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MOT DE VOTRE MAIRESSE
Chères citoyennes, chers citoyens, 

La vie normale reprend son cours après ces deux années de pandémie. Les événements culturels et sportifs 
reviennent enfin, au plus grand plaisir de tous. Le retrait du port du masque obligatoire dans la grande majorité  
des lieux publics nous permet de redécouvrir les sourires de tous et chacun. Les restaurants et les terrasses  
extérieures fourmillent à nouveau. Quel bonheur !

Ces deux dernières années auront été très difficiles pour plusieurs. Je souhaite à tous de retrouver le chemin du bien-être, entre autres 
grâce aux services que l’on offre et aux espaces publics que l’on emménage. Par ailleurs, plusieurs nouveaux résidants ont choisi de s’éta- 
blir à Lac-Mégantic pendant cette période, pour profiter des grands espaces, pour bénéficier de la qualité de vie qu’on y trouve. Je souhaite  
à tous de découvrir Lac-Mégantic dans toute sa splendeur, ses activités, ses citoyens engagés et fiers. Je vous souhaite la bienvenue !

Voici la 5e édition de notre Guide du citoyen tant attendu. Notre objectif est d’outiller les citoyens qui le désirent à mieux connaître leurs 
services municipaux, à découvrir les projets, les activités et les lieux qui animent le territoire et qui contribuent à l’amélioration de la 
qualité de vie de tous.

Nous vous présentons ici la majorité des services municipaux, mais rappelons qu’un grand nombre d’organismes et d’institutions dé-
ploient sur le territoire énormément de services complémentaires qui font une différence significative dans la communauté. Ensemble, 
nous partageons plusieurs ambitions communes telles que la valorisation des saines habitudes de vie, l’accueil des nouveaux résidants, 
le dynamisme économique, l’effervescence culturelle et bien plus encore.

Enfin, je vous invite à prendre connaissance de ce livret informatif et à le conserver pour consultation ultérieure. Je vous invite également 
à rester informer quant aux actualités municipales, que ce soit via le site Internet, nos réseaux sociaux, les médias locaux, etc. Plus vous 
serez informés, plus vous serez à même de constater le dynamisme du milieu, d’être fier de votre Ville et ultimement de vous y impliquer 
activement. Bonne lecture.

Julie Morin, Mairesse

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 !RiChaRd MiChaud  

Conseiller district 1 - agnès

ReNé CôTé Conseiller 
district 4 - Québec-Central

deNis ROy  
Conseiller district 2 - Fatima

hugueTTe BReTON 
Conseillère district 5 - Vieux-Nord

JaCQues dOsTie  
Conseiller district 3 - Centre-ville

yVes giLBeRT  
Conseiller district 6 - Montignac
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RESTEz INfORMéS !
Pour une cinquième année consé-
cutive, la Ville de Lac-Mégantic 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 dé-
couvrirez 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 COMMuNIquER 
AVEC NOuS ?

inauguration du  
pavillon microréseau

Ouverture officielle du Microtel  
au centre-ville

inauguration de l’espace jeunesse 
Desjardins

inauguration Quartier artisan et  
programme d’attractivité

inauguration du système d’éclairage 
du terrain de baseball

adoption du plan de développement 
vélo et déplacements actifs

inauguration du corridor de nage en 
eaux libres

facebook.com/villelacmegantic

www.ville.lac-megantic.qc.ca

Le bon vieux téléphone !  
Vous parlerez à une personne.

819 583-2441

abonnez-vous à notre infolettre

Effervescente 
année 2021
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www.centresportifmegantic.com            819 583-0630

csmcentresportifmegantic

votre Centre sportif MégantiC
Au cœur du centre-ville, le Centre sportif Mégantic dispose d’ins-
tallations 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
• Galerie d’art et expositions
• Espace intergénérationnel
• Location de plateaux sportifs et de salles
• Sports organisés (hockey, gymnastique, patinage artistique) 
• Camps de jour (relâche et été)
• Circuit d’exercices extérieur et bien plus

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.

votre Marina
À partir du vendredi 13 mai

• 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

Horaire De la station D’essenCe

www.ville.lac-megantic.qc.ca/services-aux-citoyens/
sports-loisirs-et-culture/marina/

819 583-5085

819 583-0630

SERVICE RéCRéATIf, DE LA CuLTuRE et de la vie active
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baiedessables.com

819 583-3965

stationbaiedessables

station touristique  
Baie-des-sables

votre station 
touristiQue  
Baie-des-saBles
La Station récréotouristique 
Baie-des-Sables offre une  
panoplie d’activités de plein  
air pour toute la famille. 

Plage
Camping
Location nautique
Randonnée pédestre
d’arbre en arbre
animation
Pistes cyclables
Restauration
évènements

ski de fond
ski alpin
Planche à neige
glissade sur tubes
Soirées aux flambeaux
Cours privés
Raquette
Pêche sur glace
évènements
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SERVICE RéCRéATIf, DE LA CuLTuRE et de la vie active
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 connaître l’Horaire estival, suivez la page Facebook 
du Centre sportif Mégantic. 

csmcentresportifmegantic

Pour une réservation de groupe ou pour toute  
information, communiquez avec richard Boulanger. 

       819 583-0672 ou 819 583-7044

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
• Heure du conte

HorAIrE
Lundi :  .........13 h à 17 h
Mardi : .........10 h à 17 h
Mercredi :  .........FErMÉ
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

plusieurs ligues dont une pour les jeunes !
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Lac-Mégantic, ville Cittaslow

Lac-Mégantic est la première ville francophone en 
Amérique à obtenir cette certification internationale 
du bien-vivre. À Lac-Mégantic, les valeurs Cittaslow se 
perçoivent à travers plusieurs aspects du quotidien :

• Le mode de vie axé sur la qualité et le plaisir de prendre le temps

• La proximité de la nature et le respect de l’environnement

• L’importance des liens sociaux et intergénérationnels 

• L’expertise du travail d’artisan et la disponibilité des  
produits locaux

Pour en savoir plus ou pour vous impliquer :          

www.ville.lac-megantic.qc.ca/cittaslow-lac-megantic

cittaslowmegantic

« Vivre dans une ville Cittaslow, c’est vivre une 
expérience riche au contact de personnes qui 

prennent le temps de vous accueillir. »

LAC-MéGANTIC fIèRE  
DE SES 4 fLEuRONS
En 2022, Lac-Mégantic s’est méritée 4 fleurons pour la qualité 
des aménagements publics et de l’implication des citoyens. 
Encore cette année, de nombreuses initiatives fleuriront 
notre communauté et feront la fierté des Méganticois. 

routedessommets.comtourisme-megantic.com

déCouvrez notre région !
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Pour en savoir plus :  
microreseau-megantic.hydroquebec.com

Construit pour répondre aux besoins de la collectivité, 
le microréseau de Lac‑Mégantic regroupe environ 
30 bâtiments. Il comprend notamment des panneaux 
solaires pour produire de l’électricité, des batteries 
pour stocker l’énergie produite et des outils pour 
gérer la consommation d’énergie des bâtiments.

Les technologies les plus avancées en matière 
d’énergie ont été intégrées dans le nouveau 
centre‑ville de Lac‑Mégantic.  
Découvrez‑les lors d’une courte balade, de la gare 
patrimoniale où vous pourrez visiter une exposition 
pour en apprendre plus sur ce projet innovant, 
en passant par le Pavillon situé juste en face pour 
voir le fonctionnement en temps réel, jusqu’au 
poste électrique.

Exposition à la gare tout l’été,  
du mardi au dimanche, de 10 h à 17 h.  
Entrée gratuite.

LE MICRORÉSEAU DE LAC-MÉGANTIC

DÉCOUVREZ 
LE PREMIER 
MICRORÉSEAU 
ÉLECTRIQUE 
DU QUÉBEC

20
22

G
49

8

Visites guidées du circuit d’interprétation 
offertes gratuitement sur rendez‑vous.
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offertes gratuitement sur rendez‑vous.

Réfection ET améliorations rue Laval 
À VENIR 

PROjET MAjEuR 2022-2023

La Ville de Lac-Mégantic effectuera, au cours des deux prochains 
étés, des travaux majeurs de réfection sur la rue Laval. Ces travaux  
se dérouleront en deux phases : 

2022 › De la rue victoria à Claudel
2023 › De la rue Claudel à sévigny

les travaux en Bref : 
• remplacement des infrastructures souterraines  

(égoût et sanitaire)
• Ajout d’environ 2,1 km de piste cyclable
• Ajout d’un nouveau trottoir entre la rue Gendreau et le 

Canadian tire (2 km)
• Ajout d’environ 50 îlots de végétation dont certains pour  

la gestion des eaux de pluie

les oBjeCtifs : 
• Accroître la sécurité des piétons et des cyclistes
• Améliorer la gestion des eaux pluviales pour  

protéger la qualité de notre lac
• Hausser la qualité du paysage urbain avec l’ajout  

de végétation 
• Connecter les pôles d’attraits de notre ville pour augmenter 

le transport actif et favoriser les saines habitudes de vie  
des citoyens 

• Assurer la fluidité des déplacements

DébuT DES TRAVAux juILLET 2022

enCouragez les CoMMerçants  
ils demeureront ouverts pendant les travaux !

Pour tout connaître des travaux et du chantier :
www.ville.lac-megantic.qc.ca 

Pour vous abonner à l’infolettre dédiée 
aux travaux de la rue Laval : 
info@ville.lac-megantic.qc.ca
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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

• 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)

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.

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

Le déchet qui pollue le moins  
est celui qu’on ne produit pas
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MATIÈRES REFUSÉES 

ENCOMBRANTS 
Divans, matelas, meubles, métaux, chauffe-eau, 
fils électriques, pneus sans jantes, prélarts, tapis, 
toiles de piscine, styromousses, etc. 

APPAREILS CONTENANT DES CFC
Réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, etc.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
ET DE DÉMOLITION
Bois, gypse, bardeaux d’asphalte, béton, fenêtres, 
briques, matériaux isolants, etc.

MATIÈRES COMPOSTABLES
Résidus de jardinage, feuilles, tourbe, paille, terre 
non contaminée, branches, arbres de Noël, etc.

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Peintures, teintures, piles, solvants, huiles usées, 
produits nettoyants, fluorescents, etc.

MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE 
ET INFORMATIQUE (TIC) Ordinateurs, 
cellulaires, magnétoscopes, imprimantes, 
petits téléviseurs, DVD, CD, VHS, vinyles, etc.

MATÉRIELS RECYCLABLES
Papiers, cartons, verres plastiques, métaux, etc. 

ÉCOCENTRE
LAC-MÉGANTIC

RESSOURCERIE
DU GRANIT

GRAND
NETTOYAGE

COLLECTE
RDD ET TICMATIÈRES ACCEPTÉES

Divans, matelas, meubles
en bon état seulement  

Tous les électros
fonctionnels ou pas

Tous fonctionnels ou pas

Jusqu’à 1,8 m3 par visite

Visites illimitées.

Peintures et teintures

Métaux seulement

Limite de 1 m3. 

Branches : limite de 1m3

par paquet attaché

Feuilles : sacs de papier

Écran : 20 pouces ou -

TOuT SE RéCuPèRE  les alternatives gratuites existent
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RANG 10

PIE-
XI

vers 204
RUE LAVAL

ÉCOCENTRE
5138, rue Pie-XI

Lac-Mégantic 

vers Nantes

819 583-5188

RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION
ET DÉMOLITION
Gypse, bardeaux d’asphalte, revêtement extérieur, 
fenêtres, isolation, prélart, douche en fibre de verre, 
tapis, lavabo, toilettes, styromousse, toile de piscine

RÉSIDUS DE BOIS
Bois de charpente, bois naturel (bûches), palettes de 
bois, panneau de particule, meuble en bois, planches 

ENCOMBRANTS
Divan, chaises, mobilier rembourré, matelas

MÉTAUX
Petits appareils électriques, laveuse, sécheuse, casse-
roles, chauffe-eau, cuisinière

RÉSIDUS VERTS
Feuilles d’automne, aiguilles, retailles de jardin, gazon, 
plantes, terre à jardin

Les retailles de cèdres doivent être séparées

BRANCHES
Bois naturel, sapins

Les branches de cèdres doivent être séparées

AGRÉGATS
Briques, béton, asphalte, céramique

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Peintures, huiles mécaniques, huiles alimentaires, pro- 
duits électroniques, ampoules, tubes fluorescents, 
batteries, aérosols divers, produits nettoyants, pneus 
(sans jantes), cartouches d’encres, médicaments

AVANT DE SE PRÉSENTER OU D’ALLER À L’ÉCOCENTRE
Triez vos matières à la maison selon les catégories de tri 
indiquées pour faciliter la visite. 
Pour des volumes de matières supérieur à 1,8 m3, 
communiquez préalablement avec l’Écocentre. 
Il est possible d’appeler à l’Écocentre pour obtenir plus 
d’informations.

FONCTIONNEMENT À L’ÉCOCENTRE
Présentez vous à l’accueil, sur la balance avec une preuve de 
résidence et une pièce d’identité. Déposez vos matières selon les 
instructions qui seront données à l’accueil.

TARIFICATION
Les services de l’Écocentre sont gratuits pour les citoyens de 
Lac-Mégantic et des municipalités partenaires.

• Des frais s’appliquent pour les résidents 
des municipalités non-partenaires.

• Des frais s’appliquent pour les entreprises.

HEURES D’OUVERTURE
Lundi : fermé  Samedi  : 9 h à 13 h
Mardi au vendredi : 8 h à 16 h (mi-mai à la mi-octobre)
Fermé les jours fériés en période hivernale

Des frais s’appliquent si le tri n’est pas adéquat

Les matières acceptées doivent être TRIÉES  ÉCOCENTRE
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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

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 a adopté cette année son premier plan directeur vélo et  
déplacements actifs. Cet outil vise à s’assurer que les liens cyclables répondent aux 
besoins des citoyens. Lac-Mégantic a le souci d’être une ville cyclable sécuritaire, où 
les déplacements actifs sont encore plus favorisés. Plusieurs actions sont réalisées 
ou en voie de réalisation : améliorations du réseau près du Centre sportif Mégantic 
et ajout en 2022 d’une piste cyclable de plus de 2 km sur la rue Laval.

Pour voir la carte du réseau cyclable :
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

des déplacements actifs et responsables

Pour trouver une borne : 
lecircuitelectrique.com
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www.lavetonbateau.com

L’Association de la  
Protection du lac  
Mégantic (APLM) a  
toujours été présente  
afin de préserver la grande  
richesse qu’est le lac Mégantic.

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/

ou la page Facebook : @aplm.megantic

En 2020, la Ville de Lac-Mégantic a 
adopté un plan d’action pour contrer 
les plantes envahissantes. Également, 
le plan porte sur la gestion durable des 
eaux de pluie sur l’ensemble de son  
territoire. Plusieurs actions ont été mises  
en place : 

• Mise en place de stations de lavage 
obligatoires pour les embarcations 
motorisées. 

• travaux de construction d’un bassin 
de gestion des eaux pluviales dans 
le secteur du Versant.

en 2022, il est obligatoire de laver son embarcation motorisées avant de le 
mettre à l’eau. Des stations de lavages ainsi que des guérites automatiques 
ont été installées au pourtour du lac Mégantic. 

pour plus d’information :              

La protection du lac Mégantic  On passe à l’action !
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quELquES éVéNEMENTS à ne pas manquer !

la traversée internationale  
du LAC MéGANtiC • 25 au 27 août 
 www.lacenfetemegantic.com

CANAdA MAN / WOMAN LAC-MéGANtiC XtRÊMe tRiAthLON
2 et 3 juillet • www.caxtri.com

deMi-MARAthON
24 septembre
www.lacenfetemegantic.com

GRANd tOuR du LAC MéGANtiC 
5 juin • www.gtlacmegantic.com

granFonDo  
LAC-MéGANtiC 
25 septembre
granfondolacmegantic.com

du 30 juin au 18 août 
ConCert entre CHien et loup

Pour découvrir tous  
les événements de  

la région de Mégantic, 
visitez le site : 

tourisme-megantic.com

saint-Jean Baptiste - 24 juin
www.lacenfetemegantic.com
SAiNt-JeAN BAPtiSte • 24 juin
www.lacenfetemegantic.com
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VOS PROjETS SE RéALISERONT cette année !

Ça prenD un PeRMiS*

auCun PeRMiS ni CertiFiCat 
D’autorisation*

Ça prenD un CertiFiCat 
D’autorisation*

* La liste détaillée est disponible sur le site Web de  
la ville : services-aux-citoyens/urbanisme.

La réglementation en vigueur s’applique, qu’un permis ou 
un certificat d’autorisation soit requis ou non.

Informez-vous et faites votre demande en communiquant 
avec le Service d’urbanisme et de géomatique : 

819 583-2394, poste 2263

melanie.martin@ville.lac-megantic.qc.ca

Construction d’une  
nouvelle maison

réparation mineure et entretien d’un bâtiment

Abattage d’arbre

travaux de rénovation intérieure et extérieure

Installation d’un spa

Démolition d’un bâtiment

Construction d’un garage

Changement d’usage d’un bâtiment

Agrandissement d’une maison

Installation d’un abri d’hiver temporaire

Installation ou  
retrait d’une piscine

Ajout d’une remise
Installation d’une enseigne

opération cadastrale (lotissement)

Vente-débarras (vente de garage)

Construction, agrandissement et  
transformation d’un immeuble résidentiel,  
commercial ou industriel 

Aménagements à l’extérieur  
(muret, clôture, patio, gazébo, etc.)

Aménagement d’un espace de travail  
à domicile

raccordement aux services municipaux
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votre MarCHé puBliC
tous les samedis de 9 h à 15 h à la gare patrimoniale 
Venez découvrir les marchands de toute la MrC !

du 4 juin au 8 octobre 2022         Facebook Marché public Lac-Mégantic

uNE COMMuNAuTé en mouvement !

plaCe épHéMère
un endroit pour se retrouver avec la famille ou entre amis de tous âges, ou encore 
pour faire de nouvelles rencontres ! Des activités offertes et animées par et pour les 
citoyens dans la simplicité et la bonne humeur. toutes les façons de s’y impliquer et 
d’y participer sont bonnes ! Viens prendre ta place ! 

Place éphémère Lac-Mégantic

les inCroyaBles  
CoMestiBles
Si vous voyez l’affichette, « Nourriture 
à partager », vous pouvez récolter 
les légumes qui sont à maturité. Les 
personnes qui cultivent cette par-
celle souhaitent partager la récolte 
avec la communauté. 

Développer  
un espace 
à partager 
chez vous et 
procurez-vous 
votre affichette 
gratuite.

les greeters
Les Greeters invitent les 
citoyens à jouer les tou-

ristes, pendant quelques 
heures, dans leur propre 

localité. Les Méganticois sauront 
alors ce qu’on raconte aux visiteurs 
et ils apprendront des éléments de 
son histoire qu’ils pourront, à leur 
tour, raconter à leurs parents et 
amis de passage. C’est gratuit; les 
pourboires ne sont pas acceptés. 
Inscrivez-vous en passant par le 
site de la ville. Si un des cinq bé-
névoles est disponible, il communi-
quera avec vous pour fixer l’heure 
et le lieu. Si vous n’obtenez pas de 
réponse, tentez votre chance plus 
tard. L’idéal, ce sont des groupes 
entre deux et six personnes. 
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Clovis,  
peuple CHasseur  
de CariBous
Savez-vous qui sont les premiers humains 
à avoir foulé le sol québécois ? À quelle 
époque est-ce arrivé ?

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 ap-
prendra 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 spécia- 
listes qui nous a permis d’obtenir les 
connaissances qui vous sont partagées 
dans cette exposition.

Du 15 juin au 10 septembre

Centre sportif Mégantic.

LA CuLTuRE au coeur DE LA VILLE !

le MarCHeur d’étoiles
Que savez-vous du passé de Lac-Mégantic ? 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 mar-
quants. 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 : 

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
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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.

gare patrimoniale (intérieur) 

De la st-Jean à la fête du travail

10 h à 17 h

entrée gratuite pour tous

exposition sur les  
rails du teMps

gare patrimoniale (extérieur)

nouvelle exposition  
du CluB pHoto
Découvrez les œuvres du Club photo 
région de Mégantic imprimées en format 
géant le long de la piste cyclable.

l’espaCe MéMoire
Situé sur le site de l’ancien Musi-Café,  
l’Espace mémoire se veut un hommage, 
un repère, un lieu invitant qui inspire la vie.

le parCours  
d’interprétation  
du MiCroréseau
visite guiDée gratuite pour 
mieux comprendre le microréseau. 
Pour réservation, présentez-vous à 
la gare patrimoniale sur les heures 
d’ouverture des expositions.
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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 sep-
tembre. 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.

Règlements munipaux

liCenCe pour aniMaux
Il importe 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. 

Le règlement 1401 précise également que « tout gardien d’un chien ou d’un 
chat doit garder son animal sur le terrain qu’il occupe, de manière à ce qu’il 
ne puisse en sortir ou errer dans la ville ». De plus, le gardien d’un animal doit 
le tenir en laisse, et ce, dès qu’il quitte son terrain privé.

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

Pour un animal disparu ou errant veuillez contacter Mme Françoise 
Belle-isle, la responsable des services animaliers au 418 483-5709.

RèGLEMENT 1845 CONCERNANT LE 
bON ORDRE ET LA PAIx PubLIquE
Nous tenons à vous rappeler qu’entre 23 h et 7 h, il est in-
terdit, la nuit de faire un bruit susceptible de troubler le 
repos des citoyens. Cette interdiction inclus le bruit fait 
par la voix, avec des instruments ou un objet quelconque, 
une machine, un moteur, un véhicule routier, un appareil 
de radio, de télévision, un haut-parleur, tout appareil re-
producteur ou amplificateur de son, un électrophone, un 
instrument de musique, une pièce pyrotechnique ou tout 
autre objet.

Le bruit est toléré lors de certaines fêtes autorisées par le 
conseil municipal par exemple : la Saint-Jean-Baptiste, un 
festival musical, etc… (ceci est un énoncé du règlement).
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LES COMMISSIONS au coeur de la communauté

Les différentes commissions de Lac-Mégantic sont composées de 
bénévoles dédiés qui sont essentiels au dynamisme de notre com-
munauté. Elles ont organisé de nombreux événements et pour-
suivre l’animation de la communauté. Voici quelques exemples de 
leurs réalisations.

›  Concerts entre chien et loup

›  Murales

›  expositions

›  piano public

›  Parcours de photos  
   patrimoniales

›  Journées de la culture

›  pique-nique familial  

›  accueil des nouveaux  
   résidants 

›  Honneur aux bébés  
   méganticois 

›  le grand ramassage

›  la Journée verte
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l’espaCe jeunesse desjardins 
L’Espace jeunesse Desjardins 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 a été inauguré officiellement en 2021.

DES ACTIVITéS pour nos jeunes !

D’Arbre en Arbre Lac-Mégantic possède un total de 67 jeux, 
comprenant 1 parcours démonstration, 1 parcours pour enfants 
et 3 parcours pour juniors/adultes. Le site est situé au secteur 
de la base plein air, directement aux abords du lac Mégantic. 

baiedessables.com

le parC aérien d’arBre en arBre, 
C’est du plaisir garanti !
Venez vous amuser dans une série de parcours d’hébertisme 
dans les arbres qui ne manqueront pas de vous faire vivre 
des sensations inoubliables.
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MA VILLE en action !

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 ! 

VOus aVez uN PROJeT COMMeRCiaL ? Contactez-les pour des conseils et du support !

www.destinationlacmegantic.com                commercelacmegantic

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

www.affairesmegantic.com 

Dynamisme industriel 
Lac-Mégantic

29

https://destinationlacmegantic.com/
http://affairesmegantic.com/
https://www.facebook.com/Dynamisme-industriel-Lac-M%25C3%25A9gantic-108141387313448
https://www.facebook.com/Dynamisme-industriel-Lac-M%25C3%25A9gantic-108141387313448


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

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

prévention  
inCendie 
Le Service de sécurité 
incendie région Lac-
Mégantic dessert éga-
lement 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.

EN CAS D’uRGENCE

vide ou pleine, n’entreposez  
jamais le propane à l’intérieur.

utilisez une friteuse 
homologuée plutôt 
qu’un poêlon.

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

Simulation d’un accident d’autobus

SéCuRITé PubLIquE

en ConstruCtion
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RèGLEMENT  
INCENDIE
Le règlement incendie 1471 est 
disponible en ligne :

www.ville.lac-megantic.
qc.ca/la-ville/reglements/

RAMONAGE 
Vous devez ramoner votre cheminée au moins une fois par année, et ce, avant la 
première utilisation de votre appareil de chauffage.

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

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

fEux EN PLEIN AIR

MONOxyDE DE CARbONE 
Le détecteur de monoxyde de carbone est obligatoire  
si vous avez un appareil de chauffage à combus-
tible solide ou liquide ou un garage qui donne accès  
directement à votre logement.

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

plus d’un mètre
des matières 
combustibles

Feux de camp Feux d’artifice

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

les cendres 
chaudes, 
DeHors !
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www.ville.lac-megantic.qc.ca

urgenCe
ambulance,  
police ou incendie

Composez  911

CeNtRe SPORtiF MéGANtiC
5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Québec)  G6B 0B9
819 583-0630 • www.centresportifmegantic.com

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

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

site internet Téléphone Page Facebook Médias locaux 

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

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.

une éQuipe à votre serviCe

Pour toutes questions et commentaires : 
info@ville.lac-megantic.qc.ca 

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  819 583-2815
office municipal d’habitation 819 583-2370

Comment S’INfORMER ? 
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