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Le 18 septembre prochain, l’organisation du Grand Tour 
de Beauce, en collaboration avec Événements Sportifs 
Région de Lac-Mégantic, la Ville de Lac-Mégantic et le 
Parc National du Mont Mégantic, présentera le Granfondo 
Lac-Mégantic. Cette activité offrira aux cyclistes de tous 
niveaux un événement de fin de saison sur de magnifiques 
parcours qui seront pour l’occasion revêtus de leurs plus 
belles couleurs. 

Les participants pourront choisir le trajet qui leur convient le 
mieux. Trois options sont offertes : 57 km, 90 km et 110 km. 

Histoire de terminer la saison en beauté, en plus des 

paysages colorés, les organisateurs offrent aux participants 
d’être chronométrés, une boîte à lunch gourmande, un t-shirt 
et plusieurs surprises. Ils rouleront dans un environnement 
sécurisé et participeront à un événement animé. 

Tous les détails sont disponibles en ligne à l’adresse 
suivante : www.granfondolacmegantic.com/. 

Pour informations supplémentaires, vous pouvez joindre 
l’organisation par téléphone (418-227-5894) ou par courriel 
info@tourdebeauce.com. 
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Les organisateurs rappellent qu’il faut 
obligatoirement s’inscrire par Internet au  
www.yogamegantic.ca au coût de 20 $.

L’inscription à l’avance est nécessaire 
afin d’assurer un espace adéquat et une 
organisation fluide pour que tous puissent 
vivre une journée extraordinaire.

L’événement aura lieu beau temps mauvais 
temps. En cas de température extrême, 
les activités seront relocalisées au Centre 
sportif Mégantic.

Des t-shirts « Yoga Mégantic » pour homme 
ou femme sont en vente dès maintenant 
sur le site www.yogamegantic.ca .

Passez le mot!

Il faut s’inscrire!
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Les séances  

du conseil municipal  

ont lieu tous les 3e mardi du 

mois à 19 h 30, à la salle J.-

Armand-Drouin  de l’hôtel 

de ville.  

* sauf exception

ÉLUS MUNICIPAUX

Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2016

Mot
du

maire

Jean Guy Cloutier
Maire

PIERRE LATULIPPE 
Conseiller district Vieux-Nord

PIERRE MERCIER 
Conseiller district Centre-ville

JULIE MORIN 
Conseillère district Montignac

JEAN BILODEAU 
Conseiller district Québec-Central

JEAN CLOUTIER 
Conseiller district Agnès

JASMIN BRIÈRE 
Conseiller district Fatima

Chers citoyennes, chers citoyens,
La période estivale nous a permis de prendre du repos 
pour pouvoir ainsi entamer l’automne avec énergie et 
enthousiasme. Nous travaillons très fort à mener à terme 
plusieurs projets, le principal étant de construire une voie 
de contournement ferroviaire. Nous devons toutefois 
suivre des étapes, des étapes nécessaires pour tous les 
grands chantiers du Québec. Soyez assurés que nous 
mettrons toutes nos énergies à voir se réaliser ce projet. 

L’été a aussi vu l’arrivée d’une nouvelle directrice 
générale à la Ville de Lac-Mégantic. Après deux ans 
à titre de directrice générale adjointe, Marie-Claude 
Arguin a toute la confiance des élus municipaux pour 
assumer ce poste important. Son dynamisme et son 
professionnalisme nous permettront d’atteindre nos 
objectifs. De plus, nous avons effectué plusieurs 
changements à la structure organisationnelle entre 
autres au Centre sportif Mégantic. Nous souhaitons 
ainsi améliorer les liens entre les différents services et 
optimiser les processus afin de mieux servir le citoyen. 

Sur le terrain, l’ouverture des rues Frontenac, Thibodeau 
et Komery dès la fin de l’automne permettra aux citoyens 
de se réapproprier complètement le centre-ville. Nous 
verrons naître un nouveau quartier résidentiel sur le 
boulevard des Vétérans. 

Cet été, plusieurs autres projets se sont concrétisés. 
Entre autres, l’inauguration du circuit d’exercices 
permanent, la poursuite de l’étude de faisabilité pour 
obtenir une voie de contournement ferroviaire et 

l’installation d’une borne électrique de recharge rapide 
pour les véhicules électriques. 

Nous avons aussi connu des activités estivales qui 
ont eu un fort succès. Nous tenons à féliciter toute 
l’organisation du Lac en fête pour la grande réussite 
de cette 25e édition. Aussi, la Commission des arts, 
de la culture et du patrimoine a su organiser de 
nombreux événements cet été dont la présentation des 
concerts Entre chien et loup, le piano public, le début 
de l’installation des sculptures monumentales dans un 
parcours qui ceinturera le centre-ville.  

Beaucoup d’autres activités se sont déroulées sur 
notre territoire, dont les Ateliers du lac et la mise en 
place d’un jardin collectif. Nous sommes très fiers du 
chemin parcouru. Je souhaite que l’automne soit porteur 
d’autant de projets. 

Bonne fin d’été et bonne rentrée! 

Mardi 20 septembre Mardi 18 octobre Mardi 15 novembre Mardi 20 décembre
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Résumé préliminaire (données brutes) des commentaires
recueillis aux portes ouvertes des 10 et 11 mai 2016.
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Les 10 et 11 mai derniers, 
plus de 150 citoyens ont répondu 
à l’invitation de la firme AECOM 
d’assister à la présentation 
publique de la première étape de 
l’étude de faisabilité pour une voie 
de contournement ferroviaire.
Lors de ces rencontres d’information, 
les citoyens ont été invités à 
répondre à un sondage. Voici les 
résultats recueillis. 

Pour plus de détails, vous pouvez 
consulter la présentation sur le site 
Internet de la Ville : http://www.
ville.lac-megantic.qc.ca/le-citoyen/
etude-de-faisabilite/ .
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Les Ateliers du Lac : des projets inspirants 
chaleureusement accueillis

La dynamique équipe qui a proposé des inspirations pour les quatre projets du centre-ville, entourée 
de conseillers municipaux, de membres de l’équipe municipale et du Bureau de reconstruction

Des dizaines de citoyens ont accueilli avec enthousiasme 
les projets d’inspirations proposés par les étudiants de la 
première école d’été franco-québécoise en architecture 
et design urbain de Lac-Mégantic, baptisée Les Ateliers 
du lac. Le résultat de leur travail a été présenté à la 
population le 6 juillet 2016, en soirée, sur le site de 
l’ancienne scierie Billots Sélect.

« Les propositions qui ont émergé des travaux 
des étudiants sont des pistes, des idées et 
des suggestions qui inspirent Lac-Mégantic, 
a commenté le maire Jean-Guy Cloutier. 
L’école d’été Les Ateliers du Lac est un outil 
supplémentaire qui nous permet d’alimenter 
notre réflexion comme conseil municipal. Je 
vous confirme que ces propositions seront 
étudiées avec attention, mais elles ne seront 
pas forcément toutes réalisées ».

Seize étudiants en architecture et en ingénierie ont 
participé à cette première édition d’un projet qui, dans 
sa phase initiale, doit durer trois ans. Ils provenaient 
de l’École nationale d’architecture de Lyon (Université 
de Lyon, France), de l’Université Laval (Québec) et de 
l’Université de Sherbrooke. 

Au départ, le conseil municipal avait donné le mandat 
de travailler sur quatre projets, dont trois pourraient 
éventuellement voir le jour sur le site de Billots Sélect. 
Ces trois projets dans un même lieu sont le Marché 
public (relocalisation permanente), l’Espace jeunesse 
(jeux et lieu de rencontres) et le Centre magnétique 
(relocalisation et création d’un incubateur d’entreprises). 
Enfin, les étudiants et leurs professeurs ont planché sur 
un projet de passerelle panoramique reliant le secteur 
Papineau au secteur Frontenac.
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Les Ateliers du Lac 
Les propositions en résumé
Les Vallons de Lac-Mégantic… plutôt qu’une passerelle
La passerelle panoramique suggérée en plein cœur du centre-ville se voulait un point d’observation unique, ainsi qu’un moyen de 
franchir la voie ferrée pour relier les secteurs Papineau et Frontenac. Cependant, en termes de faisabilité, la construction d’une 
telle passerelle nécessite une hauteur règlementaire d’un bâtiment de trois étages et un système de rampe d’une longueur totale 
de 400 m pour permettre l’accès à tous (accès universel). Plus encore, l’éventuelle relocalisation du chemin de fer et l’absence 
d’un réel point de vue sur le lac, même à cette hauteur, ont amené l’équipe à s’interroger sur la nécessité d’une telle infrastructure.

Installation d’un quai 
au centre-ville avec 
tour d’observation

Un aménagement de vallons est 
proposé pour enjamber la voie ferrée

Donc, pourquoi ne pas franchir de manière 
sécuritaire le chemin de fer par un passage à niveau 
piétonnier et relocaliser l’observatoire à un endroit 
plus stratégique du centre-ville? Pour franchir la voie 
ferrée, le projet Les Vallons serait une célébration 
du paysage de Lac-Mégantic par différents jeux 
de topographie au sol. On viendrait s’y détendre, 
marcher, glisser, sauter sur les buttes et dans les 
creux, complètement immergés dans la nature. 
Quatre pas simples suffiraient à franchir la voie 
ferrée, active ou non, au cœur d’une promenade 
clairement orientée vers l’eau du lac. 

L’eau entrerait dans le centre-ville par un bassin 
urbain, prolongé par un quai et aboutissant à une 
tour d’observation en prolongement du futur espace 
vert à l’entrée nord du centre-ville. Cela offrirait un 
panorama encore jamais vu sur la ville et son cadre 
original. Il est effectivement exceptionnel qu’on 
puisse s’élever au-dessus de l’eau pour observer la 
ville et les environs!
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Réaménager Billots Sélect 
Comment faire cohabiter un marché public, un incubateur d’entreprises 
(Centre magnétique) et un espace jeunesse sur un même terrain? Et surtout 
comment exploiter au maximum ce qui est déjà présent?

Faut-il conserver l’ancienne scierie ou la détruire? Quel impact ce choix 
aurait-il sur le site de la scierie et ses environs?

Trois éléments ont orienté la réflexion : 

• Comment mettre en valeur et optimiser ce qui est déjà là?

• Quels sont les avantages et les inconvénients de la conservation du 
bâtiment?

• Quel est le potentiel actuel de la scierie?

Compte tenu des contraintes économiques, écologiques et de la force 
mémorielle de l’édifice, le scénario selon lequel le bâtiment était conservé 
dans sa quasi-totalité a été privilégié.

On y retrouverait : un marché public fixe, potentiellement quatre saisons; un 
espace jeunesse comportant un terrain multisports ainsi qu’un skatepark; 
les locaux du Centre Magnétique, une plateforme d’aide aux entrepreneurs 
(incubateur, co-working, accompagnement dans le développement 
d’entreprise). 

Dans le but de conserver la structure, le concept de la boîte dans la boîte s’est avéré le meilleur choix. Le parti pris permet une 
construction simplifiée et économique tout en mettant en valeur l’existant. Par ailleurs, la modularité de ces boîtes permet au 
bâtiment d’évoluer au fil du temps et des besoins de ses utilisateurs.

La centralité de Lac-Mégantic
La vision proposée est une vision pour 
l’année 2030, lorsque Lac-Mégantic aura vu 
sa population augmenter grâce au rebond 
économique attendu dans les prochaines 
décennies. L’objectif est, entre autres, de 
déterminer les atouts à valoriser, les limites 
naturelles et artificielles au développement 
de Lac-Mégantic pour circonscrire son 
étalement urbain et ainsi montrer quel 
pourrait être le futur visage de la ville.

Dans les années futures, la Ville de 
Mégantic planifie accueillir 1000 résidants 
supplémentaires. Avec cette nouvelle 
urbanisation, il est suggéré de ceinturer, 
à l’aide d’un parcours vert, les zones de 
développement. 

Ces boucles offriraient un circuit varié 
d’activités quatre saisons et un moyen de 
transport. Parmi les activités envisagées, il y 
a la traîne sauvage, le ski de fond, le vélo 
et le VTT. L’objectif premier est de conserver 

et de mettre en valeur les éléments naturels tout en les rendant accessibles à toute la communauté. Cela rejoint les optiques de 
développement durable et de soutien aux activités physiques. 
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Collecte des résidus domestiques 
dangereux et des  technologies de 

l’information et des communications

La collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) et 
des technologies de l’information et des communications 
(TIC) aura lieu entre le 3 et le 7 octobre 2016. 

C’est le moment de mettre à 
la rue vos pots de peinture, 
aérosols, piles, ampoules 
fluocompactes, etc., ainsi que 
votre matériel informatique ou 
petites télévisions désuètes. 

Vous recevrez sous peu un 
dépliant par la poste, vous informant de la collecte dans 
votre quartier. 

N’oubliez pas d’apposer 
visiblement dans votre 
fenêtre le carton qui vous 
sera remis, et de mettre vos 
RDD et TIC à l’abri (dans 
une boîte, par exemple), afin 
d’éviter les accidents. 

Vos gestes aideront grandement au bon déroulement 
de la collecte! 

Collecte d’encombrants
Depuis quelques années, la Ville de Lac-Mégantic ne fait 
plus la collecte d’encombrants à l’automne. 

Toutefois, vous pouvez vous départir de vos 
encombrants en allant les porter gratuitement à 
l’Écocentre.

Collecte des feuilles mortes

La collecte des feuilles mortes aura lieu les 24 octobre 
et 7 novembre 2016. 
Notez que seules les feuilles mises dans les composacs 
seront ramassées lors de cette collecte, et que vous 
pouvez vous en procurer dans les grandes surfaces. Ils 
sont résistants à la pluie et nous permettront d’agrémenter 
le compost municipal! Les sacs de plastique sont interdits.

L’Écocentre est un service que la Ville de Lac-Mégantic 
offre gratuitement aux résidants de son territoire et aux 
résidants des municipalités partenaires. Il est possible d’y 
déposer différents produits tels que encombrants, produits 
dangereux, matériaux de construction, etc. Sur place, à 
votre arrivée, nous vous demandons de vous présenter à 
la pesée avec une preuve de résidence. Par la suite, il est 
très important de trier vos matières tel qu’indiqué par le 
préposé. Nous vous demandons de faire ce tri. 

5138, rue Pie-XI

819 583-5188

Ouvert en période estivale du lundi au vendredi de 8 h 
à 16 h et tous les samedis de la mi-mai à la mi-octobre.

Visitez l’Écocentre
 et faire le bon tri! 
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RAMONAGE DES CHEMINÉES ET DES CONDUITS DE FUMÉE
Le propriétaire d’un bâtiment doit ramoner ou nettoyer, au moins une (1) fois par 
année, toute cheminée et tout conduit de fumée qui ont été utilisés au cours des 
douze (12) mois précédents. De même, le propriétaire d’un bâtiment doit en tout 
temps maintenir en bon état de propreté et de fonctionnement toute cheminée et 
tout conduit de fumée. 

Pour éviter une amende, il est important de garder une preuve du nettoyage annuel 
de votre cheminée. Une facture ou une photo datée est suffisante. 

Si vous êtes avisé par écrit par une autorité compétente que vos équipements 
constituent un risque d’incendie, vous devez exécuter les travaux nécessaires 
pour rendre l’utilisation sécuritaire de toute cheminée et de tout conduit, et ce, 
dans le délai alloué.

Source : Sécurité incendie région Lac-Mégantic

L’automne arrive bientôt, plusieurs d’entre vous 
commenceront à ranger l’ensemble de patio et 
évidemment le barbecue. 

Lors de l’entreposage de celui-ci, il faut 
toujours enlever le réservoir de propane 
et le laisser à l’extérieur de tout bâtiment, 
car en cas d’incendie un réservoir de 
propane à l’intérieur d’un bâtiment peut 
être fatal pour les pompiers.

REMISAGE DU PROPANE

Nombre d’interventions 2014 2015
Feu de bâtiments 15 16
Feu de cheminées 6 1

Feu extérieur 6 2
Autres interventions 95 111
Total 122 130

STATISTIQUES DES INTERVENTIONS 2014 - 2015

ENTRETIEN DES APPAREILS 
DE COMBUSTION AU MAZOUT

Le propriétaire ou l’exploitant d’appareils 
de combustion au mazout (à l’huile) doit 
s’assurer que les appareils font l’objet, 
au moins une fois par an, d’un entretien 
conforme par des personnes compétentes.

Plus de 160 premiers répondants ont participé à la 
formation Transcaer qui a eu lieu les 14, 15 et 16 juillet 
dernier. 

Ce type de formation offerte à la grandeur du Canada 
à tous les premiers répondants qui désirent connaître 
l’équipement ferroviaire, la documentation et les mesures 
à prendre en cas d’urgence. 

« Nous sommes très fiers d’avoir accueilli cette formation 
à Lac-Mégantic. Les pompiers de Lac-Mégantic et de 
toute la région sont reconnus pour leur professionnalisme 
et la grande qualité de leurs interventions. Cette formation 
leur a permis de revoir plusieurs notions et de se 
familiariser avec un équipement ferroviaire adapté à des 
fins d’enseignement , dont un wagon école de formation, 
une locomotive et des remorques, » a expliqué Denis 
Lauzon, directeur du Service de sécurité incendie région 
de Lac-Mégantic.  

Formation Transcaer® 
à Lac-Mégantic
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Voici un aperçu des travaux de 
reconstruction des infrastructures 
du centre-ville. 

Les travaux sur les rues Thibodeau, 
Frontenac et Milette, débutés en 
mai, vont bon train. L’échéancier 
est respecté et les travaux seront 
complétés au courant de l’automne. 
Les travaux sur la rue Komery et 
autour de la gare, se sont amorcés 
en août et se termineront à l’automne 
comme prévu.

Installation de la membrane destinée à 
maintenir une bonne structure de rue.

Arrimage de conduites pluviales à un 
puits de regard.

Construction d’un bassin de rétention 
des eaux souterraines dans le nouveau 
rond-point.

Construction de massifs pour 
l’installation des câbles électriques et de 
télécommunications.

Mise en place d’un puits d’accès pour 
l’installation des câbles électriques et de 
télécommunications.

Unité hydrostatique servant à ralentir 
l’eau de pluie qui arrive au bassin de 
rétention.

Pose des ornières 
de caoutchouc au 

passage à niveau de 
la rue Frontenac.

Coulée de béton 
pour la confection 
des trottoirs de la rue 
Frontenac.

Bassin de rétention, à ciel ouvert, des 
eaux de pluie. Des végétaux seront 
installés au début de l’automne.

Installation de la sortie du bassin de 
rétention vers le lac Mégantic.
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À la mi-juillet, le contrat de gestion du centre sportif détenu par la firme Sodem s’est terminé.  
Le conseil municipal avait pris la décision lors de l’exercice budgétaire de novembre 2016 de 
déléguer la gestion du  centre sportif au Service des loisirs. Sous la gouverne du directeur du 
service, M. Guy Blanchette, le Service des loisirs est maintenant divisé en trois secteurs :

• Plein air et nautisme  (station touristique de Baie-des-Sables, marina, signalisation 
nautique, etc.)

• Culture et vie communautaire (OTJ, expositions, concerts, arts, familles, aînés, etc.)
• Service à la clientèle et programmation (centre sportif, circuit d’exercices, etc.)

Le Service des loisirs c’est : 
• une équipe loisirs qui assure une qualité de vie optimale aux citoyens;
• un mandat de développement, d’optimisation et de rayonnement du service;
• une programmation diversifiée où chacun peut y trouver son compte;
• le citoyen au centre de nos préoccupations.

Nouveauté pour toute l’équipe des loisirs

FERMETURE DE LA PISCINE 
Prenez note que la piscine sera fermée du 21 au 27 août inclusivement pour l’entretien annuel. 
Par contre, les activités libres sur glace et en gymnase (patin, hockey, badminton) se poursuivent 
selon l’horaire régulier que vous pouvez consulter au http://www.centresportifmegantic.com/
programmation/activites-libres/ .
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 Un franc succès pour le piano public

Vendredi 30 septembre à 20 h
Dans son spectacle LE PHARE (2015), réalisé 
par Éric Goulet, Sandra Le Couteur nous amène 
en voyage dans son univers marin. Accompagnée 
sur scène par trois excellents musiciens à la 
basse, à la guitare et au violon. Elle évoque au 
fil de ses chansons l’île acadienne de Miscou, sa 
terre natale, où elle aime à dire que les oiseaux 
virent de bord. On apprécie son talent de conteuse 
alors qu’elle nous entraîne. Un rendez-vous 
intime entre rire et émotion qui saura toucher le 
spectateur.

Samedi 1er octobre 19 h 30
Après sa participation à La Voix, son année à 
l’École Nationale de la Chanson et son expérience 
au Festival International de la Chanson de Granby, 
Marie Onile est prête à vous présenter son monde. 
Un monde façonné par une voix, des textes et des 
musiques parfois subtiles, parfois intenses qui vous 
rappelleront les moments marquants de la vie. 

Dans le cadre des Journées de la culture

Soirées en musique
Sur la scène Desjardins de l’auditorium Montignac

Présentés en 
collaboration 

avec la CACP de 
Lac-Mégantic

Depuis 20 ans, les arts et la culture se vivent et se célèbrent partout 
au Québec à la fin de septembre pendant les Journées de la culture! 
Cette année, c’est sous le signe de la musique, discipline à l’honneur, 
que se déroulent les réjouissances les vendredi 30 septembre, samedi 
1er et dimanche 2 octobre 2016. 

Plusieurs activités seront organisées lors de ce weekend à Lac-
Mégantic sous le thème « Toute la culture qu’on peut souhaiter ».

Inauguré en juin 2016, le piano public connait une popularité 
sans cesse grandissante. Jeunes et moins jeunes s’arrêtent, 
le temps d’une chanson, pour jouer ou entendre l’inspiration 
du moment. 

Unique en région, le piano public de Lac-Mégantic s’ajoute 
à la liste grandissante des villes qui proposent ce genre de 
divertissement aux citoyens et visiteurs.

Visitez la page Facebook du piano public :

https://www.facebook.com/pianopublicLM/ 

5400, rue Papineau, Lac-Mégantic
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Nous invitons tous les coureurs à se joindre à cet événement sportif et à venir découvrir 
les charmes d’automne de la région de Mégantic. Des distances de 5, 10 et 21 km sont 
offertes aux coureurs ainsi qu’une distance de 5 km pour les marcheurs. De plus, la clôture 
de l’événement se fera avec une course de 1 km pour les enfants.

Les parcours débuteront et se termineront au parc de l’OTJ à Lac-Mégantic. Tout au long 
du parcours, cette course unique vous proposera de superbes vues sur le Mont-Mégantic 
et le lac Mégantic et séduira notamment les participants qui sont amenés à découvrir 
la région pour la première fois. Les coureurs du demi-marathon passeront entre autres 
sur les magnifiques rues de la Baie-des-Sables et D’Orsennens, en plus de profiter des 

installations du Complexe Baie-des-Sables et de la piste cyclable. Un parcours qui promet d’être grandiose en couleurs.

Pour vous inscrire comme coureur, marcheur ou bénévole ou pour plus d’information, nous vous invitons à visiter le site Internet 
du Lac en fête - Mégantic au :  www.lacenfetemegantic.com.

La première édition du demi-marathon 
aura lieu le 16 octobre 2016 à Lac-Mégantic.

Chaque année, Place aux jeunes/
Desjardins du Granit accueille de 
nombreux jeunes professionnels qui ont 
choisi notre belle région pour la qualité 
de vie, pour un emploi stimulant dans 
l’une de nos nombreuses entreprises 
ou encore pour la nature, le plein air, 

les grands espaces.
Depuis le début de l’année 2016, déjà plusieurs jeunes ont 
migré dans notre région : 

Jean-François Dostie et Lisa Rodrigue
Tarik Ayoub  
Mamadou Diallo
Marie-Josée Vallée et Sébastien Marchand
Pauline Nazaret
Alexandre Masseau et Myriam Ducharme
Akram Khanfour
Gabriel Sévigny-Côté
Pier-Olivier Gagnon et Ann-Josée Chenel
Sébastien Leclerc
Andréanne Bouchard  

Tous ces jeunes professionnels ont bénéficié des services 
de Place aux jeunes pour leur établissement dans la région. 
Ils apportent leur dynamisme, leur entrepreneurship et leur 
désir de contribuer, à leur façon, à la reconstruction de notre 
belle ville.
Bienvenue à tous!

Marchez ou courez pour la Croix-Rouge!

Samedi 
3 septembre
 en matinée

En famille, avec les amis ou les collègues, participez à cet 
événement sportif et familial en amassant des dons.
Pour participer, il vous suffit de vous inscrire et d'amasser des dons 
et/ou des commandites. Plus vous amassez des dons, plus vous 
nous permettez de venir en aide aux sinistrés de notre région. (Une 
contribution minimale de 20 $ par participants est suggérée). 
Inscription : http://evenements.croixrouge.ca/bougegranit2016

- Trail : « Course des crinqués » (5 km)
- Parcours familial : « la marche des poussettes » (2 km)
- Randonnée (2 ou 5 km)
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Félicitations à toute l’équipe 
de l’organisation du Lac 

en fête et de la Traversée 
internationale du lac 

Mégantic. 

Une foule enthousiaste 
a assisté aux enlevantes 

épreuves de natation ainsi 
qu’aux activités et spectacles captivants offerts durant la fin de 
semaine. La température clémente alliée à une programmation 

enlevante a permis aux visiteurs de profiter d’un weekend 
exceptionnel sur le site de l’OTJ de Lac-Mégantic.

À l’an prochain!

En
bref

La deuxième édition du Festival bateaux-dragons de la 
Maison La Cinquième Saison, a eu lieu les 2 et 3 juillet 
2016, sur le site de Baie-des-Sables de Lac-Mégantic.

Cette activité de financement se voulait festive et ami-
cale. Ce grand rassemblement a permis, encore cette 
année, de fortifier nos liens avec nos familles, nos amis 
et avec plusieurs autres participants.

La deuxième édition fut un succès monstre et près de 60 000 $ ont été récoltés afin 
de soutenir la Maison La Cinquième Saison dans sa mission d’accompagner des 
résidents des  MRC du Granit et du Haut St-François dans les derniers moments 
de leur vie.

Le but ultime de tous les participants du Festival est de supporter financièrement la 
mission de la Maison La Cinquième Saison qui est d’offrir gratuitement des soins 
palliatifs de qualité aux malades et du support à leurs proches.

Festival bateaux-dragons

Le 17 septembre 
prochain, le Club des 
pompiers région Lac-
Mégantic tiendra sa 
28e vente de pommes 
de 8 h à 11 h 30, sur 
la rue Laval à Lac-
Mégantic, à la hauteur 
de la rue Gendreau.

Cette activité annuelle 
permet d’amasser des fonds réservés exclusivement 
à l’acquisition d’équipements, appropriés à des 
créneaux spécifiques de sauvetage et remis au 
Service de sécurité incendie région Lac-Mégantic.

Vente de pommes 
Club des pompiers région Lac-Mégantic

UNE 15E TRAVERSÉE RÉUSSIE!
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Babil-
lard

Les membres du conseil d’administration de la SMHÉ sont heureux de 
vous convier à la Soirée remise des prix du Concours Lac-Mégantic 
fleurie 2016 le mercredi 28 septembre, à 19 h, au Pavillon Fernand-
Grenier de l’OTJ de Lac-Mégantic, 3293 rue Victoria. 

La soirée se déroulera sous le thème :  
« Mon jardin, c’est ma fierté! ». 

Vous assisterez une présentation PowerPoint des aménagements des 
gagnants et des aménagements de la ville, ainsi qu’à la remise des 
prix aux méritants.

L’entrée est gratuite. Il y aura tirage de prix de présence. Un goûter 
sera servi à la fin de la soirée. 

Programmation 2016-2017 de la SMHÉ
21 septembre : Caroline Giroux 
Les bulbes à floraison printanière

19 octobre : Suzanne Brûlotte 
Un marais pour la vie!

16 novembre : Anabelle Bouchard 
Féérie de Noël!

Les conférences ont lieu le 3e mercredi du mois à 19 h au Pavillon 
Fernand-Grenier de l’OTJ, 3293, rue Victoria.

Bienvenu à tous!.

Pour informations, communiquez au 819 583-3549

Concours Lac-Mégantic fleurie 2016

La 5e édition du magazine ZigZag aura pour thème…

La fierté régionale
Raconte-nous pourquoi tu es fier et fière d’habiter dans ta municipalité et cours la chance de 

remporter de nombreux prix!
• 1 ordinateur portable à gagner parmi tous les textes et photos reçus de niveau 

secondaire et postsecondaire.
• Des vacances dans la région à gagner parmi tous les textes, photos ou dessins de 

niveau préscolaire et primaire. 
      Envoie ton texte à : magazine@introcje.ca d’ici le 11 novembre 2016!

Fier d’un 
engagement 
à ton école, 

dans ta 
communauté Fier d’une 

attraction 
touristique

Fier d’une 
entreprise

Fier d’une 
équipe 
sportive

Fier d’une 
réalisation 
que tu as 

faite

Fier d’une 
personne 

que tu 
admires

Les Voix 
Liées

de Lac-Mégantic
sous la direction musicale 
de  M. Vincent Quirion

Joignez les rangs de la chorale 
pour la saison 2016-2017

INSCRIPTION : 7 septembre à 19 h  
Pavillon Fernand-Grenier de l’OTJ de Lac-Mégantic, 
3293, rue Victoria.
SESSION AUTOMNE 
7 septembre au 14 décembre 2016 
15 ateliers + spectacle de Noel regroupant 5 chorales 
présenté le 10 décembre à l'église St-Georges-de-Beauce-Ouest.
SESSION  HIVER 
11 janvier au 26 avril 2017 
15 ateliers + spectacle de fin d'année (fin avril / début mai). 
(répertoire populaire principalement francophone)
Coût d'inscription 
270 $ / pour les deux sessions (± 9 $/atelier)  
160 $ / automne seulement - 160 $ / hiver seulement 
Tarif étudiant: 30 % de rabais 
Formule de paiement par versements

5 et 6 novembre de 9 h à 16 h 30
Un rendez-vous à ne pas manquer!

Plus de 80 kiosques au Centre de foire de sherbrooke
(1600, boul. du Plateau-Saint-Joseph à Sherbrooke)
Information : loisirs@fadoqestrie.ca ou au 819 566-7748 poste 6



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    819 583-3965
        Ski alpin - Ski de fond    819 583-3965

   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          819 583-0672 poste 1

MARINA
   Administration     819 583-2441
OTJ (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
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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


