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ENtENtE AvEc cMQ
Le conseil municipal de Ville Lac-Mégantic a adopté à 
l’unanimité l’entente liant la municipalité à la compagnie  
Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec (CMQ) 
lundi le 2 juin dernier. Cette décision, loin d’être facile, a fait 
jongler le conseil municipal avec la raison et les émotions. 

« À mes yeux, les émotions et la raison peuvent coexister. 
Ce sont plutôt des sentiments humains, très simplement, 
qu’il faut s’efforcer de respecter, peu importe de quel côté 
on penche », a indiqué Mme Colette Roy Laroche, mairesse 
de Lac-Mégantic. « Avec raison, à la suite de la tragédie 
que nous avons vécue, le transport ferroviaire est devenu 
un sujet hautement sensible où s’entremêlent les émotions 
et la raison. C’est tout à fait normal. »

Il faut savoir que l’encadrement réglementaire des activités 
ferroviaires relève principalement de la juridiction du 
gouvernement fédéral, et que les pouvoirs de la Ville de Lac-
Mégantic, comme de toute autre ville d’ailleurs, sont très 
limités. Malgré tout, cette entente vient mettre des balises à la 
compagnie CMQ sur le territoire de Lac-Mégantic. L’entente 
permet aux citoyens de jouir d’un service ferroviaire plus 
sécuritaire à Lac-Mégantic. 

Cette entente repose sur quatre principes :

1. La Ville de Lac-Mégantic continue de réclamer une voie 
de contournement et elle poursuit inlassablement ses 
démarches en ce sens.

2. La Ville de Lac-Mégantic réclame le maintien des activités 
ferroviaires sur son territoire, qui sont essentielles pour 
soutenir l’activité économique locale et régionale.

3. La Ville de Lac-Mégantic prend et prendra tous les 
moyens à sa disposition pour assurer le passage 
sécuritaire des trains sur son territoire.

4. La population méganticoise et les élus souhaitent que le 
transport des matières dangereuses ne se fasse plus en 
passant par le centre-ville de Lac-Mégantic. 

 
 
« Le souhait du conseil municipal est de ne pas revoir de 
matières dangereuses au centre-ville, mais il faut aussi 
donner la possibilité à nos industries de survivre et se 
donner le temps de construire la voie de contournement. La 
Ville a pris le leadership dans ce dossier, car nous voulons 
que le tout se fasse dans un délai le plus rapide possible », 
a expliqué madame Roy Laroche.

PrEMièrE étAPE dANs LE  
ProjEt dE LA voiE dE 
coNtoUrNEMENt :  
L’étUdE dE fAisAbiLité

Suite à l’intervention de Mme Colette Roy Laroche, au 
congrès de l’Union des Municipalités du Québec, qui a 
su brosser un tableau de la situation particulière de Lac-
Mégantic, le gouvernement du Québec a donné son accord 
pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour une voie 
de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic.

À la première rencontre du comité interministériel sur 
la relance de Lac-Mégantic qui s’est tenue le 26 mai, les 
intervenants ont conclu que cette étude était nécessaire 
avant de se prononcer. 

Évaluée à environ 2,5 millions $, l’étude de faisabilité, qui 
sera sous la responsabilité de la Ville de Lac-Mégantic, 
analysera divers facteurs, dont différents scénarios de tracé, 
ainsi que le volume et la nature des matériaux qui seront 
transportés sur les rails. La phase préliminaire devrait durer 
trois mois, et les conclusions définitives sont attendues 
avant la fin de l’année 2014. 

Les coûts seront partagés entre le gouvernement du Québec, 
le gouvernement du Canada, la Ville de Lac-Mégantic, et 
le groupe Fortress, acquéreur de la compagnie ferroviaire 
Montreal, Maine and Atlantic Railway (MMA).

Selon les diverses estimations, les frais de mise en place de 
la voie de contournement varient entre 50 à 175 millions $. 
Il est donc nécessaire de clarifier cet écart.

La municipalité a aussi reçu un appui unanime, de la part des 
municipalités réunies dernièrement en congrès à Gatineau, 
pour la réalisation d’une étude de faisabilité concernant la 
voie de contournement à Lac-Mégantic.

Au fur et à mesure des développements, la population sera 
tenue au courant de cette démarche.
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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 les lundis 16 juin, 14 juillet et 18 août.

édi
to

Colette Roy Laroche
Mairesse de Lac-Mégantic

sE rEcUEiLLir, sE soUvENir 
Et sE rAssEMbLEr
Chères citoyennes, chers citoyens, 

La période estivale est enfin arrivée. Nous vivrons dans 
les prochains jours des émotions particulières. Depuis un 
an, toute notre communauté est en deuil. Nous désirons 
que cette période se vive sous le signe de la sobriété et  
du respect. Cette période commémorative marquera un 
temps d’arrêt pour la population de Lac -Mégantic et de la 
MRC du Granit.

Les événements prévus les 5 et 6 juillet 2014 seront aussi  
tournés vers l’espoir, l’avenir, la reconstruction et la vie. Je 
vous invite ainsi que les membres du conseil à y participer. 
Vous trouverez la programmation complète dans les pages 
centrales du MEG. 

Outre cette période commémorative primordiale pour 
toute la communauté, plusieurs projets se concrétisent et 
d’autres impliquent encore de nombreux efforts. La voie 
de contournement est toujours une priorité pour le conseil 
municipal. Notre souhait est de ne pas revoir de matières 
dangereuses au centre-ville, mais il faut aussi donner la 
possibilité à nos industries de survivre et se donner le 
temps de construire la voie de contournement. La Ville 
met tous les efforts possibles pour qu’elle se concrétise 
rapidement.

Dans les derniers jours, nous avons traversé la troisième 
étape de la grande démarche de participation citoyenne   

 
 
« Réinventer la ville ». C’est très stimulant de constater 
la qualité des idées et des observations des citoyens qui 
participent à la démarche. Il restera du travail à faire au 
cours de l’automne, mais nous avons une bonne base 
pour continuer de manière constructive. Votre participation, 
autant en ce qui concerne le nombre de participants que la 
qualité de votre contribution, est exceptionnelle. Pour suivre 
les étapes de cette démarche, consultez régulièrement 
notre site Internet reinventerlaville.ca.

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. Il faut 
toujours se rappeler que derrière tout ce que nous vivons, 
il y a toujours et surtout des personnes qui tentent chaque 
jour d’apprendre à vivre avec les conséquences de la 
catastrophe. 

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

UtiLisAtioN dE L’EAU  
PotAbLE

renseignements importants sur l’utilisation 
extérieure de l’eau

Afin de se conformer à la Politique nationale de l’eau, la 
Ville de Lac-Mégantic a adopté une réglementation pour 
éviter le gaspillage de l’eau potable. 

Nous vous demandons de prendre connaissance du 
règlement no 1575 dont voici quelques grandes lignes :

• L’arrosage des pelouses est interdit en tout temps, 
sauf dans le cas d’une nouvelle plantation (avec 
permis) (article 1) ;

• L’arrosage des entrées de cour est permis une seule 
fois, et ce, avant le 15 mai de chaque année. (article 8) ;

• Le lavage de véhicules routiers est permis en tout 
temps. Cependant, sur un terrain privé, un seau de 
lavage ou un tuyau d’arrosage muni d’un dispositif à 
fermeture automatique doit être utilisé de manière à 
diminuer au maximum la quantité d’eau nécessaire 
(article 6).

N’hésitez pas à sensibiliser votre entourage. Pour toutes 
questions, vous pouvez rejoindre la Ville au numéro 
suivant : 819 583-2441 ou par courriel à info@ville.lac-
megantic.qc.ca.

Pour pouvez consulter le règlement no 1575, sur le site 
Internet de la ville, www.villelacmegantic.qc.ca, à la 
section « La Ville – Greffe ».

dEs iNsPEctEUrs dE  
LA Mrc dU GrANit  
LE LoNG dEs coUrs d’EAU

Pour la troisième année 
consécutive, la MRC du Granit 
poursuivra ses visites des 
cours d’eau et des bandes 
riveraines sur son territoire. 
Les inspecteurs en 
caractérisation circuleront 
sur les propriétés riveraines 
en suivant les rivières et 
les ruisseaux. Ces visites ont 
pour but d’identifier les signes de 
dégradation des cours d’eau et des 
bandes riveraines, tant en milieu 
forestier, qu’agricole et urbain. 

Nous vous invitons à accueillir sur vos propriétés ces 
inspecteurs qui seront dument identifiés. Le personnel 
est légalement autorisé à circuler et couvert par les 
assurances de la MRC. 

Enfin, nous vous encourageons à signaler tout 
cas problématique des cours d’eau et des lacs en 
téléphonant M. Rémi Morin au 819 583-0181 poste 113 
ou par courriel à rmorin@mrcgranit.qc.ca. 

Pour plus d’information, nous vous invitons à visiter 
le site Internet www.mrcgranit.qc.ca, section « cours 
d’eau ». 
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réiNvENtEr LA viLLE

Un scénario préférentiel sera présenté  
le 17 juin.

Lancée en mars, la démarche de participation citoyenne 
franchit une autre étape importante le mardi 17 juin. 
Dans le cadre d’une rencontre publique, un scénario 
préférentiel d’aménagement de la zone confinée sera 
présenté.

Le scénario a été élaboré à partir des consensus établis 
au cours des deux ateliers communautaires, tenus en 
avril et en mai. Plus de 270 personnes ont participé au 
premier volet, alors que 240 citoyens ont pris part au 
deuxième volet.

« La formule des ateliers a très bien fonctionné. Les 
gens ont participé dans la bonne humeur, dans un esprit 
très positif. Alors, nous avons décidé d’inclure un peu de 
travail collaboratif dans la rencontre du 17 juin», déclare 
la mairesse de Lac-Mégantic, Colette Roy-Laroche.

 
 
Plus précisément, le premier atelier a permis d’identifier 
16 consensus (pour consulter : inscrire Consensus 
dans le moteur de recherche du site ville.lac-megantic.
qc.ca). Au cours du deuxième volet, quatre scénarios 
d’aménagement ont été présentés, comme autant de 
sources d’inspiration pour 27 groupes de discussion. 
Chaque groupe a amélioré un scénario existant ou en a 
élaboré un nouveau, à partir des éléments choisis dans 
les propositions sur la table.

Lors de la prochaine rencontre, les citoyens seront 
appelés à identifier ce qu’ils estiment être les points 
forts et les points faibles du plan proposé. Au début de 
la rencontre, un retour sera fait sur toute la démarche 
à ce jour ; les éléments figurant au plan préférentiel 
d’aménagement seront présentés et expliqués.

« C’est très stimulant de constater la qualité des idées 
et des observations des citoyens qui participent à la 
démarche, commente Mme Roy-Laroche. Il restera 
du travail à faire au cours de l’automne, mais nous 
avons une bonne base pour continuer de manière 
constructive. La participation des citoyens, autant en ce 
qui concerne le nombre de participants que la qualité de 
leur contribution, est exceptionnelle. »

La dernière rencontre avant la pause de l’été se tient 
donc le mardi 17 juin à compter de 19 heures au 
gymnase du Centre sportif Mégantic. Les résidents de 
Lac-Mégantic et de la région sont les bienvenus. Aucune 
inscription n’est nécessaire.
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seront en vente à compter du 
30 juin au Centre sportif  

Mégantic au coût de 2 $     

Les ÉTOILES LUMINEUSES   
seront en vente à compter du 
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Les événements prévus lors de cette période commémorative, 
qui aura lieu les 5 et 6 juillet prochains, seront l'occasion pour 
la population de LacMégantic et de la MRC du Granit de mar-
quer un temps d'arrêt. Les activités proposées seront sobres, 
respectueuses et solennelles. 

Plusieurs activités familiales et individuelles s’adresseront à la 
population et se dérouleront aux alentours de l’église Sainte-
Agnès et sur la rue Papineau les deux journées, le jour et la 
nuit. 

L’église sera ouverte à compter de 16 h le 5 juillet pour 
permettre le recueillement. De plus, à plusieurs moments au 
cours de ce week-end, des prestations musicales se déroul-
eront dans ce secteur. 

La nuit de commémoration commencera par une messe récon-
fort, ouverte à toute la population, à minuit. Après cette messe, 
la marche silencieuse de la lumière et de la vie se mettra en 
branle devant l'église. 

Une messe commémorative aura lieu le 6 juillet à 11 h, en 
présence des familles, de plusieurs dignitaires et de la popula-
tion. Le dévoilement d’un monument commémoratif devant 
l’église Sainte-Agnès se fera à la sortie. Une marche de l’espoir 
suivie d’un concert acoustique réconfort en fin d’après-midi 
vont clore cette période commémorative.

La commémoration, les symboles
Le comité responsable de l’événement commémoratif du 6 
juillet a choisi de symboliser l’avenir et la vie dans les activités 
de commémoration. La population méganticoise deviendra un 
témoin actif au cœur de sa renaissance. 

COMMÉMORATION 5 - 6 JUILLET 2014

TERRE
Là où la terre a été brûlée pousse 

un an plus tard la verdure avec le Jardin 
du 6 juillet, où les gens qui le désirent 

seront invités à mettre la main à la 
terre pour planter des fleurs. 

AIR
Là où l’air a été pollué, la vie 

renaît un an plus tard avec une 
envolée de 250 papillons 

en collaboration avec le Musée 
L’Argus bleu et tous les enfants. 

CIEL
Le ciel constellé brille et éclaire 

notre route. Ce symbole est reproduit 
avec l’étoile lumineuse. Chaque 

personne pourra ainsi montrer 
sa solidarité et éclairer la route d’une 

population de marcheurs d’étoiles. 

Les événements prévus lors de cette période commémorative, 
qui aura lieu les 5 et 6 juillet prochains, seront l'occasion pour 
la population de LacMégantic et de la MRC du Granit de mar-
quer un temps d'arrêt. Les activités proposées seront sobres, 
respectueuses et solennelles. 

Plusieurs activités familiales et individuelles s’adresseront à la 
population et se dérouleront aux alentours de l’église Sainte-
Agnès et sur la rue Papineau les deux journées, le jour et la 
nuit. 

L’église sera ouverte à compter de 16 h le 5 juillet pour 
permettre le recueillement. De plus, à plusieurs moments au 
cours de ce week-end, des prestations musicales se déroul-
eront dans ce secteur. 

La nuit de commémoration commencera par une messe récon-
fort, ouverte à toute la population, à minuit. Après cette messe, 
la marche silencieuse de la lumière et de la vie se mettra en 
branle devant l'église. 

Une messe commémorative aura lieu le 6 juillet à 11 h, en 
présence des familles, de plusieurs dignitaires et de la popula-
tion. Le dévoilement d’un monument commémoratif devant 
l’église Sainte-Agnès se fera à la sortie. Une marche de l’espoir 
suivie d’un concert acoustique réconfort en fin d’après-midi 
vont clore cette période commémorative.

La commémoration, les symboles
Le comité responsable de l’événement commémoratif du 6 
juillet a choisi de symboliser l’avenir et la vie dans les activités 
de commémoration. La population méganticoise deviendra un 
témoin actif au cœur de sa renaissance. 

5 JUILLET 2014
12h00 Ensemencement de poissons  OTJ   
 Événement familial
 Lancement des activités de commémoration

14h00 Présentation du parcours d'animation Près de l'église  
  Sainte-Agnès 

14h00 à 16h00 Circulation libre dans le parcours Parcours 
  d'animation

14h00 à 16h00 Plantation de fleurs par les gens  Jardin du 6 juillet 
 dans le Jardin du 6 juillet (près du CSM)

16h00 Envolée de papillons  Jardin du 6 juillet
 *L'envolée de papillons sera déplacée 
 dans l'horaire en cas de pluie

19h00 à 23h00 Soirée réconfort (veillée de chansons acoustiques) Terrasse CSM

19h00 à 23h00 Stations musicales dans le parcours Parcours 

19h00 à 23h00 Veillée de prières personnelles  Église Sainte-Agnès
 avec musique d'intériorité

19h00 à 23h00 Création d'un mémorial intérieur Église Sainte-Agnès

19h00 à 07h00 Églises ouvertes recueillement libre Églises de la MRC

00h00 Messe réconfort Église Sainte-Agnès

6 JUILLET 2014
01h14 Moment de silence Intérieur église

01h15 Marche silencieuse de la lumière  Devant église
 et de la vie 

01h16 à 07h00 Église ouverte recueillement libre Église Sainte-Agnès

02h00 à 07h00 Marche libre Parcours 

08h30 à 10h30 Remise des baguettes étoiles aux enfants Jardin du 6 juillet

11h00 Messe commémorative Église Sainte-Agnès

12h00 Inauguration monument commémoratif Église Sainte-Agnès,
  près du Sacré-Coeur

12h20 Marche de l'Espoir Parcours

12h20 à 14h00 Musique sur le parcours Parcours 
 (ex. stationnement Qc-Central)

15h00 Concert réconfort de clôture  Terrasse du CSM
 avec Bobby Bazini

20h00 Veillée aux chandelles Initiative personnelle 
  chacun chez soi

EAU
Là où l’eau a été souillée, la vie reprend 
un an plus tard avec l’ensemencement 
de 4 000 touladis dans le lac Mégantic 

en collaboration avec le ministère 
de la Forêt, de la Faune et des Parcs. 

EAU
Là où l’eau a été souillée, la vie reprend 
un an plus tard avec l’ensemencement 
de 4 000 touladis dans le lac Mégantic 

en collaboration avec le ministère 
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TERRE
Là où la terre a été brûlée pousse 

un an plus tard la verdure avec le Jardin 
du 6 juillet, où les gens qui le désirent 

seront invités à mettre la main à la 
terre pour planter des fleurs. 

AIR
Là où l’air a été pollué, la vie 

renaît un an plus tard avec une 
envolée de 250 papillons 

en collaboration avec le Musée 
L’Argus bleu et tous les enfants. 

CIEL
Le ciel constellé brille et éclaire 

notre route. Ce symbole est reproduit 
avec l’étoile lumineuse. Chaque 

personne pourra ainsi montrer 
sa solidarité et éclairer la route d’une 

population de marcheurs d’étoiles. 
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de commémoration. La population méganticoise deviendra un 
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14h00 à 16h00 Plantation de fleurs par les gens  Jardin du 6 juillet 
 dans le Jardin du 6 juillet (près du CSM)

16h00 Envolée de papillons  Jardin du 6 juillet
 *L'envolée de papillons sera déplacée 
 dans l'horaire en cas de pluie

19h00 à 23h00 Soirée réconfort (veillée de chansons acoustiques) Terrasse CSM

19h00 à 23h00 Stations musicales dans le parcours Parcours 

19h00 à 23h00 Veillée de prières personnelles  Église Sainte-Agnès
 avec musique d'intériorité

19h00 à 23h00 Création d'un mémorial intérieur Église Sainte-Agnès

19h00 à 07h00 Églises ouvertes recueillement libre Églises de la MRC

00h00 Messe réconfort Église Sainte-Agnès

6 JUILLET 2014
01h14 Moment de silence Intérieur église

01h15 Marche silencieuse de la lumière  Devant église
 et de la vie 

01h16 à 07h00 Église ouverte recueillement libre Église Sainte-Agnès

02h00 à 07h00 Marche libre Parcours 

08h30 à 10h30 Remise des baguettes étoiles aux enfants Jardin du 6 juillet

11h00 Messe commémorative Église Sainte-Agnès

12h00 Inauguration monument commémoratif Église Sainte-Agnès,
  près du Sacré-Coeur

12h20 Marche de l'Espoir Parcours

12h20 à 14h00 Musique sur le parcours Parcours 
 (ex. stationnement Qc-Central)

15h00 Concert réconfort de clôture  Terrasse du CSM
 avec Bobby Bazini

20h00 Veillée aux chandelles Initiative personnelle 
  chacun chez soi

EAU
Là où l’eau a été souillée, la vie reprend 
un an plus tard avec l’ensemencement 
de 4 000 touladis dans le lac Mégantic 

en collaboration avec le ministère 
de la Forêt, de la Faune et des Parcs. 

EAU
Là où l’eau a été souillée, la vie reprend 
un an plus tard avec l’ensemencement 
de 4 000 touladis dans le lac Mégantic 

en collaboration avec le ministère 
de la Forêt, de la Faune et des Parcs. 

TERRE
Là où la terre a été brûlée pousse 

un an plus tard la verdure avec le Jardin 
du 6 juillet, où les gens qui le désirent 

seront invités à mettre la main à la 
terre pour planter des fleurs. 

AIR
Là où l’air a été pollué, la vie 

renaît un an plus tard avec une 
envolée de 250 papillons 

en collaboration avec le Musée 
L’Argus bleu et tous les enfants. 

CIEL
Le ciel constellé brille et éclaire 

notre route. Ce symbole est reproduit 
avec l’étoile lumineuse. Chaque 

personne pourra ainsi montrer 
sa solidarité et éclairer la route d’une 

population de marcheurs d’étoiles. 



PoUr ProfitEr AU MAxiMUM 
dE votrE bArbEcUE

Rien de mieux pour profiter de la 
saison estivale qu’un barbecue en 
famille ou entre amis ! Pour vous 
aider dans vos préparatifs, voici 
quelques conseils de sécurité :

• placez votre appareil à un endroit 
stable et bien ventilé ; 

• ne laissez pas courir de fils électriques à proximité ;

• afin d’éviter les brûlures, ne laissez personne 
s’amuser autour et ne le déplacez pas lorsqu’il est 
allumé ;

• ne le placez pas trop près des murs, ni dans 
l’environnement immédiat d’arbres ou d’arbustes ;

• une fois allumé, ne laissez jamais votre barbecue 
sans surveillance ;

• référez-vous aux instructions du fabricant pour 
connaître le dégagement à respecter entre votre 
appareil et toute matière combustible.

En respectant ces quelques règles simples, vous vous 
assurez de la sécurité de votre entourage.

LE trANsPort dEs  
boUtEiLLEs dE ProPANE

 En tout temps, et durant leur transport, 
les bouteilles de propane doivent être 
maintenues debout afin que le propane 
gazeux soit constamment en contact 
avec la soupape de décharge, ce qui 
minimise les risques en cas de fuite. 

Assurez-vous que la bouteille ne se renverse pas, soit en 
utilisant un support, soit en la fixant à l’aide de courroies. 

Le robinet de la bouteille doit être bien fermé. 

Vous ne pouvez transporter, ni emmagasiner des 
bouteilles de propane dans votre véhicule privé, à moins 
que l’espace destiné à les recevoir ne soit bien ventilé. 
À cette fin, laissez au moins une fenêtre ouverte ou le 
coffre entrouvert, selon l’endroit où la bouteille se trouve.

 
fEUx ExtériEUrs

LE sAviEz-voUs ?
Les feux à ciel ouvert sont interdits en tout temps. 

Si vous désirez tout de même 
profiter d’un bon feu de joie, 
utilisez un foyer extérieur 
muni d’une cheminée et d’un 
pare-étincelles pour l’âtre et 
la cheminée, ainsi que du 
bois de chauffage. Surtout, 
n’allumez jamais votre feu 
avec du liquide inflammable.

Voici quelques règles à 
respecter :

• évitez que la fumée se propage dans l’entourage de 
manière à nuire au confort d’une personne habitant 
le voisinage ou que cette fumée pénètre à l’intérieur 
d’un bâtiment occupé ;

• toute personne, qui allume un feu de foyer, doit agir 
de manière à prévenir ou à éliminer toute propagation 
des flammes ;

• la structure du foyer doit être construite en pierre, en 
brique, en métal résistant à la chaleur ;

• l’extrémité de la cheminée doit être munie d’un pare-
étincelles ;

• le foyer doit être situé à au moins trois mètres et 
demi (3,5m) de toute construction, de matières 
combustibles, d’un boisé ou d’une forêt ;

• seul le bois autorisé peut être utilisé comme matière 
combustible ;

• tout feu doit être constamment sous la surveillance 
d’une personne adulte ;

• avoir sur place, un moyen pour éteindre le feu 
rapidement, notamment un seau d’eau, un tuyau 
d’arrosage, un extincteur ou tout autre dispositif 
semblable.
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cAMP dE joUr PoUr Ados  
« PAc sAc »

Le CSM, en partenariat avec le Complexe 
Baie-des-Sables, offre un nouveau camp 
de jour estival pour les adolescents de 
12 à 15 ans. Par le biais du sport et du 
plein air, le camp vise le développement 
de compétences ainsi que l’acquisition 
de qualifications reconnues. 

Tout en vivant une expérience misant sur le plaisir, votre 
adolescent pourra s’outiller pour son entrée éventuelle 
sur le marché du travail. Durant l’été, trois périodes de 
2 semaines seront offertes. Chaque semaine propose 
une orientation spécialisée en fonction de divers 
centres d’intérêt. Pour plus d’information, visitez le 
www.centresportifmegantic.com/programmation/
camppacsac 

ProGrAMMAtioN  
EstivALE dU csM

forMULE « PriviLèGE vAcANcEs »

Du nouveau cet été, nous vous offrons une formule 
« Privilège vacances » qui permettra de vous inscrire 
pour la session de 8 semaines ou pour une ou deux 
sessions intensives de 4 semaines ! Consultez notre site 
Internet pour plus de détails www.centresportifmegantic.
com. 

Nous vous invitons à consulter le dépliant de la session 
été 2014 du CSM que vous avez reçu, par Publi-Sac, 
dans la semaine du 8 juin. 

Les inscriptions ont lieu du samedi 14 juin dès 9 h 
jusqu’au mercredi 18 juin à 18 h.

A — Animation régulière  résident non-résident 
(huit semaines excluant les sorties)

1er enfant ........................................................170 $ .............1 115 $ 
2e enfant de la même famille ..........................145 $ .............1 115 $ 
3e et autres enfants de la même famille ........Gratuit .............1 115 $
Tarification spéciale entente : résidents de Ste-Cécile : 375 $
B — Cours de natation (30 juin au 18 juillet) 
(L’option B est au tarif résident pour les résidents de Ste-Cécile)

1er enfant ..........................................................65 $ ............... 120 $ 
2e enfant de la même famille ............................60 $ ............... 120 $ 
3e et autres enfants de la même famille ........Gratuit ............... 120 $
C — Voyage au bord de la mer  
Popham Beach, Maine, É.-U. (17 juillet) 
Départ : 7 h — Arrivée : 21 h .............................45 $ ................. 45 $

cEt été, oN 
cArbUrE  
sUPEr sANté !

camp de jour 5 à 12 ans
L’O.T.J. de Lac-Mégantic offre une programmation 
d’activités stimulantes en plus d’offrir un encadrement 
sécuritaire et dynamique axé sur le plaisir, la créativité et 
l’imagination de votre enfant. 

Le site exceptionnel du camp permet d’exploiter toutes 
les ressources offertes par la nature, dont le lac Mégantic 
et les activités aquatiques qui y sont associées. 

Chez nous, le jeu, la sécurité et l’importance des relations 
sociales permettent aux enfants de vivre huit semaines 
estivales enrichissantes et inoubliables. 

Afin d’assurer un climat favorable à l’épanouissement 
de votre enfant, les animateurs suivent annuellement 
des formations touchant différents volets comme les 
techniques d’animation, l’intervention et la gestion de 
groupe, la sécurité, etc. 

Nous souhaitons donc que chaque enfant puisse vivre 
une expérience socialisante, stimulante et profitable en 
s’amusant avec notre équipe dynamique.

Tarification

inscriptions 
Où : Centre sportif Mégantic. 
Quand :  Du 4 au 18 juin 2014  
 (durant les heures d’ouverture du CSM). 
Qui :  Enfants de 5 à 12 ans nés avant  
 le 1er octobre 2009. 
Quoi :  Preuve de résidence et carte d’assurance  
 maladie obligatoires.

Pour plus d’information concernant les inscriptions, 
contactez le 819 583-0630.
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cALENdriEr dEs Activités Et évéNEMENts

jUiN : ProMENAdE À véLo

5 JUIN AU 15 SEPTEMBRE : Exposition « Les Chemins de la renaissance », Galerie d’art du CSM
23 ............. Célébration de la Fête nationale au Centre sportif Mégantic
25 ............. Début de la saison du camp de jour de l’OTJ
26 ............. Vent fou au Concert Entre chien et loup, terrasse du CSM, 20h
27 ............. Championnats cyclistes canadiens, course sur route/femme, départ Promenade Papineau, 16h
28 ............. Championnats cyclistes canadiens, course sur route/homme, départ Promenade Papineau, 12h
29 ............. Championnats cyclistes canadiens, critérium, 11h à 16h30, quadrilatère Champlain-Laviolette-Laurier-Villeneuve 

jUiLLEt : coMMéMorAtioN

3 ............... La Jarry au Concert Entre Chien et loup, terrasse du CSM, 20h
5-6 ............ Cérémonies commémoratives du 6 juillet
9 ............... Pique-nique familial, OTJ, 16h
10-13 ........ Vente piétonnière, Promenade Papineau
10 ............. Artillerie lourde au Concert Entre Chien et loup, terrasse du CSM, 20h
12 ............. Course Nantes - Lac-Mégantic, arrivée CSM
17 ............. André Thériault (hommage à Félix) au Concert Entre Chien et loup, terrasse du CSM, 20h
24 ............. Bureau et les tiroirs au Concert Entre Chien et loup, terrasse du CSM, 20h
31 ............. Marie-Onile Rodrigue au Concert Entre Chien et loup, terrasse du CSM, 20h

AoÛt : vivE L’EAU, LE LAc Et LA rivièrE

7 ............... Claude Laflamme au Concert Entre Chien et loup,terrasse du CSM, 20h
7 ............... La Traversée internationale du lac Mégantic, OTJ, Samuel Poulin chansonnier
8 ............... Fête des OTJ, CSM
8 ............... La Traversée internationale du lac Mégantic, OTJ, Lézor Ganes 20h30, Les Cowboys Fringants 22h30,  
 ................. Pépé et sa guitare minuit à 1h30
9 ............... La Traversée internationale du lac Mégantic, OTJ, Marée Montante 20h30, Le Saint-Amand Blues 22h30,  
 ................. Safe Addiction minuit à 2h
10 ............. La Traversée internationale du lac Mégantic, OTJ, L’École nationale de l’humour 19h30, Pascale Picard Band 20h
13 ............. Lemon Bucket Orkestra, terrasse du CSM, 17 h
14 ............. Philip Tanguay au Concert Entre Chien et loup, terrasse du CSM, 20h
21 ............. Soul Station au Concert Entre Chien et loup, terrasse du CSM, 20h

sEPtEMbrE : À LA décoUvErtE dE LA cULtUrE 

6 ............... Bouge pour la Croix-Rouge à la Baie-des-Sables (en cas de pluie, remis au 7)
18-28 ........ Salon de la Société canadienne de l’aquarelle, Galerie d’art du CSM
22-29 ........ Visite de la délégation de la Ville de Dourdan jumelée à Lac-Mégantic
26-28 ........ journées de la Culture
27 ............. Granfondo-Colnago (cyclosportive),départ Promenade Papineau



Une présentation
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oUvErtUrE dU rEstAUrANt 
LE voiLiEr
vENdrEdi 13 jUiN 2014
Le resto le Voilier est ouvert ! Profitez-en pour admirer 
les rénovations du restaurant. 

23 jUiN 2014
À côté dU cENtrE sPortif MéGANtic
Programmation
17 h  Pique-nique communautaire, musique  
 d’ambiance, maquillage, ballon, jeux  
 gonflables, activité thématique, feu de joie,  
 service de bar et de cantine sur place
19 h Chansonnier Samuel Poulin
20 h 15 Discours patriotique, levée du drapeau
20 h 30 Shampouing
21 h 30 Feux d’artifice musicaux
21 h 45 Chansonnier Samuel Poulin
23 h Jeanphilip
00 h Chansonnier Samuel Poulin

PiQUE-NiQUE fAMiLiAL AU  
PArc dE L’otj beau temps, mauvais temps !

Invitez vos amis, vos parents et vos grands-parents à 
s’amuser lors du pique-nique familial qui aura lieu au parc 
de l’OTJ de Lac-Mégantic le 9 juillet prochain dès 16 h.

Au menu : hot-dogs, crudités, fromage, 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. 

les membres de la commission de la famille et des  
aînés espèrent vous accueillir en grand nombre !

 
 

 
 

LA trAvErséE iNtErNAtioNALE  
dU LAc MéGANtic 
dU 7 AU 10 
AoÛt 2014

Les passeports pour la 
Traversée internationale 
du lac Mégantic sont 
maintenant disponibles 
dans les points de vente. 
Profitez de la prévente pour 

vous procurer votre passeport week-end pour seulement 
20 $ et courez la chance de gagner un crédit voyage de 
1000 $ offert par Voyage Vasco.

Point de vente : Pharmacie Jean Coutu à Lac-Mégantic, 
Maxi à Lac-Mégantic, Marché SS à Stornoway, Magasin 
Coop St-Samuel à Lac-Drolet, Magasin Coop St-
Ludger, Dépanneur Woburn, Dépanneur St-François 
OLCO à Lambton, Magasin Réjean Proteau à Stratford, 
IGA Gagnon à Disraeli, Impact St-Romain Ultramar, 
Dépanneur ESSO centre-ville à Lac-Mégantic.

À ne pas manquer cette année, les cowboys fringants, 
Pépé et sa guitare, 22 câline de blues avec 
Mario saint-Amand et Pascale Picard.

féLicitAtioNs À L’éQUiPE dE LA 
trAvErséE !
La Traversée inter-
nationale du lac 
Mégantic est lau-
réate pour une 2e 
année consécutive 
au Grand Prix du tou-
risme Desjardins des Cantons-de-l’Est dans 
la catégorie festivals et événements touris-
tiques – Budget d’exploitation de 300 000 $ à  
1 000 000 $.
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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
   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


