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www.ville.lac-megantic.qc.ca

Guide du citoyen

ÉDITION 2019-2020

POUR TOUT SAVOIR
Pour une troisième année consécutive, la Ville de LacMégantic est fière de vous présenter ce document de
référence. En plus de vous aider à trouver rapidement
l’information utile, vous pourrez le conserver pour connaître
les événements à venir.
Dans ce guide du citoyen, vous découvrirez les événements et activités à ne pas manquer, les opportunités, les
infrastructures de loisirs et de sports, les liens utiles sur le
web, le calendrier des collectes de matières résiduelles
selon votre secteur et bien +. Vous pourrez découvrir
des lieux exceptionnels et des éléments de fierté qui
construisent notre ville.

Comment S'INFORMER ?
Site Internet

Page Facebook
de la Ville

Le téléphone

Médias locaux

Pour toutes questions et commentaires :
info@ville.lac-megantic.qc.ca ou 819 583-2441
BUREAU DE L’HÔTEL DE VILLE
5527, rue Frontenac, bureau 200
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1H6
HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi, 8 h 30 à 16 h 30

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC
5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Québec) G6B 0B9
819 583-0630 • www.centresportifmegantic.com

MÉDIATHÈQUE NELLY-ARCAN
3700, rue Lemieux, Lac-Mégantic (Québec) G6B 1S7
819 583-0876 • www.mediathequenellyarcan.ca

Station touristique Baie-des-Sables
2370, chemin du Lac, Lac-Mégantic (Québec) G6B 2S5
819 583-3965 • www.baiedessables.com

www.ville.lac-megantic.qc.ca
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Crédits photo : Claude Grenier, André Samson, Lac en Fête Mégantic, Station touristique Baie-des-Sables, Jacques Dostie, Sonia

Pour connaître tous les ÉVÉNEMENTS, visitez
www.ville.lac-megantic.qc.ca/calendrier-des-evenements

UNE ÉQUIPE MUNICIPALE
À VOTRE SERVICE
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

819 583-2441

Cour municipale
Office municipal d’habitation

819 583-2815
819 583-2370

(mairie, direction générale, greffe, services techniques,
trésorerie, urbanisme, permis et inspections)

ENVIRONNEMENT
Administration usine d’épuration
819 583-2466
Collecte : ordures/matières recyclables
Requêtes
819 583-2448
Demandes de services
819 583-5188
Écocentre
819 583-5188
TRAVAUX PUBLICS
Administration
Requêtes

819 583-2443
819 583-2448

LOISIRS
Station touristique Baie-des-Sables
Centre sportif Mégantic
Marina
Camp de jour à l'OTJ
Patinoires extérieures
École Notre-Dame-de-Fatima
École Sacré-Coeur

819 583-3965
819 583-0630
819 583-0630
819 583-3761

Médiathèque Nelly-Arcan

819 583-0876

819 583-3970
819 583-5220

SÉCURITÉ INCENDIE
Administration
Urgence seulement
Requêtes

819 583-1303
911
819 583-2448

TRANSPORTS ADAPTÉ ET COLLECTIF
Trans-Autonomie

819 583-4263

POUR REJOINDRE
DIRECTEMENT LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC

POUR UNE INTERVENTION RAPIDE DES
SERVICES MUNICIPAUX

URGENCE

Composez

24 h / 24 h sans frais
Composez le 310-4141

Ambulance, police
ou incendie

24 h / 24 h
Composez le 819 583-2448

911

Dumont, Patrick Guénette, Endurance Aventure, Maison La Cinquième Saison, Granfondo et Grand Tour du lac Mégantic.
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MOT DE VOTRE MAIRESSE

Chères citoyennes, chers citoyens,
Je tiens à vous dire à quel point je suis fière des pas que nous faisons ensemble.
L’audace et la créativité sont importantes afin de créer une communauté mobilisée et
toujours en action. J’ai pu le constater dans les nombreux événements auxquels j'ai
participé au cours de l’année.
Je profite également de l'occasion pour vous remercier d’avoir participé à la consultation en vue de développer une vision stratégique commune. Cette planification
nous servira à établir les priorités pour les prochaines années.
Vous trouverez dans ce guide beaucoup d’informations qui
vous guideront à mieux vivre votre Ville. Je vous invite également à suivre ma page Facebook. Vous constaterez à quel
point Lac-Mégantic rayonne grâce à ses projets novateurs, aux
personnes dédiées et engagées qui font une réelle différence,
grâce aux nombreux événements qui se déroulent chez nous.
Soyons fiers de notre ville !
Julie Morin, mairesse
Suivez ma page Facebook ! E Julie Morin – Mairesse de Lac-Mégantic

Ouverture officielle de la salle Desjardins de la
polyvalente Montignac
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Annonce officielle de la construct
nement ferroviaire avec le premie

Canada Man / Woman Lac-Mégantic Xtrême Triathlon à la Station touristique
Baie-des-Sables

Carnaval Mégantuque qui a eu lieu
à la Station touristique Baie-desSables en février 2019

tion de la voie de contourer ministre Justin Trudeau

Lancement du magazine ZigZag, initiative
du Carrefour Jeunesse-Emploi

Mise au jeu officielle de la 30e édition du Tournoi Atome
Peewee de Lac-Mégantic
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La parole aux citoyens !

Un mois à coeur ouvert !
C’est toute une consultation publique
qui a été menée pendant le mois à
cœur ouvert !
En plus du questionnaire en ligne
disponible pour tous, des entrevues
avec les principaux partenaires, une
rencontre avec les élus et les cadres,
des visites dans les écoles et plusieurs
lieux publics ont été réalisés. Afin de
favoriser la participation du plus grand
nombre, plusieurs groupes d’intérêt
et de comités de la communauté ont
été ciblés afin de discuter de plusieurs
sujets. L’objectif : mettre en lumière
une vision commune de développement concertée et durable.
Cette démarche servira à définir une
vision d’avenir collective pour le développement des prochaines années : la
planification stratégique 2019-2025.
Restez à l'affût !

Merci d'avoir participé !
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Un service incendie au cœur
de la communauté

Le service incendie... bien plus que combattre des incendies !
Au cours de l’année, le service tient plusieurs activités de sensibilisation et de
prévention afin d’assurer la sécurité de
tous les citoyens.
Peu importe votre âge, des activités
vous permettront d’apprendre comment réagir en cas d’incendie.

En 2018, c’est un total de 152 interventions qui ont été réalisées dans les municipalités de Frontenac, Lac-Mégantic,
Marston, Milan, Nantes, Piopolis, ValRacine et St-Augustin de Woburn, et
plus de mille visites de prévention au
cours de l’été. Le service incendie, indispensable à notre communauté !
Pour connaître les activités de prévention, les équipements ou avoir plus d'informations sur le service, visitez :
www.ville.lac-megantic.qc.ca/
services-aux-citoyens/securite-publique

Activités de prévention réalisées ;
• Exercices d'évacuation
- écoles - garderies
- résidences ainés
• Formation extincteur
• Kiosque
• Rencontre des citoyens

ou communiquez directement avec eux :
securite.incendie@ville.lac-megantic.qc.ca

quelques conseils importants

Avertisseur de fumée

Entretien de
la cheminée
Une fois par année, idéalement au
printemps, faites ramoner votre
cheminée. Le ramonage est aussi
recommandé sur une base régulière
selon la qualité du bois et les pratiques d'utilisation de son poêle à
combustible solide.

C’est le meilleur moyen de sauver
des vies ! Pour vous assurer de son
efficacité :
Aux changements d'heures,
changement de pile !
N'oubliez pas de faire un plan d’évacuation de votre maison et d’en faire
l’exercice une fois par année !

Les cendres chaudes dehors ! Comment s’en débarrasser
• Jetez régulièrement vos
cendres chaudes dans un
contenant métallique avec
fond surélevé et muni d’un
couvercle métallique.

• Déposez le contenant à l’extérieur sur une
surface non combustible à plus de 1 mètre
d'un bâtiment.
• Lorsque complètement refroidies (4 semaines)
jetez-les au compost.
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À NE PAS OUBLIER !
Licence pour animaux
Il est très important de vous procurer
une licence pour votre chien ou votre
chat. En cas de disparition, il sera plus
facile d’identifier votre animal et de
prendre contact avec vous. Les coûts de
la licence varient selon le type d’animal.
La Ville tient à rappeler aux propriétaires
d’animaux que le règlement stipule
« tout gardien d’un chien ou d’un chat
doit garder son animal sur le terrain qu’il occupe ou dont il est propriétaire, de
manière à ce qu’il ne puisse en sortir et errer dans la ville ». Ne pas respecter
ce règlement peut occasionner des frais de fourrière, pour un chat capturé, et des
amendes à payer, si vous avez des constats d’infraction.
De plus, en vertu du règlement, le gardien d’un animal doit le tenir en laisse, et ce,
dès qu’il quitte son terrain privé.
Pour plus d’information, contactez le 819 583-2441 ou Mme François Belle-Isle
la responsable des services animaliers au 819 583-0461.

LES PERMIS DONT VOUS AVEZ BESOIN
Lors de la préparation de vos travaux de rénovation ou de
construction, prenez le temps de vérifier s'il est nécessaire de
vous procurer un permis ou un certificat d'autorisation. C'est
l'équipe du Service d'urbanisme qui répondra à toutes vos questions et qui vous délivrera les autorisations nécessaires selon la
réglementation et les lois en vigueur. L’équipe vous accompagnera dans vos projets. Un permis est normalement valide pour
une année suivant la date de son émission.
Pour savoir si vous avez besoin d'un permis et connaître le tarif, consultez :
www.ville.lac-megantic.qc.ca/services-aux-citoyens/urbanisme

Feux à ciel ouvert
Les feux à ciel ouvert sont interdits en tout temps.
Si vous souhaitez tout de même profiter d’un feu de joie, utilisez
un foyer extérieur conçu à cette fin muni d’une cheminée ou d’un
pare-étincelles pour l’âtre et la cheminée.

Plusieurs règlements sont en vigueur sur le territoire de Lac-Mégantic.
Il est à noter que les règlements sont toujours sujets à changement. Pour
connaître la dernière version officielle et intégrale de tous les règlements,
visitez www.ville.lac-megantic.qc.ca/la-ville/reglements
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COMMENT S'ABONNER À VOTRE INFOLETTRE
Une façon originale de s'informer à Lac-Mégantic !
En plus de faire la promotion de nombreux événements et d'activités à ne pas manquer, l'infolettre
électronique, le MEG 2.0 c'est aussi des nouvelles,
des photos, des actualités et des suivis du conseil
municipal. Envoyée à tous les abonnés une fois par mois, l’infolettre est devenue le
moyen de s’informer pour savoir et vivre votre ville !

Pour s'abonner, rien de plus facile !

1

Rendez-vous sur la page d'accueil du site Internet de la Ville de Lac-Mégantic.
Entrez l'adresse suivante : www.ville.lac-megantic.qc.ca dans la barre d'adresse.

2

Complétez les champs du formulaire
d'abonnement qui se trouve au bas de
la page d'accueil et cliquez sur le bouton
soumettre. Un message de confirmation
vous sera envoyé par courriel pour compléter votre abonnement.

Pour voir votre INFOLETTRE municipale, visitez
www.ville.lac-megantic.qc.ca/publications

LES COMPTES DE TAXES MUNICIPALES
Les comptes de taxes municipales sont postés le
dernier jour de février de chaque année.
Les dates d'échéance sont le 30 des mois de mars, mai,
juillet et septembre. Si cette date est un jour de congé,
l'échéance sera reportée au jour ouvrable suivant.
Il est possible d'effectuer le paiement du compte de
taxes par la poste, au comptoir de la Ville, par Internet,
via le site de votre institution financière, au comptoir
ou au guichet automatique d'une institution financière.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
À CHACUN DE FAIRE SA PART, À VOUS DE JOUER !

UN MICRORÉSEAU
INNOVANT À
LAC-MÉGANTIC

LAC-MÉGANTIC, LEADER DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE AU QUÉBEC
Les technologies de l’avenir s’installent dans le centre-ville
Le projet de microréseau électrique annoncé en février 2018 a franchi plusieurs
étapes importantes : après plusieurs visites d’analyse sur le terrain, l’appel de propositions pour choisir les fournisseurs a été publié en mars
2019 par Hydro-Québec.
Le microréseau comprendra ;
• 3000 panneaux solaires
• Batteries permettant le
stockage d'énergie
• Équipements de gestion
de l'énergie
• Bornes de recharge pour
véhicules électriques

EN OPÉRATION Dès 2020

Construit dans un esprit communautaire, le projet pilote
permettra à Hydro-Québec
et à la Ville d’évaluer comment les nouvelles technologies permettent une alimentation en énergie et une consommation plus efficaces, tout en améliorant le confort
des utilisateurs.
Pour mieux comprendre comment fonctionnera le microréseau :
www.ville.lac-megantic.qc.ca/services-aux-citoyens/environnement/le-microreseau/
Ou visitez la Maison du microréseau sur la Marche du vent !
Elle sera ouverte de fin juin à début septembre.

Maisons
intelligentes
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Bornes de recharge pour
véhicules électriques

Unités
de stockage

Panneaux
solaires

BÂTIMENTS EFFICACES
Les bâtiments et les transports sont les domaines où
nos efforts peuvent être les plus significatifs. C’est
pour cela que la Ville vous soutient :
Pour vos projets résidentiels de construction, rénovation ou amélioration, la ville accorde un crédit de
taxes foncières sous certaines conditions.
www.ville.lac-megantic.qc.ca/la-ville/aide-financiere/
Vous pourriez également bénéficier des aides
gouvernementales de Transition Énergétique Québec :
Chauffez-Vert, Econologis, RénoClimaT, etc.
Plus d’informations au www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel

Bornes de recharge électrique
Plusieurs bornes électriques sont disponibles au
centre-ville de Lac-Mégantic et à d’autres endroits
stratégiques dont 1 borne rapide du circuit
électrique. Station touristique Baie-des-Sables,
Promenade Papineau, Marche du vent, le propriétaire de voiture électrique peut recharger sa voiture
en tout temps.

transport collectif du granit
Pour vous déplacer en toute confiance et sans tracas,
le transport collectif est un service pour tous.
Simple comme « bonjour », appelez-nous pour vous informer
et pour réserver du lundi au vendredi entre 8 h et 15 h 30 au
819 583-4263 ou sans frais au 1 877 583-4263. www.transportcollectif.org

Un réseau cyclable urbain, un éventail de découvertes
Le réseau cyclable de la Ville de LacMégantic relie de nombreux parcs et
traverse plusieurs quartiers de la ville.
La reconstruction des principales artères du centre-ville s’est faite pour
laisser de l’espace aux cyclistes
ainsi qu’aux piétons. De la
Station touristique Baie-desSables au centre-ville de LacMégantic, le cycliste vit une
expérience diversifiée.
Pour voir la carte du réseau cyclable : www.ville.lac-megantic.qc.ca/wp-content/
uploads/2018/02/depliant_reseau_cyclable_a_plat-3.pdf
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MATIÈRES RÉSIDUELLES - NOS STATISTIQUES

12

Produits électroniques

acceptés dans les points de dépôt officiels

Ordinateurs
portables

Ordinateurs de
bureau

Périphériques
d’ordinateur et
de console de
jeux vidéo

Dispositifs
d’affichage

Téléphones
conventionnels
et répondeurs
téléphoniques
Appareils
cellulaires et
téléavertisseurs

Pour la liste détaillée des produits, consultez le site

www.recyclerMESelectroniques.ca

Imprimantes,
numériseurs,
télécopieurs,
photocopieurs
et appareils
multifonction
de bureau
Systèmes
audio/vidéo
portables/
personnels

Systèmes
audio/vidéo
non portables

Systèmes
audio/vidéo et
de localisation
pour véhicules

Ensembles de
cinéma maison

Tout se récupère
en page 16

COMPOST - Petit truc simple, mais efficace
L’hiver, les matières compostables gèlent et collent dans les bacs bruns. De
collecte en collecte, ces matières restent prises dans le bac brun et s’accumulent. Le poids des matières supportées par le bac devient trop grand et les
bacs ou les roues se brisent.
Pendant l’hiver, un petit truc simple
consiste à utiliser de petits sacs de
papier brun à l’intérieur de notre
petit contenant de cuisine. De plus,
un grand sac de papier brun, comme
ceux utilisés pour la collecte des
feuilles mortes à l’automne, peut être
installé dans le bac brun. L’utilisation
de sacs de papier brun, au lieu de sacs de
plastique compostables, évitera que les matières compostables collent dans le bac brun.
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GUIDE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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TOUT SE RÉCUPÈRE
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LES ALTERNATIVES GRATUITES EXISTENT
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L'ÉCOCENTRE

QUESTIONS ? Appelez à l'Écocentre au 819 583-5188

QUAND ALLER À L'ÉCOCENTRE ?
Vous avez des matières qui ne vont pas dans
vos bacs : encombrants, produits dangereux, matériaux de construction, etc.

COÛTS
Gratuit pour les résidents de LacMégantic et des municipalités partenaires (preuve de résidence exigée)

QUE DEVIENDRONT CES MATIÈRES ?
Elles éviteront l'enfouissement et seront
acheminées vers des sites qui favorisent
le réemploi, la réutilisation ou la valorisation.

Des frais s'appliquent pour :
• les résidents d'une municipalité
non-partenaire
• les entrepreneurs, commerces,
institutions et industries

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. À votre arrivée, allez au poste de
pesée avec une preuve de résidence
2. Triez vos matières comme indiqué
par le préposé
3. Retournez à la pesée pour que nous
sachions le poids de vos matières

Le compost
Saviez-vous qu’en moyenne depuis l’implantation de la collecte,
près de 575 tonnes de matières
organiques sont détournées de
l’enfouissement et envoyées à
la plateforme de compostage
de l’Écocentre de Lac-Mégantic
par année ? Ce sont
des économies pour
tous !
Visitez le site
Internet pour
découvrir trucs
et astuces pour
rendre le compostage facile et
agréable.
www.ville.lac-megantic.qc.ca/
services-aux-citoyens/
environnement/le-compost

HEURES D'OUVERTURE
• Lundi au vendredi de 8 h à 16 h
• Tous les samedis de la mi-mai à la
mi-octobre de 9 h à 13 h
COORDONNÉES
5138, rue Pie-XI, Lac-Mégantic

L’eau est une
ressource
précieuse !
La Politique de
gestion de l’eau
fait de la
protection
de cette
ressource
un enjeu important
pour la Ville de Lac-Mégantic.
Elle permet de protéger la santé
des citoyens, mais également
pour conserver notre milieu de
vie exceptionnel.
www.ville.lac-megantic.qc.ca/
services-aux-citoyens/
environnement/eau-potable

PEUT-ON UTILISER LES CONTENEURS PUBLICS COMME À L’OTJ ?
NON, plusieurs tonnes de matériaux de construction sont enfouies inutilement chaque année parce que certains citoyens déposent leurs matières
dans ces conteneurs. Cette pratique est passible d’une amende (règl. 1446).
RENDEZ-VOUS PLUTÔT À L’ÉCOCENTRE, c’est gratuit !
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ACTIVITÉS POUR
TOUTE LA FAMILLE

STATION TOURISTIQUE
BAIE-DES-SABLES

Hiver comme été !
• un camping de 339 emplacements
• de l’hébergement en chalets
et chambres
• une immense plage aux abords
du lac Mégantic
• un restaurant avec terrasse près du lac
• un centre nautique
• une base plein air avec camping
rustique
• une école de voile
• un centre d’hébertisme
aérien d’Arbre en Arbre
Sans oublier les joies de l’hiver :
• le ski alpin
• la glissade sur tube
• le ski de fond et la raquette
• la pêche blanche
www.baiedessables.com
E Station touristique Baie-des-Sables
Q stationbaiedessables
Téléphone : 819 583-3965

LE PARC AÉRIEN
D’ARBRE EN ARBRE
D’Arbre en Arbre Lac-Mégantic possède
un total de 67 jeux dont 1 parcours
démonstration, 1 parcours pour enfants
et 3 parcours pour adolescents et adultes.
www.baiedessables.com/arbreenarbre
Téléphone : 819 583-3965
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LA MARINA

Information : 819-583-0630

Établie au cœur du centre-ville, à l’embouchure de la rivière Chaudière, la marina
de Lac-Mégantic est bordée d’un côté par le parc des Vétérans et de l’autre, par le
parc J.-Émile Cloutier. Elle offre aux plaisanciers plus de 115 espaces réservés pour
amarrer leurs bateaux, un service de station d’essence et de vidange des eaux usées,
une rampe de mise à l’eau et une plate-forme équipée pour le matage des voiliers.
Cinq espaces de quais sont disponibles pour quelques heures pour l’amarrage des
bateaux en visite dans la région.

La Salle de quilles
La Salle de quilles du CSM dispose de
10 allées avec antidalot, système de
pointage automatique ainsi qu'un
permis d’alcool.
Heures d’ouverture

Début septembre à la mi-mai

Dimanche
12 h 45 à 18 h
Lundi, mardi
et mercredi
12 h 45 à 22 h
Jeudi
9 h 00 à 22 h
Vendredi et samedi 12 h 45 à 22 h
NOTE : cet horaire peut être sujet à
changement sans préavis, selon l’achalandage.

Pour l’horaire estival (mi-mai à la fin août),
une réservation de groupe (12 pers. et +)
ou pour de l'information, contactez
Richard Boulanger au 819 583-0672
ou 819 583-7044.

Le Marché public de
Lac-Mégantic
Situé à la gare patrimoniale, le
marché public regroupe des producteurs et artisans de la région
qui vous feront découvrir une belle
diversité de produits.
Ouvert tous les samedis entre 9 h
et 14 h de la mi-juin à la mi-octobre.
Plusieurs marchés thématiques et
des marchés publics mensuels ont
lieu également pendant l’hiver.
E Marché Public Lac-Mégantic

LA PLACE ÉPHÉMÈRE
Lieu collectif, animé, empreint de joie et de bonne humeur. Située devant la
Gare patrimoniale, plusieurs activités gratuites s’y tiennent en saison estivale.
Elle accueille également le piano public et le jardin communautaire.
E Place Éphémère Lac-Mégantic
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LE GRAND TOUR DU LAC MÉGANTIC
7 JUIN 2020 (date à confirmer)
www.gtlacmegantic.com

DES ÉVÉNEMENTS À
NE PAS MANQUER
Lac-Mégantic est reconnue pour ses
événements sportifs et culturels

PLEINS FEUX
SUR LES ÉVÉNEMENTS !

LA TRAVERSÉE INTERNATIONALE DU LAC MÉGANTIC
1er AU 4 AOÛT
www.lacenfetemegantic.com

24

Pour découvrir tous les ÉVÉNEMENTS de la région

DEMI-MARATHON
6 OCTOBRE
www.lacenfetemegantic.com

CANADA MAN / WOMAN
LAC-MÉGANTIC XTRÊME
TRIATHLON
7 JUILLET
www.caxtri.com

FESTIVAL DES BATEAUX DRAGONS
MAISON LA CINQUIÈME SAISON
13-14 JUILLET www.maisoncinquiemesaison.org

GRANFONDO LAC-MÉGANTIC
22 SEPTEMBRE
www.granfondolacmegantic.com

de Mégantic, visitez www.tourisme-megantic.com
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DES ÉVÉNEMENTS TOUTE L'ANNÉE !

lacenfetemegantic.com
Demi-Marathon
Lac-Mégantic
23 juin - Parc des Vétérans

6 octobre – Parc de l’OTJ

Un rendez-vous pour les Québécois et
Québécoises. Spectacles, feux d’artifice
musicaux, jeux gonflables, maquillage et
plus encore…

Parcourez la ville de Lac-Mégantic sous
différents points de vue. Le DemiMarathon de Lac-Mégantic présenté
par Pavage Estrie Beauce offre 4 différentes courses, le 21 KM, le 10 KM, le
5 KM ouvert également aux marcheurs
et le 1 KM. C’est un rendez-vous pour
les adeptes de la nature.

Traversée
internationale
du lac Mégantic
1er au 4 août
NOUVEAU - Parc des Vétérans
Ça va bouger au centre-ville !
Un des événements majeurs dans la
MRC du Granit. Coupe du monde de
natation (marathon de 10 km en eau
libre), Coupe Espoir Canada Carrossier
ProColor, compétition amateur (1-25 km), défi Splash, spectacles d’artistes
de renoms, jeux gonflables, animation
et plus encore…
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Mégantuque
Février 2020 - Baie-des-Sables
Carnaval d’hiver à Lac-Mégantic.

MA MÉDIATHÈQUE

Un endroit plein
de trésors !
ACTIVITÉS
• Heure du conte (pour les enfants de 3 à 9 ans)

COORDONNÉES

• La Ludothèque, c'est plus de 100 jeux
de société disponibles.
www.facebook.com/ludotheque.megantic

3700, rue Lemieux
Lac-Mégantic QC
G6B 1S7

• Club de lecture d'été
• Conférences sujets variés
• Concerts
• Hommage à des auteurs
• Lancement de livres
• Exposition d'arts visuels mensuelle
• Vente annuelle de livres

Téléphone :
819 583-0876
Courriel :
info@mediatheque
nellyarcan.ca

HORAIRE
Lundi : 13 h à 17 h

• Généalogie

Mardi : 10 h à 17 h

• Soirée Jeux vidéo (PC)

Mercredi : fermé

• Activité thématiques

Jeudi : 13 h à 20 h

• Prêts de livres, revues, DVD, CD, jeux vidéo,
livres audio et livres numériques
La médiathèque souhaite collaborer avec les
organismes de la région pour offrir des activités
et des évènements de qualité.

Vendredi : 10 h à 20 h
Samedi : 10 h à 16 h
Dimanche : fermé

Pour tout savoir de la MÉDIATHÈQUE
NELLY-ARCAN, visitez www.ville.lacmegantic.qc.ca et cliquez sur l'icône suivant
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CENTRE SPORTIF MÉGANTIC
DES SERVICES POUR TOUTE LA FAMILLE !
Le CENTRE SPORTIF MÉGANTIC est un équipement de
loisirs des plus modernes. Il dispose d'installations et d'équipements spécialisés de grande qualité et s'avère un lieu de
rassemblement intergénérationnel pour tous.
ARÉNA

GYMNASE

SALLES MULTIFONCTIONNELLES

PISCINE

RESTAURANT

SALLE DE QUILLES

NOUVEAUTÉ !
Dès l’automne, la programmation du CSM sera disponible à
l’adresse www.centresportifmegantic.com. Des exemplaires
pourront être remis sur demande à l’accueil du Centre sportif.
Les périodes d'inscription sont :
• début décembre
(session hiver)
• mi-mars
(session printemps)
• début juin
(session été)
• fin août
(automne et intersession)
Il y a toujours une bonne occasion de fréquenter un peu,
beaucoup ou énormément votre Centre sportif Mégantic !
Inscrivez-vous à vos cours préférés pour toute une session,
procurez-vous un « Spécial à la carte » pour découvrir un
cours ou tout simplement parce que ça convient mieux à
votre horaire ou participez aux activités libres de votre choix.
Consultez notre programmation en ligne ou communiquez
avec le personnel de l’accueil au 819 583-0630, il se fera un
plaisir de vous renseigner !

Pour tout savoir sur votre centre d’intérêt
le CSM, visitez www.ville.lac-megantic.qc.ca
et cliquez sur l’icône suivant
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Pour tout savoir sur MES LOISIRS, visitez
ville.lac-megantic.qc.ca/services-aux-citoyens/sports-loisirs-et-culture

DES CAMPS DE JOUR
POUR TOUS LES ÂGES
Le camp de jour estival
et le camp de la relâche
scolaire s'adressent aux
enfants de 5 à 12 ans.
L'équipe d'animateurs
qualifiés propose des
activités variées dans les
installations modernes et
de qualité et dans un environnement sécuritaire.

CAMP PAC SAC
Le Camp Pac Sac pour les
12 à 15 ans est un camp
pas comme les autres ! Le
Camp Pac Sac, c’est des
moniteurs qualifiés, des
activités vraiment cool que les jeunes ne font pas ailleurs, des équipements de qualité, une préparation au
marché du travail et un environnement extraordinaire !

CIRCUIT D’EXERCICES EXTÉRIEUR
INTERGÉNÉRATIONNEL
En famille ou entre amis, amusezvous à faire le rallye (disponible gratuitement à l’accueil du
CSM) ou à vous entraîner, tout
simplement. Il y a 4 sections au
total, que vous pouvez parcourir en une quinzaine de
minutes chacune.
Pour information : 819 583-0630
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MON OFFRE CULTURELLE
EXPOSITIONS EN ARTS VISUELS
La Galerie d'art du Centre
sportif Mégantic présente
toute l'année des expositions d'artistes en arts
visuels de la région et
d'ailleurs. De belles découvertes et rencontres avec
plusieurs artistes à faire tout
au long de l'année !
www.ville.lac-megantic.qc.ca/expositions-en-arts-visuels
E Commission des Arts, de la Culture et du Patrimoine,
Lac-Mégantic

PIANOS PUBLICS
Les pianos publics sont des lieux de rassemblement pour tous
les citoyens et visiteurs. L'été, ils sont à l'extérieur et l'hiver vous
les retrouverez au Centre sportif Mégantic.
E www.facebook.com/pianopublicLM

LES CONCERTS ENTRE CHIEN ET LOUP
La Commission des arts, de la
culture et du patrimoine de LacMégantic (CACP) propose tous les
jeudis de l'été des concerts gratuits.
Beau temps mauvais temps, les
citoyens sont invités à vibrer au son
des différents groupes et artistes
qui viendront fouler la scène.
Concerts gratuits dans le parc des Vétérans.
www.ville.lac-megantic.qc.ca/spectacles-et-concerts

JOURNÉES DE LA CULTURE
Une foule d'activités culturelles
dans toute la MRC du Granit et
également sur le territoire de
la Ville de Lac-Mégantic.

DES SPECTACLES POUR TOUS LES GOÛTS
Le Comité culturel Mégantic présente une
programmation variée de spectacles qui
s'adressent à tous les publics.
www.comiteculturelmegantic.com
E Comité culturel Mégantic-Page
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Pour tout savoir sur mon OFFRE CULTURELLE, visitez
ville.lac-megantic.qc.ca/services-aux-citoyens/sports-loisirs-et-culture

MÉGANTIC EN MUSIQUE
Le projet Mégantic en musique est un regroupement de
producteurs de spectacles musicaux de la région de
Mégantic qui souhaitent mettre de l’avant toute la richesse
de l’offre, tant par le nombre
que la qualité et la diversité, particulièrement pendant l’été.
Pour connaître toute la
programmation musicale
de la région de Mégantic :
www.meganticenmusique.com
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ACTIVITÉS POUR

LA FAMILLE

ACCUEIL DES NOUVEAUX RÉSIDANTS
La Commission souligne chaque année d'une façon
particulière l'arrivée des nouveaux résidants dans
notre communauté en organisant un événement.

HONNEUR AUX BÉBÉS MÉGANTICOIS
La Commission de la famille et des aînés souligne d'une façon particulière l'arrivée
de votre enfant dans notre communauté en organisant un événement rassembleur
où les enfants sont à l'honneur.

PIQUE-NIQUE FAMILIAL - 10 juillet 2019
Une fois par année, un pique-nique familial pour vous amuser avec vos amis, vos parents et vos grands-parents a lieu au parc de l’OTJ de Lac-Mégantic.
Au menu : hot-dogs, crudités, fromages, breuvages, fruits, maïs soufflé et barbe à
papa. Tout cela à petits prix ! De l’animation, des jeux d’eau, du maquillage et beaucoup de plaisir vous attendent.

Pour tout découvrir, visitez www.ville.lac-megantic.qc.ca/services-aux-cito
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POUR DÉCOUVRIR LAC-MÉGANTIC DIFFÉREMMENT !
Nouveautés touristiques

L’exposition « La solidarité
au cœur de notre mémoire »
Du 22 juin au 2 septembre
Cette exposition est un lieu de compréhension des événements du 6 juillet
2013, un témoignage de notre profonde
reconnaissance pour les nombreux
gestes de générosité manifestés.
Gare patrimoniale
Tous les jours entre 10 h et 17 h
Entrée gratuite

Circuit touristique Le Marcheur d’étoiles
Parcourez le cœur de la ville sur un
circuit historique et culturel de deux
kilomètres.
• Sculptures monumentales
• Exposition extérieure de photos
• Église Sainte-Agnès
En famille
Découvrez le centre-ville de LacMégantic et trouvez les réponses au
questionnaire pour devenir, vous aussi, un
Marcheur d’étoiles.

Tout l’été à la gare
patrimoniale
• L’exposition « La solidarité au cœur
de notre mémoire » :
tous les jours de 10 h à 17 h

Explorez le centre-ville en
BaladoDécouverte
Circuit touristique de Lac-Mégantic
Le Marcheur d’étoiles

Disponible sur Google Play ou dans l’App Store.

• Histoires
• Témoignages
• Rencontres

• Le marché public :
tous les samedis de 10 h à 14 h
• Le bureau d’accueil touristique :
tous les weekends

yens/sports-loisirs-et-culture ou www.ville.lac-megantic.qc.ca/tourisme
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MA VILLE EN ACTION !
La Ville conserve
ses 4 fleurons
Grâce à des aménagements publics de qualité,
l'implication des citoyens
et le travail exceptionnel
de ses employés, la Ville de Lac-Mégantic a
reçu la certification de 4 fleurons lors de la
dernière remise des fleurons du Québec.

Vivez l’expérience !
Les Greeters de LacMégantic offrent aux
visiteurs et citoyens un
accueil des plus chaleureux. Ils sont des bénévoles
qui souhaitent partager l’amour et l’enthousiasme qu’ils portent à leur ville.
Pour réserver : www.megantic.greeters.info/fr/

LAC-MÉGANTIC ; VILLE DU BIEN-VIVRE
En juin 2017, Lac-Mégantic devient la première ville francophone certifiée Cittaslow en Amérique et, encore à ce jour,
l’unique ville Cittaslow au Québec.
Ce réseau regroupe 236 villes de moins de 50 000 habitants dans 30 pays,
dont 4 au Canada. Né en Italie en 1999, Cittaslow International s’inspire du
mouvement Slow Food qui prône entre autres une alimentation locale saine,
le plaisir de manger et les traditions culinaires.
Comme ville du bien-vivre,
Lac-Mégantic est fière de ;
• préserver la qualité de vie
de ses citoyens
• renforcer les liens sociaux
et ceux avec la nature
• orienter ses choix vers le
développement durable
• protéger l’environnement
et valoriser le territoire
• favoriser l’hospitalité et
les échanges
• reconnaître le plaisir de
prendre le temps
Les citoyens sont appelés à s’engager au quotidien pour rendre leur
vie meilleure.
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Le Bureau de
reconstruction
c’est une équipe à
l’écoute des projets qui accompagne les promoteurs et les investisseurs dans leurs démarches
pour rebâtir un centre-ville animé,
habité et durable !
Pour contacter le Bureau :
reconstruction@ville.lacmegantic.qc.ca ou 819 583-2441

Le défi + 10 % ici !
L’objectif visé : ramener à LacMégantic 10 % des achats effectués hors de la région.

Affaires Mégantic
Un site entièrement dédié aux
secteurs d’excellence et aux
possibilités offertes aux industries.
Pour investir à Lac-Mégantic, visitez :
www.affairesmegantic.com

Souvent, nos réflexes de consommateurs nous poussent à aller
magasiner dans les grandes villes
et sur Internet. Pourtant, ce que
l’on cherche, on peut souvent
aussi bien le trouver ici. Et lorsque
ce n’est pas le cas ? Le contact
avec nos commerçants nous
permet de leur faire connaître
nos goûts et nos besoins. Acheter
local, c’est gagnant pour tous :
chaque tranche de 100 $ dépensée localement permet de réinvestir environ 45 $ dans la région,
et ainsi stimuler notre économie.

Vous aussi, relevez le défi !
Renforcer notre réflexe d’achat
local, c’est contribuer directement
à notre vitalité économique.
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www.ville.lac-megantic.qc.ca
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