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Initié par la Commission des arts, de la culture et 
du patrimoine (CACP) de Lac-Mégantic, ce projet 
mise sur des installations favorisant la participation 
communautaire. Il se situe dans l’esprit de la démarche 
Réinventer la ville, qui a pour but de concevoir avec 
les citoyens le plan de reconstruction du centre-ville 
dévasté par la tragédie de l’été dernier.

«  Dès  la  fin  de  l’année  dernière,  nous  avons  pensé 
qu’il fallait initier un projet qui incite les citoyens et les 
visiteurs à s’approprier le cœur de la ville, à l’habiter, 
à l’animer », déclare le conseiller municipal Richard 
Michaud, président de la CACP. 

Le groupe s’est rapidement mis au travail et des 
consultations ont été menées au début 2014 auprès 
de différents organismes et individus. Elles ont 
permis de développer le concept d’un parcours 

d’animation, ponctué d’installations de toutes natures, 
qui contribueront à créer de nouvelles habitudes de 
fréquentation au centre-ville.

Le concept final sera connu d’ici la fin mai et dès le début 
juillet, des installations seront en place. Une annonce 
publique sera faite incessamment. 

« Nous avons lancé un appel d’offres pour inciter des 
entreprises du secteur de la création à soumettre des 
propositions, explique M. Michaud. Nous cherchions 
vraiment un concept nouveau, qui fait le mariage entre le 

design, l’architecture et des projets d’animation, mais qui 
place la personne au cœur de l’approche. Ce n’est peut-
être pas évident comme exigence, mais nous sommes 
inspirés par les nouvelles installations originales qui 
favorisent la participation du public, comme on le voit de 
plus en plus dans certaines grandes villes du monde. »

En fait, le design d’interaction est une expression 
qui  définit  bien  cette  approche.  Il  ne  s’agit  plus  de 
simplement faire de belles choses, mais de les concevoir 
en pensant d’abord à l’humain qui les côtoie et interagit 
avec elles. Les installations doivent être des lieux de 
rassemblement, d’activités variées, et, dans le contexte 
méganticois, de recueillement.

À LA
UNE

Un élément du parcours d’animation, dont tous les détails seront connus très bientôt !

UN NoUvEAU pArcoUrs AU cœUr dE LA viLLE

Un parcours d’animation culturel et patrimonial prendra forme ces prochaines semaines au cœur 
de Lac-Mégantic. Il permettra de relier l’église Sainte-Agnès et le nouveau secteur commercial de 
la rue Papineau, tout en bordant la rue du Québec-Central.
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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 mardi 20 mai, les lundis 2 juin, 16 juin et 14 juillet.

Édi
To

Colette Roy Laroche
Mairesse de Lac-Mégantic

Chères citoyennes, chers citoyens, 

Même si le printemps tarde à s’imposer, de nombreux tra-
vaux et un grand nombre d’évènements sont en préparation 
et auront lieu au cours des prochaines semaines. 

Plusieurs chantiers sont en marche. Les travaux du nouveau 
pont qui reliera la ville vont bon train. Comme vous avez pu 
le constater, le Salon funéraire Jacques et fils, le bar laitier 
et le Musi-Café seront terminés à l’été. Dans le secteur 
Fatima, nous sommes à l’étape de la reconstruction. Les 
travaux du nouveau Metro Plus sont amorcés et bientôt 
nous verrons s’élever la structure d’autres commerces et 
services. 

Avec l’arrivée du printemps, nous avons vu et verrons 
renaître plusieurs commerces qui ont été durement 
frappés l’été dernier. Un seul mot d’ordre : encourageons 
nos commerçants !

Pour plusieurs, ça ne va pas assez vite. Nous sommes 
très conscients des délais. Soyez assurés que nous 
continuerons à mettre le maximum d’efforts pour 
accompagner et soutenir les commerçants. 

Nous en sommes déjà à la troisième étape de Réinventer 
la ville. Nous avons senti que ce n’était pas seulement le 
centre-ville que l’on rêvait mais aussi chacun de nous se 
reconstruisait dans ce processus. Les suggestions émises 
furent abondantes et constructives. À partir des idées 
reçues, les divers intervenants sont à préparer le rapport 
d’étape. Le 17 juin, une présentation des scénarios élaborés 
sera faite à toute la population à des fins de discussions.  

 
Je vous y convie personnellement. Pour suivre les étapes 
de cette démarche, consultez régulièrement notre site 
internet reinventerlaville.ca.

Dans une perspective plus festive, l’été amènera son lot 
d’activités. Le mois de juin se déroulera sous le thème 
du vélo. Je vous invite à participer en grand nombre aux 
différents événements qui mettront ce sport à l’honneur. 
Vous trouverez toutes les informations concernant les 
événements sur le site internet de la Ville. 

Plusieurs se demandent que ferons-nous le 6 juillet 
prochain ? La période de commémoration du 6 juillet 
sera soulignée sobrement. Ce moment nous permettra 
de prendre un temps d’arrêt pour se recueillir tout en se 
tournant vers l’avenir et la vie. Nous vous présenterons la 
programmation complète dans le numéro de juin du MEG.

J’aimerais aussi que nous n’oubliions jamais que derrière 
tout ce que nous vivrons au cours de l’été, 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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TrAvAUx AccÉLÉrÉs sUr  
LA rUE LAvAL 

Dans le but de raccourcir la durée des travaux et de 
limiter les inconvénients reliés à ces travaux, il a été 
convenu entre la Ville de Lac-Mégantic et l’entrepreneur, 
Lafontaine  et  fils  Inc.,  d’utiliser  deux  équipes.  Une 
première équipe fera les travaux de l’intersection 
Villeneuve-Laval-Québec-Central jusqu’à Maisonneuve 
et la deuxième équipe, de Maisonneuve à Victoria. 

L’excavation a commencé le 12 mai 2014 et la fin des 
travaux est prévue vers le 18 juillet 2014. 

Les travaux de réfection se situent entre les rues 
Villeneuve et Victoria. Les chemins de détour prévus 
sont sur les rues Dollard et Champlain. L’accès aux 
commerces et aux résidences se fait par ces rues 
secondaires. Pour faciliter le repérage des commerces, 
des  panneaux  d’identifications  ont  été  installés  en 
bordure des rues secondaires. 

L’alimentation en eau potable s’effectue à partir d’une 
installation temporaire en surface. Les égouts, sanitaire et 
pluvial, existants seront opérationnels durant les travaux. 

Les étapes de réfection : 

•  pulvérisation du pavage existant 
•  pose de nouvelles canalisations souterraines 
•  nouveaux trottoirs 
•  réfection de la chaussée 
•  aménagement paysager et réfection des lieux 
•  installation de feux de circulation à l’intersection Laval 

et Victoria 

Pour toute information, nous vous invitons à téléphoner 
au service des travaux publics de la Ville de Lac-
Mégantic au 819-583-2441 ou consultez le site internet 
http://www.ville.lac-megantic.qc.ca/la-ville/travaux-
publics/travaux-rue-laval-2014/

ENcoUrAgEz Nos  
commErçANTs !

Le printemps arrive avec son lot de travaux de cons-
truction. Un aspect très positif de cette reconstruction est 
la reprise partielle de l’activité commerciale. Plusieurs 
commerces ont ouvert leurs portes et plusieurs autres 
le feront dans les prochaines semaines.

Félicitations à tous les commerçants pour le travail 
accompli. Nous invitons la population à les encourager.

prEmièrE pELLETÉE dE TErrE 
mETro

Le 28 avril 2014, 
la mairesse Mme 
Colette Roy Laroche, 
le député provincial 
M. Ghislain Bolduc, 
M. Denis Brisebois 
de Metro ainsi que M. Philippe Valiquette copropriétaire 
du marché Metro de Lac-Mégantic ont procédé à la 
levée de la première pelletée de terre symbolique du 
nouveau Metro qui ouvrira ses portes à l’automne 2014. 
Construit au coût de 12 millions $, le Metro Plus Centre-
Ville  aura  une  superficie  de  34  000  pieds  carrés  et 
emploiera une centaine de travailleurs.

IDfolle 
3456 rue Laval, Lac-Mégantic

Misim Informatique 
5530, rue Papineau

Bolduc 
5465, rue Papineau

Au Coin d’Émilia 
5525, rue Papineau
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grANd dÉfi piErrE LAvoiE

Réservons notre 13 juin ! La Ville de Lac-Mégantic a 
l’immense honneur de recevoir un événement unique : 
le passage des 1000 cyclistes participant à l’épreuve 
du  Grand  Défi  Pierre  Lavoie !  Partis  de  Saguenay  le 
jeudi 12 juin, les cyclistes feront halte chez nous pour le 
repas du vendredi midi.

Un pré-convoi de 200 véhicules motorisés avec 600 
cyclistes à bord arrivera vers 10 h au Centre sportif 
Mégantic. Le convoi de 400 cyclistes fera ensuite 
son entrée dans la Ville par la rue Salaberry, entre 11 
h et 11 h 30, avant d’emprunter la rue Wolfe, la voie 
de  contournement,  la  rue Villeneuve  puis,  au  final,  la 
rue Papineau. Un grand rassemblement aura lieu sur 
la Promenade Papineau et dans le stationnement du 
Centre sportif Mégantic pour accueillir les cyclistes 
jusqu’à 13 h 45.

Les 700 enfants des deux écoles primaires de 
Lac-Mégantic  relèveront  Le  Petit  Défi  pendant  cet 
événement, une boucle de course à pied de 1200 
mètres avec quatre stations d’exercices. Pierre Lavoie 
participera à la course avec les enfants !

Le convoi du Grand Défi Pierre Lavoie quittera  le site 
vers 13 h 45, pour quitter la ville par les rues Dollard, 
Pie XI et Laval.

La Ville de Lac-Mégantic nommée la plus accueillante 
selon un scrutin mené auprès des 1000 cyclistes 
remportera une somme de 25 000$ à investir dans des 
projets liés aux saines habitudes de vie, le mantra du 
Grand Défi Pierre Lavoie.

Sortons flûtes et maracas et saluons  le courage et  la 

détermination de ces gens inspirants, le vendredi 13 
juin, entre 10 h et 14 h ! Soyons nombreux aux abords 
du parcours et sur la Promenade Papineau ! L’animation 
méganticoise sera axée sur les saines habitudes de vie, 
les enfants, le vélo et l’espoir.

Suggestions de participation :

• Se masser le long du parcours pour saluer les cyclistes 
et faire du bruit

•  Fabriquer des bannières de bienvenue aux cyclistes 
pour décorer votre maison le long du parcours

•  Fabriquer des maracas

• Décorer votre maison sous la thématique du vélo

•  Décorer  votre  maison  aux  couleurs  du  Grand  Défi 
Pierre Lavoie : bleu et orange

Soyons imaginatifs !
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composTEz, c’EsT pAyANT ! 

Du compost pour vos besoins
Il existe deux types de compost à Lac-Mégantic. L’un 
provient de vos bacs bruns et des collectes de feuilles 
mortes (compost de table) et l’autre est fait à partir des 
boues d’épuration des eaux usées. Vous pouvez donc 
choisir celui qui correspond à vos besoins. 

Le compost de table est préférable pour les jardins et 
les potagers, mais si vous avez besoin de terreau fertile 
pour faire votre terrassement, vous pouvez très bien 
utiliser celui provenant des boues d’épuration.

En plus, le compostage, c’est payant ! À Lac-Mégantic, 
il en coûte maintenant deux (2) fois moins cher de 
composter une (1) tonne de matière organique que de 
l’enfouir. Donc, toute la communauté en profite et ainsi, 
vous pouvez avoir un compost d’excellente qualité à un 
prix très modique.

N’OUBLIEZ PAS ! 
Il est donc essentiel de bien faire le tri des matières 
et de mettre seulement les matières organiques 
dans votre bac brun.

Pour connaître le prix du compost ou pour d’autres 
détails, veuillez communiquer avec les responsables de 
l’Écocentre au 819-583-5188 ou rendez-vous au 5138, 
rue Pie XI à Lac-Mégantic.

 

LEs pEsTicidEs ET LEs fErTi-
LisANTs, pAs dANs mA coUr !

L’utilisation de pesticides est interdite 
sur tout le territoire de la Ville.

L’utilisation de fertilisants est interdite 
sur les gazons, sauf avec permis et 
dans les conditions suivantes;

•  les engrais utilisés sont certifiés 100% naturels

•  les produits utilisés ne contiennent aucun pesticide

•  la période d’épandage est comprise entre le 10 mai 
et le 10 juin

•  les apports sont égaux ou inférieurs à 10% en azote, 
3% en phosphore et 6% en potassium (10-3-6)

•  les engrais liquides sont interdits

Distribution gratuite de petits arbres

Distribution gratuite de compost de table

Distribution des plants pré commandés par les membres de l'APLM

Kiosques d'informations environnementales

Prix de présence  

Distribution gratuite de petits arbres

Distribution gratuite de compost de table

Distribution des plants pré commandés par les membres de l'APLM

Kiosques d'informations environnementales

Prix de présence  

Journée verte  7 juin

OTJ de Lac-Mégantic (3293, rue Victoria) 8 h 30 à 12 h
Sur place : kiosques de la Ressourcerie du Granit et de la Société méganticoise d'horticulture et d'écologie

NETToyAgE dE coUr

Pas de gaspillage ! Vous êtes autorisés à utiliser le 
boyau d’arrosage pour nettoyer votre cour, seulement 
après  avoir  utilisé  la  pelle  ou  le  balai,  ceci  afin  de 
minimiser la quantité d’eau nécessaire. Ce privilège ne 
vous est accordé qu’une seule fois année, avant le 15 
mai. N’oubliez pas que le gaspillage d’eau est interdit.
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HoNNEUr AUx BÉBÉs  
mÉgANTicois

Dans une ambiance festive, la Ville de Lac-Mégantic a 
eu l’honneur de recevoir, le dimanche 27 avril 2014 au 
Centre Sportif Mégantic, 25 familles venues présenter 
26 bébés nés en 2013. 

À la suite d’un discours 
très émouvant de la 
mairesse, Mme Colette 
Roy Laroche, portant 
sur la famille, les jeunes 
invités et leurs parents 
ont reçu plusieurs 
cadeaux remis par la 
Ville. Accompagnant 

un  montant  de  $100.00  de  cartes  LM,  un  certificat 
d’ouverture d’un compte épargne à une des 2 Caisses 
de la ville au nom de chaque nouveau-né a été remis 
aux parents. De plus, ces derniers ont aussi été les 
premiers à prendre connaissance de la nouvelle 
politique familiale de la Ville de Lac-Mégantic.

C’est dans une atmosphère joyeuse et familiale que 
le tirage de plusieurs prix de présence clôtura cette 
rencontre annuelle tant attendue.

NoUvEAUx  
rÉsidENTs

Le 1er décembre dernier, 
la commission de la famille 
de Lac-Mégantic organisait 
une journée spéciale pour 
accueillir les nouveaux 
résidants de Lac-Mégantic. 

Cette occasion unique a permis à la Ville de Lac-Mégantic 
de présenter, aux nouveaux citoyens, les services offerts 
à la communauté ainsi que les informations relatives au 
développe-ment futur la Ville.

Plusieurs en ont profité pour  fraterniser et développer 
un réseau de contacts tout en festoyant et en passant 
du bon temps.

UNE iNviTATioN spÉciALE

Le 17 juin prochain aura lieu une rencontre publique pour 
présenter le rapport d’étape de la démarche « Réinventer 
la ville ». Une présentation des scénarios élaborés sera 
faite à toute la population à des fins de discussions.

Nous vous invitons à participer en grand nombre à 
cette importante rencontre de la démarche citoyenne 
« Réinventer la ville »

cAmp dE joUr (oTj) sAisoN

Programme d’une durée de 8 semaines au coût de 
base de 170 $. Le tarif est de 145 $ pour un 2e enfant 
de la même famille et gratuit au 3e pour les enfants de 

5 à 12 ans nés avant 
le 1er octobre 2009. 
Notre personnel 
d’animation parti-
cipe à une formation 
pour leur diplôme 
d’aptitude à fonction 
d’animateur (DAFA) 
avant le début de la 
saison.La Ville de 

Lac-Mégantic se conforme aux exigences du Cadre 
de référence pour les camps de jour municipaux dé-
veloppé par l’ACQ.

Du mercredi 25 juin au jeudi 14 août. Nous offrons un 
milieu naturel et social stimulant et de grande qualité. 
Le plein air, les sports, les arts et les saines habitudes 
de vies guident le contenu de notre thématique à 
chaque saison. 

Accueil le matin à partir de 6 h 30 jusqu’à 17 h 30. Les 
deux dernières semaines se dérouleront au Centre 
sportif Mégantic. Inscription à compter du 4 juin, avec 
preuve de résidence et carte d’assurance maladie à 
l’accueil du Centre sportif Mégantic. Le programme 
détaillé sera distribué dans les écoles primaires de 
Lac-Mégantic au début de juin.

Pour plus information : 819 583-0630 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca
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AcTiviTÉs À vENir poUr LE 
sErvicE sÉcUriTÉ iNcENdiE 
rÉgioN LAc-mÉgANTic

La prévention incendie, ça commence chez vous !

Les municipalités de la MRC du Granit ont adopté en 
2012 un schéma de couverture de risque incendie. Ce 
schéma prévoit, entre autres, la visite à votre domicile 
d’un préventionniste accrédité afin de faire la vérification 
des installations avec le propriétaire et ainsi vous assurez 
de la sécurité de vos biens et de vos êtres chers.

À  cette  occasion,  les  préventionnistes  vérifient  :  le 
fonctionnement des avertisseurs de fumée, l’âge des 
avertisseurs (s’ils ont moins de 10 ans), la présence d’un 
avertisseur de fumée par étage, etc. Ces visites durent 
en moyenne 15 minutes. Il est prévu chaque maison ou 
bâtisse soit visitée une fois tous les 5 ans.

Nous demandons donc aux propriétaires et aux 
locataires de recevoir cordialement les préventionnistes 
lorsque ceux-ci se présenteront à vos portes. Si vous 
êtes absents, ils laisseront un carton rouge à votre porte. 
Il est très important de communiquer avec nous afin de 
prendre un nouveau rendez-vous. Les préventionnistes 
peuvent être disponibles en journée, en soirée et les 
fins de semaine à l’occasion.

La sécurité commence par la prévention !

 
cAmioNs À vENdrE

Le service de sécurité incendie région de Lac-Mégantic 
met en vente deux camions usagés pour les pièces.

•  un camion échelle 407
•  un camion autopompe 203

Le prix minimal pour le véhicule 203 a été fixé à 3 000 $ 
et pour celui du véhicule 407, 4 000 $. La meilleure offre 
sera acceptée, et ce, d’ici le 23 mai 2014.

À noter que ces véhicules sont mis au rancart et sont 
interdits de circuler sur les routes.

Vous pouvez consulter l’annonce sur le site de la Ville 
à l’adresse suivante : http://www.ville.lac-megantic.qc.ca/
fileadmin/Documents/ville-lac-megantic/Ville_de_Lac-
Megantic/Actualites/Lettre_Vente_Camions_407-203.pdf 

Ou

•  Par téléphone : 819-583-1303 

•  Télécopieur : 819-583-4244 

• Courriel : securite.incendie@ville.lac-megantic.qc.ca 

NETToyAgE dEs TroTToirs

Au début mai, au retour des températures plus clémentes, le Club des pompiers de Lac-Mégantic a procédé au 
grand nettoyage au jet d’eau des abrasifs sur les trottoirs qui ont été déneigés durant l’hiver, et ce, bénévolement. 
Cette période de nettoyage a duré environ 3 semaines.

À noter que l’eau utilisée provient du lac et n’est pas de l’eau potable de la ville.

Merci au Club des Pompiers de Lac-Mégantic !
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mÉdiATHèqUE mUNicipALE  
NELLy-ArcAN

Lundi 5 mai, l’équipe 
de la Médiathèque 
municipale Nelly-
Arcan  ouvrait  offi-
ciellement ses 
portes dans ses 
nouveaux locaux 
de la rue Lemieux. 

La veille, le dimanche 4 mai, la population de Lac-
Mégantic et de la région fut accueillie pour une visite 
guidée. Les gens ont pu constater tout ce que les 
nouvelles installations ont à offrir. 

Vous êtes  invités à vous  inscrire afin d’être en mesure 
d’emprunter les nombreux documents offerts par la 
médiathèque. 

Lors de votre première visite, vous n’avez qu’à remplir 
le formulaire d’inscription, présenter une preuve de 
résidence et à faire prendre la photo pour recevoir votre 
carte d’abonné. Et ensuite, il ne restera qu’à en profiter !

Vous pouvez consulter le site internet à  
http://mediathequenellyarcan.ca/ 

Médiathèque municipale Nelly-Arcan  
3700, rue Lemieux, Lac-Mégantic, G6B 1S7 

sALLE dE qUiLLEs  
dU cENTrE sporTif mÉgANTic

La Salle de quilles du CSM dispose de 10 allées avec 
anti dalot, système de pointage automatique et permis 
d’alcool. Venez-vous divertir en famille ou entre amis !

Heures d’ouverture  
Du 2 mai au 6 juin : Mardi et vendredi de 18 h à 21 h

Du 7 juin au 28 août : 
Sur réservation seulement pour des groupes  
de 12 personnes et plus.

Le 29 août à 19 h : Retour à l’horaire régulier  
pour la saison 2014 – 2015

Réservations pour groupes (12 personnes et plus) :  
819 583-0672 poste 1 ou cellulaire : 819 583-7044.

progrAmmATioN dE LA gALEriE d’ArT

Mme Carmen St-Pierre,  première abonnée
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cALENdriEr dEs AcTiviTÉs ET ÉvÉNEmENTs  
mAi-jUiN 2014

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

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 25 26 27 28

Galerie d’art du CSM : 
Exposition des 4 ans 
du CPE Sous les étoiles 
jusqu’au 21 mai

CSM, gymnase :  
Ateliers communautaires 
Volet 2 (19 h)

CSM, gymnase : 
Ateliers communautaires 
Volet 2 (13 h et 19 h)

Polyvalente Montignac : 
Carrousel de la GRC

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 
des élèves de l’école 
Sacré-Cœur

Lancement du Mois du 
vélo et Grand Tour du 
lac Mégantic, départ et 
arrivée OTJ

OTJ : Conférence de la 
Société méganticoise 
d’horticulture et d’écologie 
donnée par Gilles Paradis 
(19 h)

CSM, gymnase :  
Présentation d’un rapport 
d’étape Réinventer la ville

Extérieur CSM :  
Concert Entre chien et 
loup, La Bande à Frank 
(20 h)

Fin du calendrier scolaire

Célébrations de la Fête 
nationale

OTJ : Début de la saison 
estivale du camp de jour

Extérieur CSM :  
Concert Entre chien et 
loup, Vent fou (20 h)

Championnats canadiens 
cyclistes, Contre-la-montre 
(Val-Racine-Notre-Dame-des-Bois)

Rue Papineau :  
Départ de la course  
sur route femmes, 
Championnats cyclistes 
canadiens (16 h)

Rue Papineau :  
Départ de la course  
sur route hommes,  
Championnats cyclistes 
canadiens (12 h) 

Fête nationale

Rue Papineau : Étape 2 
du Tour de Beauce (départ 
10 h) 

Polyvalente Montignac : 
Olympiade scolaire enfants 
du primaire

Rue Papineau et CSM :  
Arrêt du 1000 km du Grand 
Défi Pierre Lavoie (1000 
cyclistes) et Petit Défi des 
700 enfants du primaire

OTJ : Pique-nique Passe-Partout

CSM : Inscriptions session 
été 2014 jusqu’au 18

OTJ : Défi triple jeu 
baseball mineur

CSM : Préinscriptions pour 
les membres session été 
2014 jusqu’au 13

Fatima : Passage des 
coureurs de La course 
vers les étoiles (5 h)

CSM – Berge Glacée : 
Arrivée des coureurs 
de La course vers 
les étoiles, Spectacle 
d’Arthur L’Aventurier 
et Inauguration de la 

Berge Glacée (10 h 30)

Arrivée à Montréal de la 
Course au secondaire, 30 
élèves de Montignac courent 
Québec-Montréal

Galerie d’art du CSM : Exposition 
des élèves de l’école Sacré-Cœur 
jusqu’au 1er juin

OTJ : Conférence de la Société mé-
ganticoise d’horticulture et d’écologie 
donnée par Lili Michaud (19 h )

Auditorium Montignac : 
Conférence publique de 
Pierre Lavoie (19 h)

OTJ : 10e Relais pour 
la vie

Départ des élèves de 
Montignac participant à la 
Course au secondaire du 
GDPL. Bonne course !

OTJ : Marché public  
(9 h à 15 h)

Départ à Québec de la 
Course au secondaire, 
30 élèves de Montignac 

courent Québec-Montréal

Québec-Lac-Mégantic, La course 
vers les étoiles des élèves de 
l’école secondaire Mont-St-
Sacrement, départ de Valcartier

Stationnement du Cana-
dian Tire Lac-Mégantic : 
Activité de financement 
Bon Départ liée au vélo



progrAmmATioN dU  
LAc-EN-fêTE
La Scène Loto-Québec et 
la Scène Axion prendront 
des airs de fête, du 7 au 10 
août prochain au parc de 
l’O.T.J. à Lac-Mégantic. À 
l’occasion de la 13e édition 
de l’événement, plusieurs 
artistes  enflammeront  les 
deux scènes pour offrir des soirées étincelantes aux 
visiteurs qui en auront plein la vue et plein les oreilles. 

SCÈNE LOTO-QUÉBEC – Lézor Ganes, groupe local, 
ouvrira le bal le 8 août. Les Cowboys Fringants, La 
Marée Montante, Le Saint-Amand Blues de Mario 
St-Amand, 22 Câline de blues seront aussi présents. 
Défileront aussi sur scène  trois humoristes de  l’École 
nationale de l’humour ainsi que Pascale Picard qui 
nous livrera une musique riche en textures. 

SCÈNE AXION – Le chansonnier Samuel Poulin, Pépé 
et sa guitare, Safe Addiction, Country Clem mettront 
de l’ambiance sur la scène Axion tout au long du week-
end. 

Les passeports seront en prévente à compter du 2 mai, 
et ce, jusqu’au 3 août au coût de 20 $. L’accès au site est 
GRATUIT pour les 17 ans et moins. En ce qui a trait 
à l’accès journalier, le coût est de 5 $ pour le jeudi, 12 $ 
pour le vendredi et le samedi, 10 $ pour le dimanche et 
de 30 $ pour le week-end à la porte. 

Pour la programmation détaillée, consultez le site  
www.lacenfetemegantic.com 

 
LAc-mÉgANTic fLEUri
Comme par les années passées, le concours Lac-
Mégantic fleuri revient sous l’égide de la SMHE.

Voici les catégories pour l’année 2014 :

1. Façades
2. Potées fleuries – boîtes à   
      fleurs – jardinières
3. Commerces et industries

N.B. Trois prix seront décernés 
pour chacune de ces catégories

Prix d’excellence : pour l’ensemble de l’œuvre

Sous le thème: Intégrer les plantes comestibles aux 
aménagements, la SMHE présente une conférence 
de Lili Michaud, agronome.

Quand : mercredi 21 mai, à 19h
Où : O.T.J. de Lac-Mégantic, 3293, rue Victoria

Lili Michaud
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L’Après-vENTE dÉBArrAs

N’oubliez pas de disposer, des articles invendus 
que vous ne désirez pas garder, 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



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
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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


