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La revitalisation du centre-ville avec les rénovations de 
façades, l’agrandissement et la réfection du stationne-
ment, l’aménagement du parc urbain J.-Émile-Cloutier, la 
Place des bénévoles et le projet du Centre sportif sont 
des projets qui, loin d’être isolés, font partie de la straté-
gie d’intervention de la Ville. 

La préoccupation du conseil de se doter d’un plan de re-
vitalisation du secteur Fatima fait partie de cette même 
vision de développement de notre ville. Nous devons 
maintenir un équilibre le plus 
juste possible, en terme de 
développement, entre les 
différents secteurs de la 
municipalité. L’inaction 
ne peut rien régler; les 
choses ne changeront 
pas d’elles-mêmes 
et elles se détériore-
ront. On doit se mettre 
dans un mode d’action 
et d’initiative, si on veut 
renverser la vapeur. Le 
Programme de revitalisation 
résidentiel et commercial du sec-
teur Fatima déposé en décembre dernier à la Ville est un 
outil d’aménagement urbain qui permettra d’atteindre cet 
équilibre avec une vision d’avenir.

Une approche intégrée d’intervention :
Le Nouveau Fatima

Le concept global de revitalisation du quartier Fatima re-
pose sur trois orientations structurantes visant à donner 
un pouvoir attractif au secteur, à dynamiser les activités ré-
sidentielles et commerciales. La revitalisation immobilière 
de la rue Salaberry, l’ouverture sur la rivière Chaudière et 
la planification urbaine du secteur sont tous des éléments 
qui font partie du plan d’actions du « Nouveau Fatima ».

Ce plan directeur de redéveloppement du secteur Fati-
ma résume le résultat de plusieurs rencontres avec des 
résidants et intervenants du milieu, plusieurs rencon-
tres de travail et de validations sur le terrain de même 
qu’un ensemble de recherches et réflexions sur le po-
tentiel de redéveloppement du secteur Fatima. Toute 
la démarche fut menée et coordonnée par M. Pierre 
Bélanger, économiste, expert-conseil en habitation. 

Du sang neuf dans Fatima

Améliorer les infrastructures de loisir pour les familles 
Rénover et revitaliser l’immobilier sur la rue Salaberry 
Encourager la rénovation de façades : le prolongement 
de la zone centre-ville sur la rue Salaberry jusqu’à la rue 
Wolfe afin de faire bénéficier les propriétaires de la me-
sure d’aide financière à la rénovation de façades
Créer un pôle de services : inciter les gens d’affaires du 
secteur des « services » à installer leurs bureaux pro-
fessionnels dans le secteur Fatima
Doter le quartier d’une certaine autonomie commerciale 
Donner une cure de rajeunissement à l’axe routier (pa-
vage de la rue Salaberry par le ministère des Trans-
ports) afin de contribuer à insuffler un visage neuf à 
l’artère

Fatima-sur-la-rivière :
pierre angulaire du renouveau urbain

À court, moyen et long terme, créer des ouvertures 
publiques sur la rivière Chaudière afin de permettre 

aux citoyens d’y avoir accès par le déplacement des 
installations industrielles dans le parc industriel 
Donner la possibilité d’accéder, à pied ou en vélo, au Cen-
tre sportif, au centre-ville et au Parc de la Rivière-Chau-
dière (en projet) par une passerelle ou un petit pont 
Mettre en valeur à des fins résidentielles l’axe de la rue Lemay 
Planifier l’aménagement de parcs de quartier, Lévis et Lemay 
Envisager l’opportunité d’un pôle commercial multiservi-
ces à l’intersection Salaberry/de Carillon qui intègrerait 
des « espaces spécialisés »

L’élaboration d’un Plan particulier d’urbanisme (PPU)

Se donner une nouvelle vision urbanistique de secteur 

Apporter des modifications au Plan d’urbanisme muni-
cipal afin d’être en mesure de réaliser le renouveau du 
quartier Fatima

Pour donner une deuxième vie au secteur Fatima, affir-
mer le caractère résidentiel du secteur

Intégrer le côté sud de la rivière Chaudière dans le Plan di-
recteur du développement résidentiel et des parcs (PDDRP)

Adopter un Plan particulier d’urbanisme (PPU) pour le 
secteur Fatima

à la une

Le Nouveau Fatima
Plus qu’une vision…
Une attitude à adopter.

« Le concept 
global de redévelop-

pement ou de revitalisation 
du quartier Fatima repose sur 

trois orientations structurantes 
visant à donner un pouvoir 

attractif  au  secteur, à dynamiser 
les activités résidentielles 

et commerciales. »
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Dans un autre ordre d’idées, les efforts de prospection pour 
l’implantation de nouvelles entreprises dans les divers sec-
teurs d’activités poursuivent leur cours afin de créer de nou-
veaux emplois et une plus grande richesse collective.

À travers toutes ces actions, vous pourrez mesurer notre vo-
lonté de promouvoir le développement de notre ville. De nou-
velles perspectives s’ouvrent pour Lac-Mégantic; le mérite est 
de les avoir fait naître.

C’est le 3 novembre prochain que se tiendront les élections 
municipales dans toutes les municipalités du Québec. Dans ce 
contexte, j’ai annoncé à la rencontre de la Chambre de com-
merce en janvier dernier que je ne solliciterai pas un nouveau 
mandat à mairie. Je tire ma révérence de la politique muni-
cipale. Après trois mandats, en poste depuis le 1er décembre 
2002, je crois qu’il est temps de passer le flambeau. Je remer-
cie les méganticois qui m’ont fait confiance. Je suis satisfaite 
de ce que nous avons accompli ensemble. C’est avec honneur 
et fierté que j’ai représenté ma communauté au cours de ces 
onze années. Ce fut une aventure extraordinaire!

J’ai à cœur que la ville continue de progresser. Lac-Mégantic 
a besoin de leaders dynamiques et dévoués. Plus que jamais 
les femmes et les hommes doivent se mobiliser et s’engager 
en politique municipale. Se porter candidat est un acte no-
ble et généreux pour le bien de la communauté. Mairesse ou 
maire, conseillère ou conseiller, pourquoi pas vous?

Voir loin… Agir ensemble, voilà ce que je souhaite à notre 
communauté.

Chers citoyennes, chers citoyens,
 
L’année 2013 est maintenant bien engagée et plusieurs ac-
tions ayant un impact sur l’avenir de Lac-Mégantic se mettent 
en place. Nous verrons aboutir des projets et s’achever nom-
bre de travaux tous tournés vers l’intérêt collectif.

Les travaux au bâtiment de l’ancienne usine de la Canadelle 
sont en cours. Les aménagements sont réalisés dans un pre-
mier temps pour les besoins du Centre d’études collégiales 
qui prendra possession de ses nouveaux locaux pour la pro-
chaine année scolaire 2013-2014. Suivront les travaux pour 
la relocalisation de la bibliothèque municipale lesquels doi-
vent se terminer avant la fin de la présente année.

Au niveau du projet de réfection d’un tronçon de la rue Laval, 
le conseil municipal devrait être en mesure d’officialiser la na-
ture et les coûts des travaux au cours des prochaines semai-
nes. Le conseil a réduit l’ampleur des travaux à réaliser consi-
dérant la trop grande proportion des coûts à la charge des 
contribuables méganticois étant donné que les subventions 
anticipées ne sont pas à la hauteur prévue lors de la planifi-
cation du projet. Cependant, le conseil municipal a maintenu 
l’installation d’un feu de circulation à l’intersection des rues 
Laval et Victoria pour assurer une plus grande sécurité.

Parallèlement à ces deux projets d’une grande importance, 
les services techniques et les travaux publics travaillent à la 
planification des travaux d’infrastructures à réaliser au prin-
temps et à l’été. Parmi ces projets, citons le projet d’améliora-
tion des infrastructures de loisir dans le secteur de Fatima et 
celui d’un promoteur privé « L’Horizon sur le lac » situé dans 
le quartier Agnès. 

Également, je dois vous mentionner que la Ville de Lac-Mé-
gantic s’est engagée en février dans une démarche fort im-
portante et exigeante par le dépôt d’un règlement décrétant 
l’annexion d’une partie du territoire de la municipalité de Nan-
tes. Cette décision du conseil municipal est en réponse à une 
demande de plus de 200 citoyens de Nantes résidants dans 
le secteur visé par l’annexion.

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

édito

mot de la mairesse 

Colette Roy Laroche
Mairesse de Lac-Mégantic
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Lac-mégantic,
municipalité amie des aînés 
La Ville entreprend sa démarche de 
reconnaissance

En réponse à sa demande, la Ville de Lac-Mégantic a reçu, 
en novembre 2012, une aide financière de 12 000 $ prove-
nant du ministère de la Santé et des Services sociaux 
afin d’élaborer sa Politique des aînés sur son territoire. 
À cette subvention, s’ajoute un montant équivalent ver-
sé par la Ville pour la mise en œuvre de cette politique 
et la mise à jour de sa Politique familiale.

Sous la gouverne de Mme Johanne Vachon, conseillè-
re municipale responsable des questions familiales et 
présidente de la Commission d’orientation familiale, la 
démarche de reconnaissance en tant que Municipalité 
Amie des Aînés (MADA) consiste à adapter le milieu de 
vie à la réalité des aînés et à encourager le vieillisse-
ment actif par des actions concrètes.

Le Plan d’action de la Politique familiale, élaboré en 
2009, est maintenant échu depuis 2012. La Commis-
sion d’orientation familiale profitera donc de l’occasion 
pour élargir sa Politique familiale afin d’inclure le volet 
des « aînés ». De plus, afin de répondre aux exigences 
du ministère de la Santé et des Services sociaux, un 
volet « saines habitudes de vie » s’ajoutera également à 
la Politique afin d’accroître les actions visant à l’amélio-
ration de la santé des citoyens et de leur qualité de vie.

Pour bien connaître les besoins des aînés méganticois, 
deux consultations sont prévues sur le territoire. Une pre-
mière consultation a eu lieu en février avec trois tables 

de concertations locales soit, la Table de concertation 
0-5 ans de la MRC du Granit, la Table de concertation 
réalité jeunesse du Granit ainsi que la Table des aînés 
de la MRC du Granit. Une consultation publique se tien-
dra également le samedi 4 mai prochain auprès des ci-
toyens de Lac-Mégantic afin de recueillir leurs proposi-
tions sur la politique et son plan d’action. Le lieu de cette 
consultation sera diffusé sur le site Internet de la Ville. 

La Commission d’orientation familiale a confié le man-
dat d’élaborer la démarche MADA et de mettre à jour la 
Politique familiale à un sous-comité formé de :

Rangée du haut : Michel Tardif, Viola Lefevbre, André 
Langevin, Marc Beaulé, chargé de projet et Louis Roy.
Rangée du centre : Valérie Couture, Marylin Goulet et 
Mélanie Gagné.
Rangée du bas : André Samson, Liette Duquette, Rose 
Lachance et Johanne Vachon. 

Absente de la photo : Dominique Bélanger.

réalisation du conseil 

« une consultation publique se tiendra le sa-
medi 4 mai prochain auprès des citoyens de 
Lac-Mégantic afin de recueillir leurs propo-
sitions sur la politique et son plan d’action »
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C’est suite à la demande de plus de 200 citoyens de 
Nantes que la Ville de Lac-Mégantic a adopté, le 18 fé-
vrier dernier, un règlement relatif à l’annexion d’une par-
tie du territoire de Nantes.

Le territoire visé couvre une superficie d’environ 16,8 Km2 

où on retrouve 440 propriétés approximativement.  Le 
projet d’annexion couvre principalement le secteur com-
mercial de la rue Laval-Nord ainsi que les développe-
ments résidentiels adjacents soient le développement 
RAYPI, le développement Boutin et le développement 
du Bercail. Il englobe également le secteur du Lac-à-
l’Orignal. Finalement,  près de 75 % du territoire visé est 
situé en zone agricole protégé en vertu de la Loi sur la 
protection du territoire agricole du Québec. Cette zone 
s’étend essentiellement sur près de 3,5 km sur la Route 
161, soit à partir de la ferme Jovigny jusqu’au carrefour 
giratoire et sur 3 Km sur la route 263.

Le conseil municipal de Lac-Mégantic déterminera, lors d’une 
prochaine séance du conseil, la date de tenue de registre.

projets en cours

Projet d’annexion d’une partie 
du territoire de Nantes 
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PLAN ANNEXION

Lancement du site web de la Ville
En décembre dernier, nous avions annoncé le lance-
ment du nouveau site Internet de la Ville de Lac-Mé-
gantic. Le lancement de notre nouvelle plate-forme, 
n’étant pas encore au point, nous avons décidé de 
reporter sa date de lancement afin de vous proposer 
un outil de communication entièrement testé avant 
d’être mis en place. Nous vous tiendrons informés de 
la nouvelle date de lancement.

La Ville est toujours à la recherche d’un nouveau nom 
pour « La Nouvelle municipale ». N’ayant reçu que peu 
de suggestions, le délai est prolongé jusqu’au 1er mai 
prochain. Soyez imaginatif et transmettez le fruit de vo-
tre inspiration à Isabelle Gagnon, responsable des com-
munications au : 819 583-2394 poste 2261 ou par cour-
riel à : communications@ville.lac-megantic.qc.ca

Nouveau nom pour le bulletin 
municipal… PRISE 2
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Au Québec, depuis 2006, tous les lieux d’enfouissement 
doivent payer une « redevance » pour chaque tonne de 
matière éliminée. Évidemment, ces coûts sont addition-
nés aux coûts d’élimination et refilés aux municipalités 
et aux entreprises de collecte, qui à leur tour les refilent 
aux contribuables.

Ce régime de perception de redevances a été créé dans 
le but d’encourager le recyclage et la valorisation des 
matières résiduelles, en taxant l’enfouissement et l’inci-
nération, considérés comme non durables. C’est un peu 
le principe « Robin des bois » où on prend l’argent des 
municipalités moins performantes pour la redonner aux 
municipalités plus performantes. Son taux d’enfouisse-
ment en 2012 a été de 175 kg/personne/an comparati-
vement à 310 kg/personne/an pour la moyenne québé-
coise. Cette bonne performance a permis à la Ville de 
recevoir un revenu net en 2012 de 29 378 $. Entre 2007 
et 2012, la Ville a ainsi reçu 170 000 $ de plus qu’elle n’a 
payé en redevances.

Ce bon rendement est évidemment le résultat des nom-
breux efforts déployés en vue de réduire le contenu 
du bac noir tel que l’aménagement d’un Écocentre, la 
collecte des matières compostables, des matériaux 
secs, des résidus domestiques dangereux (RDD), des 
arbres de Noël, des feuilles mortes et autres services.
Un deuxième programme appelé « Compensation des 
coûts de la collective » permet à la Ville de se faire rem-
bourser la majeure partie des coûts de son service de 
collecte sélective. Ce programme qui couvrait 50 % des 
coûts en 2005 devrait atteindre 100 % en 2013, cepen-
dant le gouvernement a annoncé qu’il voulait réduire le 
pourcentage des compensations. Entre 2005 à 2011, ce 
programme aura permis à la Ville de recevoir 610 190 $ 
en subvention. 

Grâce aux sommes perçues par ces deux programmes, 
la Ville peut réduire le coût de ses services et faire bé-
néficier aux contribuables le fruit de ses efforts. Comme 
quoi, notre slogan « Recycler et composter, c’est écolo-
giquement brillant »… et payant !

Recycler et composter,
c’est valorisant… et payant ! 

La Ville offre aux résidants un choix d’accessoires 
d’économie d’eau potable à faible coût tel que :

pommes de douche à haut rendement;•	  

aérateurs de robinets avec compensateur de ▪    
pression;

sabliers de douche 5 minutes; ▪

barils de récupération d’eau de pluie d’une capacité ▪  
de 208 litres fait de 50 % de plastique recyclé 

Des subventions vertes !

Afin de se conformer à la Politique nationale de l’eau et 
pour éviter le gaspillage de l’eau potable, la Ville de Lac-
Mégantic désire informer ses citoyens que, dorénavant :

l’arrosage des pelouses est interdit en tout temps,  ▪
sauf dans le cas d’une nouvelle plantation

l’arrosage des entrées de cour est permis une seule  ▪
fois, et ce, avant le 15 mai de chaque année

le lavage non commercial des automobiles est  ▪
permis conditionnellement à l’utilisation d’une 
lance à fermeture automatique, que l’eau soit 
utilisée strictement à cette fin et qu’aucune eau ne 
s’échappe du boyau d’arrosage entre le lavage ou 
le rinçage

en aucun temps, l’eau provenant de l’arrosage  ▪
ne doit ruisseler dans la rue ou sur les propriétés 
avoisinantes. 

Utilisation extérieure de l’eau

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

environnement

La Ville de Lac-Mégantic 
participe au Programme 
« Changez d ’a i r  » .  Pour 
plus d’informations et pour 

obtenir un remboursement de 100 $ pour le rempla-
cement de vos vieux appareils de chauffage au bois, 
inscrivez-vous en ligne au www.changezdair.org

Vieux appareils de chauffage au bois

En achetant des couches réutilisables, vous bénéficierez 
d’un remboursement équivalent à 50 % du coût d’achat 
jusqu’à un montant maximum de 200 $ par enfant.

En remplacement votre toilette à forte consommation 
d’eau, vous pourriez épargner jusqu’à 75 $ sur le prix 
d’une nouvelle toilette plus économe.

À noter que certaines conditions s’appliquent à 
chacune de ces subventions, alors pour plus de 
détails, communiquez avec Mélanie Gagné, agente en 
environnement au 819 583-2441 ou à :
agente.environnement@ville.lac-megantic.qc.ca
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Sentiers nature
aux abords de la rivière Chaudière
Depuis quelques années, la Ville de Lac-Mégantic a 
procédé à l’acquisition des terres forestières longeant la 
rivière Chaudière dans le but de préserver son caractère 
naturel. L’état exceptionnel de la rivière Chaudière, de 
ses berges et ses milieux humides lui confère un statut 
unique qui a avantage à être mis en valeur. C’est pour-
quoi, l’automne dernier, la Ville a commencé l’aménage-
ment d’un sentier piétonnier et cyclable afin de permet-
tre à la population d’accéder à ces milieux naturels et 
milieux humides au printemps prochain. En plus de met-
tre en valeur ces milieux fragiles, ces sites permettront 
d’observer une faune et une flore variées en offrant trois 
points de vue uniques. Pour ce faire, 2,3 Km de sentiers 
ont été aménagés dont 0,8 Km en piste cyclable et 1,5 Km 
en sentier piétonnier. Ce projet a été rendu possible grâ-
ce à une aide financière de 50 000 $ du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. L’organisation du 
Grand tour du lac Mégantic a également contribué à ce 
projet pour une somme de 5 000 $.

La majorité des sentiers ont été réalisés à même les 
sentiers existants de motoneiges ou des pêcheurs et de 
l’emprise ferroviaire du Québec-Central, propriété de la 
Ville. Les sentiers aménagés dans le cadre de ce projet 

étant à vocation estivale, le passage des motoneiges 
est autorisé durant l’hiver. Ce printemps, six panneaux 
d’interprétation de la biodiversité seront installés dans le 
cadre de cette première phase du projet. Ces panneaux 
permettront de faire valoir l’importance de la conserva-
tion des milieux humides et de sensibiliser les citoyens 
à la valeur inestimable des ressources naturelles du 
territoire méganticois. Ces panneaux permettront éga-
lement de présenter les espèces en péril de ce secteur, 
d’identifier les milieux humides ainsi que les espèces 
fauniques et floristiques. Le sentier nature aux abords 
de la rivière Chaudière sera accessible à la population 
à compter de juin, un lancement officiel sera organisé 
pour l’occasion.

Il est à noter que trois autres phases d’aménagement 
sont prévues au cours des prochaines années. La pha-
se II permettra de pénétrer dans la forêt ancienne et d’y 
découvrir ses arbres majestueux. La phase III intégrera 
le secteur Fatima au parc de la rivière-Chaudière par le 
biais d’une piste cyclable. Finalement, la phase IV don-
nera l’accès à des vestiges de l’ancien barrage et offrira 
des points de vue incroyables lesquels permettront d’en 
apprendre davantage sur l’histoire de la ville.



Le camp de voile de Baie-des-Sables, c’est du plaisir 
assuré! Les jeunes de 12 à 16 ans feront l’apprentis-
sage des techniques de navigation en voilier par nos 
instructeurs certifiés tout en s’amusant. Ces stages 
sont accrédités par la Fédération de voile du Québec.

Dates des camps de voile :
Semaine 1 : 8 au 12 juillet 2013
Semaine 2 : 5 au 9 août 2013 
Coûts par enfant (taxes incluses) :
Pour 1 semaine de camp de voile : 250 $
Pour 2 semaines de camp de voile : 400 $

Venez profiter de la dernière fin de semaine au cen-
tre de ski alpin et de glissade sur tubes les 16 et 17 
mars prochain (si les conditions le permettent).

CAMPS PLEIN AIR 
Baie-des-Sables offre des camps plein air pour les 
jeunes de 12 à 15 ans. Accompagnés de guides quali-
fiés, ceux-ci pourront expérimenter, tout en s’amu-
sant, les activités suivantes :

hébertisme aérien (d’Arbre en Arbre) ▪
randonnée pédestre en forêt ▪
initiation à la voile - canot et kayak  ▪
slackline – expédition ▪
camping ▪
baignade ▪

Dates des camps plein air : 
Semaine 1 : 15 au 19 juillet 2013
Semaine 2 : 22 au 26 juillet 2013
Coûts par enfant (tx incl.) : 175 $ pour une semaine 
ou 150 $ par semaine, si plus d’une semaine ou pour 2 
membres d’une même famille.

CAMP DE VOILE

INSCRIPTION AUX CAMPS
Pour toutes informations et inscriptions,
contactez Marc-André Bédard au 819 583-3965.
www.baiedessables.com

Été 2013 - Début de saison 
L’été approche à grands pas !

Consultez notre site web pour connaître la 
programmation des activités et des événe-
ments de la saison estivale 2013. 

Dates à retenir
Vendredi 10 mai 2013 :
Ouverture du camping Baie-des-Sables
Samedi 11 mai 2013 : Ouverture du parc       

aérien d’Arbre en Arbre

Été 2013 - Début de saison 
L’été approche à grands pas !

Consultez notre site web pour connaître la 
programmation des activités et des événe-
ments de la saison estivale 2013. 

Dates à retenir
Vendredi 10 mai 2013 :
Ouverture du camping Baie-des-Sables
Samedi 11 mai 2013 : Ouverture du parc       

aérien d’Arbre en Arbre

mars 2013 . voLume 10 .  numéro 288 Baie-des-sables



CAMP DE JOUR
DE l’O.T.J.

Le Camp de jour de l’O.T.J. offre un 
programme d’une durée de 8 semaines au coût 

de base de 165 $ pour les enfants âgés de 5 à 12 
ans, nés avant le 1er octobre 2008.

Notre personnel d’animation participe à une formation pour 
leur diplôme d’aptitude pour la 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 développé par l’ACQ.

Le Camp de jour 
de l’O.T.J. offre un mi-

lieu naturel et social stimulant et 
de grande qualité. Le plein air, les 
sports, les arts et les saines habitu-
des de vie guident le contenu de no-

tre thématique à chaque saison. 

Inscription
Les inscription se feront à compter du 3 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 en juin.

Pour plus information : 819 583-0630 ou andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca

Nouveauté 2013 
Accès une heure plus tôt
le matin, soit à compter de
6 h 30 jusqu’à 17 h 30.

Horaire
Du mardi 25 juin au jeudi 15 août 2013.

Veuillez noter que les deux dernières semaines
se dérouleront au Centre sportif Mégantic. 

Le Camp de jour de l’O.T.J. offre un 
programme d’une durée de 8 semaines au coût 

de base de 165 $ pour les enfants âgés de 5 à 12 
ans, nés avant le 1er octobre 2008.

Notre personnel d’animation participe à une formation pour 
leur diplôme d’aptitude pour la 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 développé par l’ACQ.

Le Camp de jour 
de l’O.T.J. offre un mi-

lieu naturel et social stimulant et 
de grande qualité. Le plein air, les 
sports, les arts et les saines habitu-
des de vie guident le contenu de no-

tre thématique à chaque saison. 
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Programmation du Comité culturel Calendrier d’exposition 2013 des 
arts visuels à la Gare patrimoniale
Comme vous le savez, les trains de passagers ont tiré leur 
révérence et ne s’arrêtent plus à la gare ferroviaire depuis 
plus de vingt ans. Mais les nouveaux occupants de ce 
bâtiment attirent encore les voyageurs, mais aussi les curieux 
et amateurs d’art. Accueil touristique, antiquité et œuvres 
d’art se côtoient harmonieusement pour le plaisir de ses 
visiteurs. Les statiques 2012 de l’accueil touristique nous 
indiquent d’ailleurs que près de 2000 personnes ont visité les 
expositions de la Salle Monique-Dumaine-Bourque dans la 
Gare patrimoniale.

La Commission des arts, de la culture et du patrimoine a 
commencé en janvier dernier son calendrier d’exposition avec 
un duo d’artiste, Viviane Leblanc de Magog et Yannick Berruel 
de Sherbrooke, qui nous offraient des contrastes de couleur 
vivante à travers des tableaux à cheval entre le figuratif et 
l’abstrait. L’exposition se poursuit à présent avec les œuvres 
de peinture à l’huile de François Fournier de Sherbrooke.

En avril, une sélection de photos des membres du Club 
photo région Mégantic seront exposés pour le plaisir des 
yeux. Le mois de mai sera consacré à la relève et donnera 
une visibilité aux créations d’élèves du secondaire et du 
primaire. Par la suite, le collectif f5 présentera une exposition 
de photos thématiques. En juin, nous enchaînerons avec 
une exposition de groupe des artistes de la MRC pour juin 
et juillet. Pour ce dernier volet, une invitation sera lancée 
dans les prochaines semaines. Pour compléter le programme 
2013, nous accueillerons dans l’ordre les pastels de Lucie 
Fortier originaire de la région, une exposition soulignant les 
journées de la culture, les aquarelles de Diane Boulet et pour 
clore l’année en beauté et en lumière l’art du verre de Maurice 
Gareau.  

Chaque mois, vous serez étonné de la vivacité de nos artistes 
et méfiez-vous, car le plaisir d’une visite croit avec l’usage. 
L’entrée est gratuite en tout temps et vous pouvez vous gâter 
ou faire le bonheur d’un être cher en offrant une œuvre d’art.  
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Vous désirez vous impliquer concrètement auprès des 
familles et des aînés de Lac-Mégantic. La Commission 
d’orientation familiale est actuellement à la recherche 
de personnes motivées par le mieux-être des familles 
et des aînés. Les principaux mandats de la Commission 
sont : le suivi du Plan d’action de la Politique familiale, 
l’élaboration d’une politique des aînés, l’organisation de 
différents événements tels que la Fête des neiges, l’ac-
cueil des nouveau-nés, le pique-nique familial à l’OTJ et 
l’accueil des nouveaux résidants. Ces activités favori-
sent les liens intergénérationnels et apportent beaucoup 
de dynamisme au sein de la communauté.

Si vous êtes intéressé à prendre part aux décisions, à 
organiser des activités, vous êtes les bienvenus! Pour 
ce faire, vous pouvez contacter André Samson, coor-
donnateur, au 819 583-0630 ou Johanne Vachon, prési-
dente, au 819 583-4495.

vie communautaire

politique familiale, un succès !
La Commission d’orientation familiale de la Ville de Lac-
Mégantic s’est vue confier par le Conseil municipal, le 
mandat de mettre à jour sa Politique familiale et de lui in-
tégrer les volets « aînés » et « saines habitudes de vie ».

La dernière version de la Politique familiale et son Plan 
d’action, élaboré en 2009, prendront fin cette année. 
Pour réaliser le mandat que les élus lui ont confié, la 
Commission d’orientation familiale a fait appel à un co-
mité dynamique de 12 personnes soutenues par un char-
gé de projet d’expérience. En regard des 24 actions du                           
« plan d’action 2009-2013 » de la Politique familiale, une 
conclusion heureuse se dégage : 75 % des actions ont 
été réalisées et d’autres le seront d’ici la fin de l’année.

C’est dans cet esprit que le comité se met à l’œuvre 
pour mettre à jour sa nouvelle politique et qu’il sollicite 
la participation citoyenne. En effet, une consultation des 
citoyens est prévue le samedi le 4 mai prochain. Les dé-
tails et les modalités d’inscription vous seront communi-
qués dans quelques semaines dans les médias locaux 
et sur le site Internet de la Ville de Lac-Mégantic (www.
ville.lac-megantic.qc.ca).

Réservez dès maintenant votre avant-midi du 4 mai 
2013 puisque les membres du comité de la Politique de 
la famille et des aînés ont à cœur que leur travail reflète 
bien les besoins des méganticois, tel qu’en 2009.

La commission d’orientation 
familiale recrute !

bravo à mégantuque !
La Ville de Lac-Mégantic tient 
à féliciter les organisateurs de 
la première édition du « Mé-
gantuque », qui s’est déroulée 
les 23 et 24 février dernier au 
centre-ville de Lac-Mégantic. 

La Ville est heureuse d’avoir contribué à la réus-
site de cet événement rassembleur par une parti-
cipation financière et par l’apport de ces employés.

En mai, on célèbre les
nouveau-nés méganticois !

Le dimanche 5 mai 2013, les membres du conseil mu-
nicipal et de la Commission d’orientation familiale de la 
Ville de Lac-Mégantic tiendront l’événement Honneur 
aux bébés méganticois. Cet événement est organisé 
afin de souligner l’arrivée des bébés nés entre le 1er jan-
vier et le 31 décembre 2012, de même que les enfants 
qui ont été adoptés lors de cette dernière année. À cette 
occasion, la Ville officialisera la venue des nouveaux ci-
toyens par la remise d’un certificat signé par la mairesse 
et par la prise d’une photo souvenir. De plus, de nom-
breux cadeaux seront offerts par la Ville et par les com-
merçants méganticois qui acceptent, chaque année, de 
donner généreusement aux familles.

Depuis l’année 2000, l’événement Honneur aux bébés 
méganticois est devenu un rendez-vous incontournable 
pour la Ville de Lac-Mégantic qui s’est engagée à mettre 

la famille au cœur de ses priorités. De plus, cet événe-
ment est le moment idéal pour les représentants de la 
Ville de rencontrer les familles habitant sur son territoire 
et du même coup, d’offrir aux nouveaux parents une oc-
casion d’échanger entre eux. 

Pour faire partie de la fête et recevoir leurs cadeaux, les 
Méganticois doivent compléter et retourner le formulaire 
d’inscription inséré dans ce bulletin municipal avant le 
19 avril 2013. Pour plus d’informations ou pour vous ins-
crire par téléphone, communiquer avec André Samson, 
coordonnateur des loisirs à la Ville de Lac-Mégantic au 
819 583-0630.
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nouveau site Internet de la Ville, la seconde phase de dé-
veloppement du sentier de la rivière Chaudière, la mise 
à jour de la Politique familiale, la réfection d’une partie 
de la rue Laval, la prospection d’entreprises dans le parc 
industriel et le projet du Nouveau Fatima incluant des 
subventions pour la rénovation des façades, l’amorce 
d’un développement domiciliaire et l’adoption d’un Plan 
particulier d’urbanisme permettant un développement 
plus harmonieux du quartier.

Confidences
C’est suite aux questions pressantes de l’animateur que la 
mairesse a répondu aux interrogations quant à son désir de 
solliciter un nouveau mandat aux élections municipales de 
novembre 2013. Celle-ci a mentionné en toute honnêteté, 
vouloir tirer sa révérence après 11 ans de loyaux services à 
titre de mairesse de Lac-Mégantic. Ce n’est pas sans émo-
tion qu’elle a affirmé « il est plus facile d’entrer en politique 
municipale que d’en sortir ! ». Le préfet Bernier a renchéri 
ses propos, puisqu’il a déclaré également ne pas solliciter 
un prochain mandat en novembre prochain.

Le rendez-vous de la Chambre s’est conclu sur une note 
positive : beaucoup de beaux projets pour 2013 et un appel 
aux leaders dynamiques de la région de Mégantic afin de 
poursuivre la lancée. 

Le mercredi 30 janvier dernier au Centre sportif, la Chambre 
de commerce recevait trois élus de la région de Mégantic 
lors de son rendez-vous annuel qui prenait, cette année la 
forme, de la très populaire émission télévisée des années 
80 « Parler pour parler ». Pour l’occasion M. Jacques Clou-
tier et Mme Nathalie Michaud incarnaient respectivement les 
rôles de Jeannette Bertrand et de Violette pour soutirer les 
confidences de leurs invités, messieurs Ghyslain Bolduc, 
député de Mégantic et Maurice Bernier, préfet de la MRC 
du Granit ainsi que madame Colette Roy Laroche, maires-
se de Lac-Mégantic.

La parole a d’abord été donnée à M. Bolduc, qui s’est dit 
fort occupé depuis son entrée en fonction, le 4 septembre 
dernier. À la question de l’animateur concernant ses priori-
tés pour 2013, celui-ci a répondu « Au-delà de mon appren-
tissage à l’Assemblée nationale, mon objectif pour 2013 est 
de mieux connaître les 36 municipalités du comté ainsi que 
les enjeux et priorités des entreprises et des organismes 
régionaux ».

À la même question, le préfet, M. Bernier, était lui, plus 
volubile. Parmi les projets de la MRC à réaliser dans la 
prochaine année : l’adoption du schéma de couverture de 
risques en matière de prévention et intervention contre les 
incendies, un travail de caractérisation des cours d’eau du 
territoire, l’accueil de l’Université rurale québécoise ainsi 
que le maintien des efforts pour soutenir l’offre de loisir et 
de culture dans la MRC. À ce chapitre, le préfet mentionnait 
un investissement de plus de 100 000 $ de la MRC dans la 
culture en 2013. De plus, au niveau des loisirs, un comité 
autonome a été créé afin de promouvoir l’activité physique 
sur notre territoire par l’entremise de Granit Action, en rem-
placement de Québec en forme. M. Bernier n’a pas man-
qué de souligner également le lancement du tout nouveau 
site Internet de la MRC du Granit qui contribuera à mieux 
informer les citoyens des projets en cours à la MRC, via 
une plate-forme plus conviviale et dynamique.

Bilan
Ce fut ensuite le tour de la mairesse, Mme Roy Laroche 
de prendre la parole pour d’abord dresser un bilan positif 
des réalisations de 2012. Parmi la liste des bons coups : 
l’inauguration du Parc J.-Émile-Cloutier, de la Place des 
bénévoles, de la réalisation de la première phase du sen-
tier longeant la rivière Chaudière, l’accueil d’événements 
sportifs d’envergure tel que le championnat provincial de 
volley-ball, le championnat cycliste canadien et la Traver-
sée internationale du lac Mégantic.

Projets
Pour 2013, la relocalisation de la bibliothèque, la venue du 

Rendez-vous de la Chambre de commerce

Bilan, projets et confidence 
de la mairesse

nouvelles

   

Lac-Mégantic sera l’hôte du 26 au 28 avril prochain 
d’une compétition nationale de gymnastique, le 
Challenge des régions Desjardins 2013. Cette com-
pétition regroupe les meilleurs gymnastes des 19 
régions administratives du Québec.  Près de 800 
athlètes sont donc attendus. Pendant la saison, les 
athlètes participent à trois compétitions et les deux 
meilleurs résultats sont retenus pour la sélection des 
gymnastes du challenge dans chacune des régions.

En plus des athlètes, les familles de ces derniers sé-
journeront aussi à Lac-Mégantic pendant cette fin de 
semaine. Cet événement majeur attirera près de 3000 
personnes de l’extérieur, en plus de la population mé-
ganticoise qui sera invitée, elle aussi, à assister à cet-
te compétition de calibre supérieur. Afin de s’assurer 
du succès de cet événement, un comité organisateur 
a été créé au sein du conseil d’administration actuel 
de Granigym.  Les membres du comité pour l’organi-
sation du Challenge des régions sont messieurs Marc 
Lessard et Yves Beaudoin ainsi que mesdames Ma-
rie-Jo Bélanger, Isabelle Carette et Sandra Mercier 
ainsi que Mme Annie Trudel, présidente du comité or-
ganisateur et aussi membre du C.A.

challenge des régions desjardins
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La Ville de Lac-Mégantic invite 
ses citoyens à demander un 
permis à l’occasion de la 11e 
grande vente-débarras collec-
tive, qui se tiendra à travers la ville les 17, 18 et 19 mai 
prochain. Afin de ne manquer aucune aubaine, deman-
dez votre liste d’adresses ou obtenez celle-ci dans l’Écho 
de Frontenac, édition du 17 mai 2013. N’oubliez pas, s’il 
vous reste des articles que vous ne désirez plus une fois 
la vente-débarras terminée, pensez à en disposer de fa-
çon écologique en contactant :

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

Renseignez-vous pour connaître les articles et matières 
acceptés.

NEttoyAGE DES RUES Et DES tRottoIRS 
Le service des Travaux publics vous informe que 
l’enlèvement du sable épandu durant l’hiver s’ef-
fectuera tôt ce printemps dès que la température 
sera plus clémente. Cette opération nécessitera 
quelques passages du balai-aspirateur. L’opération 
de nettoyage des trottoirs avec jets d’eau, quant 
à elle, aura lieu vers le 15 mai, soit lorsqu’aucun 
gel important ne sera prévu afin que le service des 
Travaux publics ne soit obligé de sabler à nouveau 
les trottoirs.

Un petit rappel à l’effet que les abris d’hiver, tant pour les 
véhicules que pour les piétons, à l’entrée d’un bâtiment prin-
cipal, ainsi que les clôtures à neige et autres protections hi-
vernales doivent être enlevées au plus le 15 avril 2013.

Abri d’hiver et clôture à neige

Depuis le 1er janvier 
dernier, l’application du 
Règlement no 1401 sur 
la garde et le contrôle 
des animaux relève de 
Mme Françoise Belle-

Isle. Veuillez noter que s’il s’agit d’une urgence, 
vous devez communiquer directement avec la Sû-
reté du Québec. S’il ne s’agit pas d’une urgence, 
nous vous demandons de communiquer directe-
ment avec madame Belle-Isle.

Mme Françoise Belle-Isle
Escouade FBI
4164, chemin du Lac Orignal, Nantes
Téléphone : 819 583-0461
cuckoo_s_nest@axion.ca

Garde et contrôle des animaux

La Ville de Lac-Mégantic procédera à la 
collecte des déchets encombrants, du 7 
au 10 mai 2013. La collecte s’effectuera 
conformément au calendrier des collectes, 
soit mardi et mercredi les 7 et 8 mai pour 
le secteur Nord, situé au nord de la voie 
ferrée ainsi que les 9 et 10 mai pour le 
secteur Sud, situé au sud de la voie ferrée 
et incluant le centre-ville, Fatima et de la 
rue Baie-des-Sables.

Les objets à ramasser doivent être 
disposés en bordure des rues avant 8 h le 
matin durant les jours de collecte.
 

Semaine du grand nettoyage

Vente-débarras 
collective 2013
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Lorsqu’une personne utilise un foyer extérieur, toutes 
les conditions suivantes doivent être respectées :

seul le bois autorisé peut être utilisé comme matière 
combustible;

les matières combustibles ne 
peuvent excéder la hauteur 
de l’âtre du foyer;

tout allumage de feu 
ou tout feu doit être 
constamment sous 
la surveillance d’une 
p e r s o n n e  a d u l t e ; 

toute personne qui al-
lume un feu de foyer 
doit s’assurer qu’il y ait, 
sur place, un moyen pour 
éteindre le feu rapidement, 
notamment un seau d’eau, 
un tuyau d’arrosage, un extinc-
teur ou tout autre dispositif sembla-
ble;

toute personne qui allume ou qui se trouve sur le 
terrain où un feu de foyer est allumé, doit agir de 
manière à prévenir ou à éliminer toute propagation 
des flammes.

Fumée

Nul ne peut permettre ou tolérer que la fumée provenant 
de la combustion des matériaux utilisés pour un feu de 
foyer 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.

Milieu rural

Les feux de camp sont autorisés à l’extérieur du périmè-
tre d’urbanisation lorsque toutes les conditions suivan-
tes sont respectées :

sécurité incendie

Vous prévoyez vous
doter d’un foyer extérieur ?

Changement de pile

Il est interdit à toute person-
ne d’allumer tout feu ayant 
pour but de détruire des 
matières résiduelles. Les 
matières résiduelles doi-
vent être transportées à 
l’Écocentre notamment, 
les feui l les mortes, le 

branchage, les arbres, les 
arbustes, les troncs d’arbre, 

l’abattis et autre accumulation 
de bois non transformé afin d’en 

disposer dans le respect de l’environ-
nement. Pour les citoyens de la Ville de Lac-Mégantic, il 
n’y a aucuns frais pour la récupération des matériaux.

Feux de branchage

Si vous n’avez pas eu l’occasion de 
le faire lors du dernier changement 
d’heure, votre Service de sécurité 
incendie vous rappelle qu’il est de première nécessité 
de procéder au changement de toutes les piles de tous 
les détecteurs de fumée installés dans votre maison, ou 
votre logement.  Faites-le pour la vie de vos êtres chers.

le feu a été allumé dans un contenant incom-
bustible entouré de matière incombustible;
 
le contenant incombustible doit avoir un dégage-
ment de six mètres de tout bâtiment ou boisé sauf sur 
un terrain de camping reconnu à cette fin où, dans 

ce cas, le dégagement doit être 1,5 m minimum; 
 

seul le bois autorisé peut être uti-
lisé comme matière combustible; 

 
le feu ne peut s’élever à plus 1 m de 
hauteur et ne peut atteindre plus de 1 m 
de circonférence sauf sur un terrain de 
camping reconnu à cette fin où le feu 
ne doit pas s’élever à plus de 0,25 m.
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match d’hockey Leucan

Depuis le 1er janvier 2013, une nouvelle licence est né-
cessaire pour votre chat et votre chien. Tous les résidents 
de la Ville de Lac-Mégantic sont tenus de se procurer 
une licence pour chat et chien sous peine d’amende. 
Une contravention peut être émise à toute personne qui 
ne se conforme pas au règlement. Il est à noter que 
même si l’animal ne va pas dehors, il faut se conformer. 
Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans un endroit 
public ou sur une propriété privée autre que la sienne ou 
celle du propriétaire de l’animal. Il doit immédiatement 
enlever les matières fécales produites par un animal et 
en disposer d’une manière hygiénique. Le fait, pour un 
gardien accompagnant son animal à l’extérieur des limi-
tes de sa propriété ou de son logement, de ne pas avoir 
en possession un sac de plastique lequel doit être utilisé 
pour ramasser les excréments dudit animal, constitue 
une infraction. Cette disposition ne s’applique pas aux 
chiens-guides ni aux chiens d’appoint.

grand tour du lac mégantic
La 22e édition du Grand tour du lac Mégantic se tien-
dra le 9 juin prochain. Avisez déjà vos parents et amis, 
préparez votre vélo et soyez prêts à rouler lors de ce 
rendez-vous familial annuel. Pour plus d’informations, 
consultez le www.gtlacmegantic.com

championnats canadiens 
de cyclisme sur route 2013
Du 26 au 30 juin se tiendront les Championnats cana-
diens de cyclisme sur route 2013 à Lac-Mégantic. Pour 
une seconde année consécutive, la Ville accueillera les 
hommes et les femmes appartenant aux catégories des 
juniors, des maîtres et des paracyclistes. Soyez présents 
pour applaudir ces athlètes durant cette fin de semaine 
animée! www.championnatscanadiensroute.com

reconnaissances pour
La traversée du lac mégantic
Bravo à l’organisation de La Traversée internationale 
du lac Mégantic qui a été sélectionnée comme « ma-
nifestation sportive par excellence » en natation en ré-

Visite des propriétés par un
inspecteur de la MRC
La MRC du Granit désire aviser les contribuables 
de la Ville de Lac-Mégantic, que les représentants 
du service d’évaluation de la MRC du Granit pro-
céderont, au cours des prochains mois, à une vi-
site complète de leur propriété, et ce, dans le cadre 
du maintien à jour des données de leurs dossiers 
d’évaluation. Cette visite se fera entre le début avril 
et la fin septembre 2013.

En regard de la loi, il est de votre devoir de donner au 
représentant de la MRC, l’accès à votre propriété.

babillard

événements à venir…

Le 22 mars prochain, le Centre sportif Mégantic ac-
cueillera plusieurs vedettes de la scène québécoise le 
temps d’un match d’hockey amical disputé avec une 
équipe locale, formé spécialement pour l’événement. 
Suite au match d’hockey, une séance de photos et 
d’autographes est prévue avec les artistes suivie d’une 
soirée en musique avec Christian Sbrocca. 

Tous les profits amassés pour cet événement, organisé 
par Isabelle Gagnon, présidente d’honneur du Défi têtes 
rasées Leucan pour la région de Mégantic, seront remis 
à Leucan, association soutenant les enfants atteints de 
cancer et leurs familles. Les billets sont en vente au 
Jean Coutu de Lac-Mégantic et au Centre sportif Mé-
gantic au coût de 20 $ par adulte, 10 $ pour les enfants 
de moins de 12 ans ou 50 $ pour une famille.

Pour plus d’informations, communiquez avec Isabelle 
Gagnon au 819 583-7043.

Qui veut sa licence ?
compense des efforts déployés au cours de la dernière 
année. Félicitations également à toute l’équipe pour 
la nomination de cet événement comme finaliste à la 
28e édition des Grands prix du tourisme Desjardins des 
Cantons-de-l’Est. La Traversée se tiendra cet été du 8 
au 11 août 2013. www.traverseemegantic.com



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

 

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

Procédure pour une
REQUÊTE À LA VILLE

URGENCE
   Ambulance, police ou pompier   911

REQUÊTES
   Problèmes, informations ou suggestions  819 583-2448

ADMINISTRATION GÉNÉRALE   819 583-2441
   Mairie, direction générale, évaluation, greffe,
        services techniques, trésorerie, urbanisme
        permis et inspections     819 583-2441
   Cour municipale    819 583-2815
   Office municipal d'habitation   819 582-7390

ENVIRONNEMENT
   Collecte des ordures et matières recyclables
        Requêtes     819 583-2448
        Demandes de services   819 583-2466
   Administration usine d'épuration   819 583-2466
   Écocentre     819 583-5188

LOISIRS
   Baie-des-Sables
        Camping - Base plein air   819 583-3965
        Restaurant Le Voilier    819 583-3968
        Ski alpin - Ski de fond    819 583-3969
   Bibliothèque municipale    819 583-0876
   Centre sportif Mégantic
        Administration, informations, locations  819 583-0630
        Hockey mineur          819 583-0630 poste 2304
        Lames argentées     819 583-0630 poste 2305
        Club de hockey Le Turmel   819 583-0630 poste 2312
        Granigym     819 583-0630 poste 2319
        Salle de quilles          819 583-0630 poste 2320

MARINA
    Administration     819 583-2441
   Service de poste à essence (été)   819 583-5085

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
   24h/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, 24h/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


