÉ

PARC DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE
(SENTIERS PÉDESTRES ET CYCLABLES)

Responsabilité : Ville
Fin : mai 2014

NOUVEAU PONT RIVIÈRE CHAUDIÈRE
Responsabilité : Ville et gouv. du Québec
Début : mars 2014  Fin : octobre 2014

MARCHÉ METRO PLUS
Responsabilité : privé
Début : mars 2014  Fin : octobre 2014

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC (SAQ)
Responsabilité : privé et SAQ  
Début : mars 2014 Fin : octobre 2014

LA BERGE GLACÉE
Responsabilité : privé
Début : mars 2014 Fin : mai 2014  

RÉFECTION RUES LÉVIS/SALABERRY
Responsabilité : Ville
Début : mai 2014 Fin : octobre 2014  

HOME (12 LOGEMENTS)
Responsabilité : privé
Début : mai 2014 Fin : août 2014

BANQUE NATIONALE
Responsabilité : privé
Début : mai 2014 Fin : août 2014

PHARMACIE JEAN COUTU 
Responsabilité : privé
Début : avril 2014 Fin : novembre 2014
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Camp de JOUr été 2014 (O.t.J)

Le camp de jour estival pour les enfants de 5 à 12 ans est 
en préparation. Des activités diversifiées, des animateurs 
qualifiés et dévoués attendent vos enfants. Ces  8 
semaines d’O.T.J, du 25 juin au 14 août permettront aux  

 
 
enfants de s’amuser dans un endroit sécuritaire avec 
une équipe dynamique. Une qualité d’encadrement 
autant en bordure du magnifique lac Mégantic que dans 
les installations du Centre sportif  Mégantic, où nous y 
passerons les deux dernières semaines. 

Le programme détaillé des activités pour l’été sera 
distribué dans nos deux écoles primaires en plus d’être 
disponible au CSM à compter du début juin. 

Les inscriptions doivent être déposées au CSM. Pour 
plus d’informations : André Samson, responsable du 
programme, 819-583-0630. 

brèves dU Csm 

errata! Veuillez prendre note que :

Le Centre sportif Mégantic 
doit procéder au changement 
de nom du cours intitulé 
“CrossFit” prévu pour la 
session printemps 2014. 
Le nom a été changé par 
CSMFit, puisque le terme 
CrossFit constitue une 
Marque déposée. 

En effet, le cours offert par 
le CSM ne rencontre pas les 
exigences de la compagnie 
détenteur de la Marque. Par 
contre, il s’agit d’un cours 
de même nature. Nous nous excusons auprès de 
l’entreprise américaine CrossFit.

Fin du patinage libre pour la saison 2014

Pour tous les amateurs du patin libre, veuillez 
prendre note que la dernière séance de patin libre du 
dimanche aura lieu le 6 avril 2014. 

Cours de Sauveteur national - Piscine

Avis à tous les intéressés: l’âge minimal requis pour 
s’inscrire au cours de Sauveteur national - Piscine 
est 16 ans (et non 13 ans).

Pendant le mois de juin, plusieurs événements et 
activités se préparent sous le thème du vélo. La 
population est invitée à y participer de différentes 
manières. Des courses, des randonnées et le 
passage du Grand Défi Pierre Lavoie seront au cœur 
de ce mois bien rempli!

8 juin 2014 : Le Grand Tour du lac Mégantic  
(départ et arrivée OTJ de Lac-Mégantic)

12 juin 2014 : Départ de l’étape 2 du Tour de 
Beauce (rue Papineau)

13 juin 2014 : Arrêt du 1000 km du  
Grand Défi Pierre Lavoie  
(rue Papineau)

26 au 30 juin 2014 : Championnats 
cyclistes canadiens  
Élites et 
Paracyclistes

en JUin À LaC-mégantiC : 
préparez-vOUs pOUr Le 
mOis dU véLO!
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arts,
CULt 
Ure

expOsitiOn aU Csm CLUb phOtO 

expOsitiOn COUp de CœUr 
des éLèves de La COmmissiOn 
sCOLaire des haUts-CantOns

Date : 23 avril au 30 avril au CSM.

hOmmage À LaC-mégantiC 
aU Centre CULtUreL et dU 
patrimOine UpLands

 

dOn impOrtant À La média-
thèQUe neLLy-arCan

Le Chant de 
geOrges bOivin 
avec Pierre Collin et les Pro-
ductions Kléos. Il vient de 
perdre sa femme. Avec trois amis 
retraités, il part à la recherche 
de sa première conquête d’il y a 

50 ans. On voyage de la tragédie à la franche rigolade, du 
slam à la berceuse, du chaos des villes au souffle de la mer. 
Coût : 35 $ (étudiant : 20 $)

Mercredi 23 avril à 20 h

LaUrent paQUin
L’ereure est humaine. Fidèle 
à son style, l’humoriste soulève 
les absurdités du quotidien, de 
la société et de l’être humain. 
Avec ce troisième spétacle, Lau-
rent Paquin revient plus en forme 

que jamais et partage au public quelques parcelles 
de sa vie personnelle, une première pour l’humoriste. 
Coût : 43 $ (étudiant : 37 $)

Vendredi 9 mai à 20 h

Billets en vente au Jean-Coutu de Lac-Mégantic 819 583-3303

MAGASIN
COOP ST-SAMUEL

À la suite des évènements survenus aux cours de 
l’été 2013 à Lac-Mégantic, le comité d’exposition 
du Centre Uplands a décidé d’honorer les artistes 
méganticois par le biais d’une exposition regroupant 
onze artistes de cette région.

L’exposition Hommage à Lac-
Mégantic se poursuivra jusqu’au 
25 mai 2014.

Sylvia Audet, Suzanne 
Blais, Lise Blais Quirion, 
Diane Boulet, Manon 
Desjardins, Maurice 
Gareau, Louise Latulipe, 
Ginette Martin, Wynne 
Parkin, Gaston Quirion et Ida Rivard demeureront 
pour toujours marqués par le sinistre du 6 juillet 2013.

Centre culturel & du patrimoine Uplands 
9 Speid, Sherbrooke QC J1M 1R9  
(819) 564-0409   www.uplands.ca

Les sourires étaient à l’honneur à la médiathèque 
Nelly Arcand lors du passage de la délégation 
Wallonie-Bruxelles à la médiathèque Nelly Arcand de 
Lac-Mégantic. La délégation a fait un don de plusieurs 
caisses de bandes dessinées. 

Sur notre photo : 
Pierre Paquet, 
trésorier de la 
médiathèque Nelly 
Arcand,  Colette 
Roy Laroche, 
mairesse Ville 
Lac-Mégantic, 
Daniel Sotiaux, Directeur de la délégation Wallonie-
Bruxelles à Québec, Diane Roy, présidente de la 
médiathèque Nelly Arcand, Daniel Lavoie, directeur 
général de la médiathèque Nelly Arcand et Gabrielle 
Bauwelinckx de la délégation Wallonie-Bruxelles.
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CaLendrier des aCtivités et événements  
mars-avriL 2014

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

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

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

CSM, Tournoi Bonne 
Entente

CSM, Tournoi Bonne 
Entente

CSM, Tournoi Bonne 
Entente

Galerie d’art du CSM, 
Dernière journée de 
l’exposition du Club photo 
Région de Mégantic

CSM, Salon du commerce

Galerie d’art du CSM, 
exposition de la  
Polyvalente Montignac 
jusqu’au 11 mai

CSM, Salon du commerce

Auditorium Montignac,  
10 h, Spectacle familial 

Auditorium Montignac, 
19 h, Concert de fin 
d’année du département 
de musique de Montignac, 
Prix adultes : 5,00$,  
Prix étudiants : 3,00$  
et gratuit pour les 
enfants d’âge préscolaire

Galerie d’art du CSM, 
exposition de l’école 
Sacré-Cœur jusqu’au 18

Galerie d’art du CSM, 
exposition des 4 ans du 
CPE Sous les étoiles

Lac-Mégantic, OTJ,  
conférence de la 
Société méganticoise 
d’horticulture et 
d’écologie donnée par  
Lili Michaud 19h 

Auditorium Montignac, 
19 h, Concert de fin 
d’année du département 
de musique de Montignac, 
Prix adultes : 5,00$,  
Prix étudiants : 3,00$  
et gratuit pour les 
enfants d’âge préscolaire

Polyvalente Montignac,  
Duathlon scolaire pour les élèves

Auditorium Montignac, Comité 
Culturel Mégantic, Laurent 
Paquin, 20 h,  
Prix adultes : 43,00$,  
Prix étudiants : 37,00$

CSM, Salon du commerce

Marché Lavallée, Tournage 
de l’émission Prix Juneau 
avec le chef Martin 
Juneau (macaroni au 
fromage variantes locales)
inscriptions : vtele.ca 

Lac-Mégantic, 14h, Chorale de Québec, 
Église Sainte-Agnès, contribution 
volontaire

Centre sportif Mégantic, Encan Richelieu

Colloque provincial des jeunes 
entraidants (pairs-aidants), scolaire, 
Polyvalente Montignac

Galerie d’art du CSM, Exposition Coup 
de cœur, du 22 avril au 1er mai

Cinéma Mégantic, 19 h 30, Aventuriers 
Voyageurs, Islande,  
informations : 819-583-4970  
www.cinemamegantic.com  
info@cinemamegantic.com 

Auditorium Montignac, 
Comité Culturel Mégantic, 
Le chant de Georges 
Boivin, 20 h, Prix 
adultes : 35,00$, Prix 
étudiants : 20,00$

Colloque provincial 
des jeunes entraidants 
(pairs-aidants), scolaire, 
Polyvalente Montignac

Colloque provincial 
des jeunes entraidants 
(pairs-aidants), scolaire, 
Polyvalente Montignac
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avriL

mai

 

ba 
biLL 
ardvente de débarras  

COLLeCtive 2014
Comme c’est maintenant une tradition annuelle, la 12e 
grande vente de débarras annuelle se tiendra les 16 – 
17 – 18 mai 2014 sur tout le territoire de Lac-Mégantic. 
Votre demande de permis, pour tenir une vente de 
débarras, doit être faite avant le 12 mai 2014 auprès de 
M. Luc Dupuis du département d’urbanisme au numéro 
819-583-2441. Le coût du permis est de 10.00 $. Vous 
pouvez vous le procurer au bureau municipal situé au 
Centre sportif Mégantic.

Pour ne rien manquer, procurez-vous la liste complète 
des adresses des ventes de débarras. Elle sera 
disponible le 15 mai 2014 au Centre sportif Mégantic.

N’oubliez pas de disposer des articles invendus de 
façon écologique. 

Renseignez-vous auprès de ces centres habilités à 
recevoir vos articles.

La ressourcerie 
2969, rue Laval, Lac-Mégantic / 819-583-6615

L’écocentre 
5138, rue Pie-XI, Lac-Mégantic / 819-583-5188

sanitaire Lac-mégantic 
8191, route 204, Frontenac / 819-583-3831 

rinçage et nettOyage 
des COndUites dU réseaU 
d’aQUedUC

Du 14 avril au 2 mai 2014, la Ville de Lac-Mégantic 
entreprendra le rinçage et nettoyage du réseau 
d’aqueduc.  La Ville tient à rappeler à la population qu’il 
s’agit d’une opération d’entretien normale dont le but est 
d’enlever les particules qui sédimentent naturellement 
dans le réseau.  Cette opération n’est pas liée à la 
tragédie du 6 juillet.

Pour les autres jours de la période de rinçage, nous vous 
recommandons d’éviter de faire la lessive, seulement 
lorsque les opérations sont en cours dans votre rue ou 
votre quartier.

Pour connaître chaque jour les secteurs de rues où le 
rinçage est en cours, visitez notre site Internet au www.
ville.lac-megantic.qc.ca ou écoutez CJIT-FM 106,7.

Pour toutes informations supplémentaires, composez le 
819-583-2441.

 
 
grand nettOyage printanier
Avec le printemps, le retour du balai-aspirateur! 

Vers la fin avril et le début mai, dès le retour des 
températures plus clémentes et les gelées au sol 
terminées, le service des travaux publics de la ville 
procédera au grand balayage du sable accumulé durant 
l’hiver dans toutes les rues de la ville. De plus, le service 
incendie effectuera le nettoyage au jet d’eau des abrasifs 
sur les trottoirs qui ont été déneigés durant l’hiver. 

Redonnons à notre environnement un air estival!

LaC-mégantiC FLeUri

Le 15 janvier 2014, les représentants de la Ville de 
Lac-Mégantic confiaient à la Société méganticoise 
d’horticulture et d’écologie (SMHÉ) le mandat de voir à 
la promotion de l’embellissement de la ville et, par le fait 
même, des Fleurons du Québec. Ainsi la SMHÉ prend 
le relai de l’organisme Lac-Mégantic en Fleurs. 

La SMHÉ poursuit des activités d’éducation et 
d’information sous forme de conférences, d’ateliers, de 
projets, d’échanges et de voyages.

Elle veut jouer un rôle important auprès de la population 
en ce qui a trait aux méthodes innovatrices en horticulture 
dans le respect de l’environnement.        

Pour plus de renseignements, consultez le site Web 
http://www.smhe.ca/ ou communiquez avec le président 
M. Laurier Maheux au 819-583-3549 ou par courriel 
lauriermaheux@hotmail.com.



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   819 583-3965
        Restaurant Le Voilier    819 583-3968
        Ski alpin - Ski de fond    819 583-3969
   Bibliothèque municipale    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
   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
www.ville.lac-megantic.qc.ca 
info@ville.lac-megantic.qc.ca
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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


