ville.lac-megantic.qc.ca

Guide du
citoyen
2021-2022

Lac-Mégantic,

dynamique et bienveillante

Calendrier
détachable
À CONSERVER

C’est avec fierté que nous vous présentons ce guide citoyen, outil de
référence qui vous permettra de
tout connaître sur Votre Ville.
Vous y trouverez les calendriers des
collectes de matières résiduelles,
les horaires des infrastructures de
loisir et de sport, des trucs et astuces pour adopter des habitudes
écoresponsables au quotidien, et
bien plus encore. Avec ces informations et ces liens web, il vous sera
utile tout au long de l’année.
Vous y découvrirez des éléments de
fierté qui définissent ce qu’est LacMégantic – une ville audacieuse,
engagée et attractive où le bienêtre des citoyens est une priorité.
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MOT DE VOTRE MAIRESSE

Restez informés !

Chères citoyennes, chers citoyens,
Plus d’une année a passé à vivre avec les contraintes d’une
pandémie mondiale. Nous avons su oser, innover et trouver d’autres activités qui nous permettaient de bouger, de
sortir. Nous avons su revoir nos priorités et notre mode
de vie.

facebook.com/villelacmegantic

Comme par les années passées, nous avons fait le choix
de vous présenter les différents services offerts par la Ville de Lac-Mégantic, mais
également quelques organismes partenaires qui ont su faire une différence cette
année et qui contribuent à l’atteinte des objectifs de développement pour notre ville.
Loin de nous l’idée de vous dresser un portrait complet de tous les services offerts,
mais nous espérons vous faire découvrir des services importants qui pourront faire
une différence dans votre vie. Plusieurs organismes supportent nos ambitions telles
que la rétention et l’accueil des nouveaux arrivants, le dynamisme économique
du territoire et l’effervescence culturelle. Nous travaillons à dynamiser le milieu
de vie des citoyens de toutes les générations afin que tous trouvent leur place.
En plus de trouver plusieurs informations, je vous invite également à suivre ma
page Facebook qui vous fera découvrir la nature de mon travail au quotidien,
des initiatives inspirantes, des citoyens engagés. Vous constaterez à quel point
Lac-Mégantic a beaucoup à offrir et qu’une équipe dévouée est prête à soutenir
les initiatives du milieu. Lac-Mégantic a un immense potentiel pour rayonner
partout au Québec.
Soyons fiers d’être Méganticois et, en ces temps particuliers, soyons mobilisés.
Julie Morin, Mairesse
Jeannot gosselin
Conseiller district 1
Agnès

www.ville.lac-megantic.qc.ca

819 583-2441

info@ville.lac-megantic.qc.ca

L’enseigne numérique
Faites-y rayonner votre OBNL
et ses activités. Toutes les
informations dans l’onglet
Communications de notre site
web. C’est gratuit !

Denis Roy

Conseiller district 2
Fatima

Jacques Dostie
Conseiller district 3
Centre-ville

René Côté

Conseiller district 4
Québec-Central

Michel plante
Conseiller district 5
Vieux-Nord

Manon Bernard
Conseillère district 6
Montignac

4

« Une ville Cittaslow véhicule des

DES INITIATIVES bienveillantes
Marché public
Coopérative à la gare
patrimoniale tous les
samedis de l’été
de 10 h à 15 h
Vente de masques

En cette année bien particulière, plusieurs
initiatives d’organismes du milieu ont fait
une différence pour la communauté. Nous saluons
la mobilisation et la créativité de tous.

PLACE ÉPHÉMÈRE
Animée par l’équipe de
proximité, proposant
des activités variées, la
Place éphémère est un
lieu collectif de parole,
d’échanges et de rire !

frigo-don
LAC-EN-FÊTE
SUR LA GO !
Activités itinérantes
sur le territoire afin
d’animer et de remplacer
les événements majeurs
annulés en raison de la
pandémie.

Les Solutions
gourmandes
Projet innovant afin de
réduire le gaspillage
alimentaire en récupérant
des denrées invendues ; en
les cuisinant et en faisant
la distribution auprès de
personnes vulnérables
tout en offrant un lieu de
formation et de réinsertion
socioprofessionnelle.

Situé au 6361, rue
Salaberry (derrière la
galerie Métissage), il a
pour objectif la lutte au
gaspillage alimentaire.
Il est en format libreservice. Il est possible
de donner et de prendre
de la nourriture
gratuitement.

Hommage aux
finissants de
la polyvalente
Montignac
De nombreux
partenaires se sont
mobilisés pour mettre
en lumière et honorer les
finissants du secondaire
de notre communauté.

valeurs solides de respect des citoyens, de leur environnement, de leur culture, de leurs besoins, de leurs passions. »
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UNE VILLE DYNAMIQUE ET EN SANTÉ... été

comme hiver !
VOTRE STATION
TOURISTIQUE
Baie-des-Sables
La Station récréotouristique
Baie-des-Sables offre une
panoplie d’activités de plein
air pour toute la famille.

votre Centre sportif Mégantic
Au cœur du centre-ville, le Centre sportif Mégantic dispose
d’installations des plus modernes qui permettent à toute la
famille d’opter pour de saines habitudes de vie au quotidien.
À découvrir…
•
•
•
•
•
•

Cours de groupe en piscine et en salle
Ateliers et conférences
Galerie d’art et expositions
Espace intergénérationnel
Location de plateaux sportifs
Sports organisés (hockey, gymnastique,
patinage artistique)
• Camps de jour (relâche et été)
• Circuit d’exercices extérieur
Horaire de l’accueil
Lundi au jeudi : 8 h à 21 h
Vendredi au dimanche : 8 h à 16 h
* En période estivale, l’accueil ferme à 16 h tous les jours.
www.centresportifmegantic.com
819 583-0630
csmcentresportifmegantic
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plage
Camping
Embarcations
Randonnée
Arbre en arbre
Animation
Vélo de montagne
Géocatching
Restauration
Évènements

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ski de fond
Ski alpin
Planche à neige
Glissade sur tubes
Soirées aux flambeaux
Cours privés
Raquette
Pêche sur glace
Évènements
www.baiedessables.com
819 583-3965
stationbaiedessables
Station touristique
Baie-des-Sables

Votre Marina

819 583-0630

Du vendredi 14 mai au mardi 12 octobre 2021
• 110 espaces d’amarrage saisonniers à réserver à l’avance
• Vidange des eaux usées, rampe de mise à l’eau, plate-forme pour matage,
station-service
• 5 espaces disponibles pour les visiteurs qui voudraient profiter des attraîts
du centre-ville quelques heures
Horaire de la station d’essence
www.ville.lac-megantic.qc.ca/services-auxcitoyens/sports-loisirs-et-culture/marina/

votre Médiathèque
Nelly-Arcan
La Médiathèque Nelly-Arcan, c’est bien plus que le
prêt de livres et de documents de toutes sortes. C’est
un endroit animé qui propose des activités pour tous,
tout au long de l’année.
Aimez notre page Facebook pour rester informés sur
les activités !
• Université du 3e âge
• Ludothèque

• Événements culturels
• Soirée de jeux vidéo

Horaire
Lundi : 13 h à 17 h
Mardi : 10 h à 17 h
Mercredi : FERMÉ

819 583-5085

Jeudi : 13 h à 20 h
Vendredi : 10 h à 20 h
Samedi : 10 h à 16 h
Dimanche : FERMÉ

Médiathèque Nelly-Arcan
819 583-0876
info@mediathequenellyarcan.ca
3700, rue Lemieux
Lac-Mégantic QC G6B 1S7

Votre Salle de quilles
du CSM
Heures d’ouverture (septembre à mai)
Dimanche :................................. 12 h 45 à 18 h
Lund, mardi et mercredi :....... 12 h 45 à 22 h
Jeudi :...............................................9 h 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,
pour une réservation
de groupe ou pour
toute information,
communiquez avec
Richard Boulanger.
819 583-0672
ou
819 583-7044
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le tout premier microréseau électrique du Québec !
L’innovation au service
de notre communauté !
En construction dans le parc de la gare, le pavillon
est un lieu de rassemblement ouvert à tous, où se
tiendront de multiples activités : culturelles, récréatives, sportives et communautaires. Il sera au cœur
d’un circuit d’interprétation qui permettra d’en
apprendre plus sur le projet.
Le pavillon comprendra 72 panneaux solaires qui
alimenteront en énergie la gare patrimoniale et
la borne de recharge pour véhicules électriques à
deux prises.

les nouveautés 2021
Construction du pavillon du microréseau
Mise en service du microréseau
Mise en place d’un parcours d’interprétation

8

Les technologies les plus avancées en matière
d’énergie ont été intégrées dans le nouveau
centre-ville de Lac-Mégantic.
Le microréseau comprend des composants
interconnectés de :
PRODUCTION D’ÉNERGIE
2200 panneaux solaires
STOCKAGE D’ÉNERGIE
batteries pouvant emmagasiner
environ 700 kWh d’énergie
GESTION DE L’ÉNERGIE
système de commande centralisé
appareils de domotique installés
dans les bâtiments
Le microréseau prévoit également :
mesures d’efficacité énergétique
borne de recharge pour véhicules électriques

Découvrez les technologies du microréseau lors d’une courte balade, de la
gare patrimoniale où vous pourrez visiter une exposition pour en apprendre
plus sur ce projet innovant, jusqu’au poste électrique situé à côté du Centre
sportif Mégantic.
Pour en savoir plus :

www.hydroquebec.com/microreseau-lac-megantic/
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Le déchet qui pollue le moins
est celui qu’on ne produit pas
Conseils de base pour réduire sa quantité
de déchets ultimes
Avant d’acheter
• Évaluer nos besoins
• Se questionner : Est-ce que j’en ai réellement besoin ?
• Planifier nos achats pour éviter le gaspillage
• Évaluer un produit et son emballage :
Durable ? Réparable ? Recyclable ? Compostable ?
À l’achat
• Acheter usagé
• Demander à nos commerçants favoris des produits avec
moins d’emballage
Réduire ses déchets
• Éviter les objets à usage unique
Ex. : ustensiles, vaisselle, sacs en plastique
• Éviter les produits en portions individuelles
Ex. : sachets de sauce, yogourt
• Éviter le polystyrène (plastique #6)
Réduire les matières compostables
• Planifier ses achats pour éviter le gaspillage alimentaire
• Valoriser son gazon et ses feuilles d’automne,
voir la page 13 pour l’herbicyclage et le feuillicyclage
Réduire les matières recyclables

COMMENT PLACER SON BAC
1. Ne pas compacter les matières dans
votre bac
2. Sortir votre bac le soir avant la journée
de collecte
3. Aucun surplus à côté de votre bac ne sera
ramassé, car la collecte est mécanisée
4. Le couvercle doit fermer pour éviter
qu’il se remplisse d’eau (pluie, neige)
5. Déglacer le couvercle du bac
6. Le bac doit être placé près de la rue,
accessible et visible, mais sur votre
terrain pour garder la voie publique libre.
7. Orienter les roues vers votre résidence
8. Il faut laisser un espace dégagé d’environ
30 cm tout autour de votre bac

• Éviter les emballages
-- Acheter en vrac
-- Acheter local pour réduire le suremballage de livraison
-- Demander à nos commerçants favoris des produits
avec moins d’emballage
• Utiliser des contenants réutilisables dans la vie de tous
les jours (ex. : remplacer les contenants de jus de format
individuel en remplissant un contenant réutilisable)
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L’importance d’améliorer le
tri à la maison
Avec une amélioration du tri, il est plus facile de valoriser
vos matières et de fabriquer un produit de meilleure qualité.

TOUT SE RÉCUPÈRE

les alternatives gratuites existent
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des déplacements actifs

et responsables

réseau cyclable
Lac-Mégantic favorise les déplacements actifs et responsables. Grâce à son réseau
cyclable qui relie le centre-ville à la Station touristique Baie-des-Sables et ses trottoirs
larges, sécuritaires et accessibles, les citoyens bénéficient d’infrastructures favorisant
un mode de vie actif.
La Ville de Lac-Mégantic travaille actuellement à la préparation de son premier plan
directeur du réseau cyclable et de déplacements actifs. Cet outil de développement
servira entre autres à s’assurer que les liens cyclables répondent aux besoins des
citoyens. Le plan mettra en lumière les efforts entrepris par la Ville de Lac-Mégantic
dans les prochaines années pour devenir une ville cyclable sécuritaire, où les
déplacements actifs sont encore plus favorisés.
Pour voir la carte du réseau cyclable :

Pour vous déplacer en toute
confiance et sans tracas,
le transport collectif est un
service pour tous.
Simple comme « bonjour »,
appelez-nous du lundi au
vendredi entre 8 h et 15 h 30
pour réserver.
7 jours par semaine
7 h à 22 h
Lac-Mégantic
819 583-4263

www.ville.lac-megantic.qc.ca/carte-de-la-ville

réseau de Bornes de
recharge électriques
Plusieurs bornes électriques sont disponibles à Lac-Mégantic.
•
•
•
•
•

Station touristique Baie-des-Sables
Promenade Papineau
Borne rapide dans le stationnement de la rue du Québec-Central
Chez certains commerçants
nouveau ! À la gare patrimoniale équipement du microréseau électrique

Pour trouver une borne :

www.lecircuitelectrique.com
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PROTÉGER ET VALORISER notre

En novembre, la Ville a présenté son plan d’action pour la
protection du lac Mégantic. Soutenue par des organismes
comme l’APLM, les chantiers prioritaires seront la lutte
contre les plantes envahissantes, tel que le myriophylle
à épi, ainsi que la gestion durable des eaux de pluie sur
l’ensemble de son territoire.

Restez
vigilants !

Protéger
Nettoyez soigneusement
vos embarcations

Restez à bonne distance
des animaux

De plus, dès 2021 des stations de lavage de bateaux ainsi
que des guérites seront en fonction autour du lac.

Évitez de circuler dans
les herbiers aquatiques

En travaillant de concert avec des organismes engagés
comme l’APLM, la Ville met l’environnement au coeur de
son développement.

Conservez les déchets à
bord des embarcations
et ne rejetez pas les
polluants dans le lac

Respectez les limites de vitesse et limitez les vagues près de
la rive

L’Association de la protection du lac Mégantic et son bassin
versant (APLM) travaille de concert avec plusieurs partenaires et les citoyens afin de contribuer à la protection du
lac face aux enjeux prioritaires comme l’érosion, le myriophylle à épis et la protection des rives tout en favorisant
une cohabitation harmonieuse.

Pour consulter la carte du lac Mégantic
et en savoir plus, visitez le site web :
www.ville.lac-megantic.qc.ca/
services-aux-citoyens/environnement/
la-protection-du-lac-megantic/
20

lac !

Partager
Respectez les autres
utilisateurs et la
tranquillité de tous

Soyez prudents

Pour en savoir plus, visitez la page Facebook : @aplm.megantic

« Vivre dans une ville Cittaslow, c’est être responsable du
bien-être global, choisir un futur de qualité pour soi-même et
les autres avec un esprit de solidarité et de pérennité. »

plus que jamais achetons

Votre marché public

local !

Un lieu de
rencontres et de
découvertes !

Lac-Mégantic propose une offre commerciale
diversifiées. Elle est une véritable destination
magasinage. Vêtements, chaussures, cadeaux,
fleurs, santé, bien-être, restauration
et hébergement : tout est à proximité !

Ruelle des artistes

Ouvert tous les samedis de l’été entre 9 h et 14 h
à la gare patrimoniale. Une vitrine incroyable pour les
produits locaux : produits fermiers, fruits, légumes, viandes, miel, sirop
d’érable, produits transformés, chocolat, mets préparés, produits au
beurre de karité et gomme de sapin, art
et artisanat local.
Pour découvrir en primeur les exposants :
Facebook Marché public Lac-Mégantic

vos industries
Près de 50 industries ont pris racine dans le parc industriel de LacMégantic. Découvrez ce que nous
fabriquons et ce qui anime notre
communauté d’affaires.
www.affairesmegantic.com
Dynamisme industriel
Lac-Mégantic

Sur le pont de la Solidarité, des messages inspirants

Vous avez un projet commercial ?
Contactez-les pour des conseils et du support !
www.destinationlacmegantic.com
commercelacmegantic
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découvrez les nouveautés touristiques !
LE Marcheur
d’étoiles
Que savez-vous du passé de LacMégantic ? Le circuit Marcheur
d’étoiles s’adresse autant aux
Méganticois qu’aux visiteurs et
permet de redécouvrir notre riche
histoire jusqu’à aujourd’hui en
se promenant sur les lieux marquants. Des anecdotes et des faits
historiques sont racontés à l’aide
de photos, de vidéos, d’audios et de
courts textes grâce à l’application
BaladoDécouverte :

Clovis,
peuple chasseur
de caribous
Savez-vous qui sont les premiers humains à avoir foulé le sol québécois ?
À quelle époque est-ce arrivé ?

www.baladodecouverte.com

Devenez un Marcheur d’étoiles
Faites le rallye du Marcheur d’étoiles et découvrez son parcours d’une manière
amusante et en famille. Ce questionnaire a été réalisé pour les petits et les
grands ! Le document est disponible au Bureau d’accueil touristique :
5600, rue Frontenac
Lac-Mégantic QC G6B 1H5

ou sur le site web :
www.ville.lac-megantic.qc.ca

BaladoDécouverte
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1.

Téléchargez
l’application
BaladoDécouverte sur
votre appareil mobile

2.

Touchez la boussole
et accédez au circuit : Le Marcheur d’étoiles | Circuit
touristique de Lac-Mégantic

3.

Découvrez !

Il y a 12 000 ans, des descendants
de la culture Clovis sont venus au
Québec peu après la fonte du glacier
qui recouvrait la région.
L’exposition « Clovis : peuple chasseur
de caribous » présente les résultats
de fouilles effectuées au cours
des années 2003 à 2012 sur le site
Cliche-Rancourt dans la région de
Mégantic au Québec.
Venez à la découverte de cette
culture en parcourant les sections TOUNDRA et ARCHÉOLOGIE ;
« Toundra » vous apprendra quel
était le mode de vie de ce peuple,
les outils qu’ils utilisaient et les
conditions de leur environnement,
et la section « archéologie » présente le travail des archéologues et
des autres spécialistes qui nous a
permis d’obtenir les connaissances
qui vous sont partagées dans cette
exposition.

« Vivre dans une ville Cittaslow, c’est vivre
dans une ville qui nous ressemble, qui porte
fièrement notre identité en préservant nos
richesses locales. »

expositions à la gare
La solidarité au cœur de notre mémoire
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.
De la St-Jean
à la fête du Travail
11 h à 17 h

Découvrez
notre région !

Entrée gratuite
pour tous

Exposition Sur les
rails du temps

tourisme-megantic.com

Gare patrimoniale

à l’intérieur de la gare
Découvrez aussi la vitrine
technologique du microréseau

routedessommets.com
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pour que les jeunes trouvent leurs places !
La maison
des jeunes
La Maison des jeunes est un
milieu d’accueil et d’appartenance
à partir duquel les adolescents et
adolescentes peuvent collectivement prendre en charge leur temps
de loisir, vivre une dynamique de
groupe enrichissante, faire différents apprentissages ainsi que développer leur potentiel personnel
et social.

L’espace jeunesse
un pump track et
un skate park
L’Espace jeunesse est un lieu inclusif où
la pratique des sports se fait dans le respect et la bienveillance. Pour les grands
et les petits, cet espace sera inauguré
officiellement en 2021.

À qui on s’adresse ?

Les jeunes entre 12 à 17 ans
de la MRC du Granit
Heure d’ouverture :
Mardi au jeudi : 16 h à 21 h
Vendredi : 16 h à 22 h
Samedi : 13 h à 22 h
4927, rue Laval
Lac-Mégantic G6B 1E2
(819) 583-1231
Points Jeunesse du Granit
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PORTEZ UN REGARD NOUVEAU sur

la ville !

Détente et contemplation

Voici une liste
de toutes les
activités extérieures
que l’on vous invite
à explorer.

• Pique-niquer sur le bord du lac au parc de l’OTJ
• Se balader sur le quai de la marina
• Observer les oiseaux dans les sentiers pédestres du parc de la
Rivière-Chaudière
• Contempler la vue imprenable sur la ville et le lac à partir du parc de la
Croix lumineuse (sur la Route des Sommets, rue La Fontaine).
• Regarder le coucher de soleil en bordure du lac, dans le parc
des Vétérans
• En soirée, admirer la mise en lumière architecturale de l’église SainteAgnès (jeu de lumières entre 21 h et 21 h 30)

Sport et plein air
• Emprunter la piste cyclable jusqu’à la Station touristique Baie-desSables (6 km depuis le centre-ville)
• Pour les plus sportifs, faire le tour du lac Mégantic à vélo, un circuit
de 55 km comportant de magnifiques points de vue et traversant le
pittoresque village de Piopolis
• Se baigner dans le lac Mégantic
• Parcours d’entraînement extérieur au CSM

Histoire, culture, patrimoine
• Visiter l’exposition de photos sur la piste cyclable entre les rues
Milette et Victoria
• Découvrir l’exposition extérieure « Sur les rails du temps » située derrière
la gare patrimoniale
• Découvrir le parcours d’interprétation du microréseau
(du CSM à la gare)

«Vivre dans une ville Cittaslow,
c’est vivre sous les étoiles et prendre le temps d’apprécier.»
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Nouveaux résidants

des commissions toujours présentes et

des activités
réinventées !
La Commission de la Famille
et des aînées a su adapter ses
événements afin de permettre
d’accueillir de manière originale
les nouveaux bébés et les résidants. Il importe pour la Ville de
Lac-Mégantic de créer ce lien
important avec les familles, les
nouveaux résidants et les aînés.
Les bénévoles de la Commission
ont travaillé très fort afin de remettre des cadeaux à chacune
des portes des poupons et organiser un pique-nique familial virtuel
par un concours sur les réseaux
sociaux.

Politique famille,
jeunesse et aînés

honneur aux bébés
pique-nique familial
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à l’ écoute

Ces traditions demeurent, car elles
contribuent à une intégration réussie dans notre communauté. Les
nouveaux résidants ont témoigné
de leurs motivations, mais également de l’accueil incroyable de la
ville et des partenaires dans notre
communauté.

muraleS
spectacles spontanés

La Commission des arts, de la
culture et du patrimoine a créé de
nombreux événements et poursuivi l’animation de la communauté.
À l’automne afin de souligner les
Journées de la culture, des murales
importantes ont été réalisées.
D’abord celle en partenariat avec
le grand scientifique en chef du
Québec dans le cadre du projet
Covid’art. « Nouvelle direction »
de l’artiste Nicolas Lareau a été
installée sur le mur de la caserne incendie de Lac-Mégantic.
Profitant des conseils de cet artiste sherbrookois, les élèves de la
polyvalente Montignac ont réalisé
une murale qui sera installée prochainement à l’Espace jeunesse.
Le parcours patrimonial a été bonifié au centre-ville avec les panneaux explicatifs des bâtiments
patrimoniaux disparus lors de la
tragédie ferroviaire de juillet 2013.

Bravo à tous ces bénévoles qui
animent notre communauté !

expoSITION

Des concerts spontanés ont eu
lieu dans le parc des Vétérans
regroupant de nombreux curieux.

PARCOURS PATRIMONIAL

Les membres du Club photo ont
permis grâce à leur talent une nouvelle exposition sur la piste cyclable.
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des commissions toujours présentes et
La Commission de l’Innovation et
de la Transition Écologique de
Lac-Mégantic (CITE)
La Commission de l’Innovation et de la Transition Écologique de LacMégantic (CITE) est composée de 14 membres : 3 élus (2 + la mairesse),
2 employés, 9 citoyens ayant à cœur l’environnement et le
développement durable au sens large. Son mandat est
d’étudier, de consulter et de faire des recommandations
au Conseil municipal sur toutes questions relatives à
l’environnement, les innovations et la transition écologique. La CITÉ est un lieu d’échanges et de stimulation
pour tous projets, évènements et innovations autour
de la transition écologique.

Concours « Méganticois
engagés pour la planète »
Plusieurs Méganticois de tous âges ont participé au concours
afin de nous faire part de leurs initiatives inspirantes.

Le Grand ramassage
À l’occasion du jour de la terre, la Cité a invité les citoyens à prendre
soin de leur milieu à travers une activité de ramassage de déchets.
Ce fut un succès : plus de 100...
Suivez la page FB de la CITÉ pour connaitre les prochaines activités
et en apprendre sur les gestes simples de respect de l’environnement.
CITÉ Lac-Mégantic

Pour connaître la programmation du
Comité culturel :
www.lacmegantic.tuxedobillet.com
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à l’ écoute

comment s’abonner à votre infolettre
Soyez à
l’affût des
nouveautés !
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

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.

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
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sécurité publique

PRÉVENTION
INCENDIE
Le Service de sécurité
Simulation d’un accident d’autobus
incendie région LacMégantic dessert également les municipalités de Marston, Frontenac et Piopolis. Le Service
couvre plus de 448 km2 pour une population de près de 8 683 personnes
avec une moyenne de 144 appels par année.

Installez au minimum un
avertisseur de fumée par étage.
Changement d’heure,
changement de piles.

Utilisez une friteuse
homologuée plutôt
qu’un poêlon.

Application « soyez prêt »
Une application qui vous aidera à être préparé en cas d’urgence.
Télécharger gratuitement l’application « Soyez prêt »

www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action/
urgences-et-catastrophes-au-canada/l-application-soyez-pret

Vous êtes témoin d’un crime ?
Échec au crime propose une méthode simple
et humaine de signaler et de prévenir un
crime de façon anonyme, en toute sécurité.
1 800 711-1800
www.echecaucrime.com
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Vide ou pleine, n’entreposez
jamais le propane à l’intérieur.

En cas d’urgence
URGENCE 911
Pour rejoindre directement
la Sûreté du Québec 24 h / 24 h

310-4141 (sans frais)
Pour une intervention rapide
des services municipaux 24 h / 24 h

819 583-2448

ramonage
Vous devez ramoner votre cheminée au moins
première utilisation de votre appareil de chauffage.

une fois par année, et ce, avant la

Pour tous les autres types d’appareils de chauffage, un entretien régulier est requis, en
particulier avant le début de l’hiver.

cendres

monoxyde de carbone

Vous devez garder les cendres à l’extérieur dans un
contenant en métal pour au moins 4 semaines avant
de les jeter.

Le détecteur de monoxyde de carbone est obligatoire
si vous avez un appareil de chauffage à combustible
solide ou liquide ou un garage qui donne accès directement à votre logement.

Plus d’un mètre
des matières
combustibles

extincteur
Les cendres
chaudes,
dehors !

Vous devez faire vérifier votre extincteur aux 6
ans pour un entretien et aux 12 ans pour un test
hydrostatique.

Feux en plein air
Installations avec
pare-étincelles et
disposées sur sol de
terre battue ou de
gravier sont permises

Feux de camp

règlement
incendie
Le règlement incendie 1471 est
disponible en ligne :
www.ville.lac-megantic.
qc.ca/la-ville/reglements/

Feux d’artifice
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Comment
S'INFORMER ?

Site Internet

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
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 de 8 h 30 à 16 h 30. Fermé de 12 h à 13 h
Cour municipale
Office municipal d’habitation

819 583-2815
819 583-2370

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

écocentre
5138, rue Pie-XI, Lac-Mégantic (Québec) G6B 2S3
819 583-5188

www.ville.lac-megantic.qc.ca
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Page
Facebook

Médias
locaux

Téléphone

Vous avez des projets ?
Vérifiez si vous avez
besoin d’un permis
Avant de procéder à vos travaux
de rénovation et de construction,
prenez le temps de vérifier s’il est
nécessaire de vous procurer un permis.
L’équipe du Service de l’urbanisme répondra à vos questions et vous délivrera les autorisations
nécessaires selon la réglementation et les lois en vigueur.
Pour savoir si vous avez besoin d’un permis et connaître
les procédures et tarifs, consultez le site Internet dans
la section :
Service aux citoyens/urbanisme
819-583-2441

URGENCE

Ambulance, police ou incendie

Composez

911

Pour rejoindre
directement la Sûreté
du Québec 24 h / 24 h

rapide des services
municipaux 24 h / 24 h

310-4141 (sans frais)

819 583-2448

Pour une intervention

Crédits photos : Lilou Wolfe, Claude Grenier, Christophe Roberge, Lac en Fête
Mégantic, Solutions gourmandes, Jacques Dostie, André Samson, Marché public,
Station touristique Baie-des-Sables et Commerce Lac-Mégantic.

