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Médiathèque
Nelly-Arcan
3700, RUE LEMIEUX
819 583-0876
www.ville.lac-megantic.qc.ca
info@mediathequenellyarcan.ca
facebook : mediathequenellyan.ca

SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE

et de la vie active

PERSONNEL DE DIRECTION
•

•

VALÉRIE COUTURE
Directrice
Service récréatif, de la culture
et de la vie active
MARC-ANDRÉ BÉDARD
Directeur adjoint
Service récréatif, de la culture
et de la vie active

•

NADIA LAPOINTE
Chef de division par intérim
Sports et loisirs

•

ANDRÉ SAMSON
Chef de division
Tourisme, culture et communautaire

•

•

RÉJEAN CUSTEAU
Chef de division
Plein air

MUNICIPALITÉS PARTENAIRES
•

Audet

•

Frontenac

•

La Patrie

•

Lac-Drolet

•

Milan

•

Nantes

•

Notre-Dame-des-Bois

•

Piopolis

•

Sainte-Cécile-de-Whitton

•

Stornoway

•

Val-Racine

•

Saint-Augustin-de-Woburn

RICHARD BOULANGER
Responsable de la Salle de quilles
COMMISSIONS
•

Commission des arts, de la culture et du patrimoine
de Lac-Mégantic (CACP)

•

Commission de la famille et des aînés (CFA)
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VILLE
DE LACMÉGANTIC

HORAIRES Été 2022
Heures d'ouverture du BÂTIMENT

Accueil touristique

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

GARE PATRIMONIALE & MICRORÉSEAU

Du samedi 11 juin
au dimanche 11 septembre 2022 *
LUNDI AU VENDREDI de 6 h à 18 h
SAMEDI & DIMANCHE de 8 h à 17 h
* Le CENTRE SPORTIF MÉGANTIC sera fermé
les dimanches à partir du 10 juillet.

Du vendredi 24 juin
au lundi 5 septembre 2022
LUNDI AU DIMANCHE de 10 h à 17 h
À partir du 6 septembre jusqu'au 16 octobre 2022,
OUVERT LES SAMEDIS ET DIMANCHES SEULEMENT.

Du 28 août au 3 septembre 2022
La piscine sera fermée pour permettre d'effectuer
l'entretien annuel.

5490 RUE KOMERY, LAC-MÉGANTIC
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CENTRE
SPORTIF
MÉGANTIC

AQUAFORME & entraînement
Du 28 juin au 21 juillet 2022

LES "AQUAS" - 15 ans et plus
AQUAFORME
		
		
		

Session de 4 semaines

les MARDIS ou JEUDIS, de 9 h à 9 h 55
Entraînement visant le développement de votre cardio et de votre endurance musculaire.
Les exercices se pratiquent en partie peu profonde.
Aucune habileté en natation n’est requise.

AQUAMIXTE
les MARDIS, de 10 h à 10 h 55
		
Ce cours se déroule en deux parties, une première en eau profonde pour une durée de 30 minutes
		
et la deuxième partie, en eau peu profonde, les dernières 25 minutes. Cet exercice permet d’ex-		
		écuter différents mouvements d’aquaforme et de conserver une bonne forme physique.
AQUAJOGGING Les JEUDIS, de 10 h à 10 h 55
		
Entraînement visant le développement de votre cardio et de votre endurance musculaire.
		
Les exercices se pratiquent en partie profonde de la piscine avec une ceinture flottante.

ENTRAÎNEMENT AÎNÉS - 50 ans et plus
		les JEUDIS, de 11 h à 11 h 55

		Perfectionnement des styles de nage avec intégration d'activité de mise en forme aquatique.
Prérequis : avoir suivi le cours dans les sessions précédentes.

INSCRIPTIONS DU 11 AU 17 JUIN

Intensité de modérée

à élevée

En personne ou par téléphone au 819 583-0630 (avec une carte de crédit)

Bonnet de bain
obligatoire

ADULTES
Résidant
1 fois/semaine
36 $
2 fois/semaine
64 $
3 fois/semaine
83 $

ÉTUDIANTS | AÎNÉS
Non-résidant Résidant
Non-résidant
72 $
32 $
64 $
128 $
56 $
112 $
166 $
72$
144 $
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CENTRE
SPORTIF
MÉGANTIC

CSMFIT avec Patrick Rodrigue
Du 21 juin au 22 septembre 2022

CSMFIT - 15 ans et plus

Sessions de 12 et 13 semaines

MULTINIVEAUX les MARDIS ou JEUDIS, de 17 h 30 à 18 h 25
Cours idéal pour ceux et celles qui désirent se dépasser : intervalles, exercices cardiovasculaires et de musculation,
circuits variés, etc. Ce cours permet d’adapter l’intensité des exercices aux capacités de chacun et vise à tonifier le 		
corps et à augmenter la fréquence cardiaque.
Note : requiert une bonne forme physique et une autonomie d’entraînement.
Intensité de modérée

à élevée

INSCRIPTIONS DU 11 AU 17 JUIN

Chaussures non
marquantes obligatoires

En personne ou par téléphone au 819 583-0630 (avec une carte de crédit)
ADULTES
Résidant
1 fois/semaine
108 $

TARIFS

les mardis
12 semaines
(cours annulé le mardi 16 août)
les jeudis
1 fois/semaine
13 semaines
les mardis
2 fois/semaine
et jeudis
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ÉTUDIANTS | AÎNÉS
Non-résidant Résidant Non-résidant
216 $
97 $
194 $

117 $

234 $

105 $

210 $

178 $

356 $

160 $

320 $

En février 2014, PATRICK RODRIGUE a pris en main sa remise en forme. Depuis, il consacre la majeure partie de ses temps libres à l’entraînement.
Pratiquant principalement la dynamophilie (powerlifting), il détient 2 records provinciaux dans la catégorie Master 1, et a réussi lors du CPU National
2022 à Terre-Neuve, un squat de 457,5 livres et un soulevé de terre de 557 livres. Cette performance lui a valu la médaille d’argent et une qualification pour l’équipe nationale. Patrick fera sa première compétition internationale en août, lors du championnat nord-américain à Panama City. Et il ne
compte pas s’en arrêter là…

Pour Patrick. c'est un pur bonheur de repousser ses limites. Il vous propose le CSMFIT depuis 2014.

STATION
TOURISTIQUE
BAIE-DESSABLES

YOGA avec Sylvie Bilodeau
SAMEDI 16 JUILLET & DIMANCHE 21 AOÛT
YOGA TOUS NIVEAUX de 9 h à 10 h À LA PLAGE DE BAIE-DES-SABLES
Le YOGA TOUS NIVEAUX consiste en des postures tout en douceur, accompagnées de respirations
et d’une période de relaxation en fin de cours.
Matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle.N

INSCRIPTIONS SUR PLACE AUPRÈS DE SYLVIE BILODEAU
15 $ par personne / par jour

SYLVIE BILODEAU est certifiée professeure de yoga du studio Lyne
St-Roch et par Yogatout pour le yoga sur chaise. Elle est également
membre de la Fédération francophone de yoga. Elle pratique le yoga
depuis l’adolescence et l’enseigne depuis plus de six ans maintenant.
Les bienfaits du yoga sont nombreux. En plus d’apporter une grande
détente, le yoga aide à la souplesse et au maintien de la santé, améliore
la capacité respiratoire et calme le mental permettant un lâcher-prise
pour être dans le moment présent.
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CENTRE
SPORTIF
MÉGANTIC

ACTIVITÉS LIBRES à la piscine
LES BAINS LIBRES
LONGUEUR
15 ans et plus
		
		

Du 11 juin au 27 août 2022

les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, de 6 h 30 à 7 h 55
Bassin de 25 m séparé en 4 corridors pour des longueurs seulement. Matériel fourni : planches, bouées
de traction et palettes. Note : Pour les entraînements du matin, le paiement se fait directement à la piscine
(argent comptant ou carte d’abonnement).

MIXTE
les LUNDIS, MERCREDIS, de 8 h à 8 h 55
Pour tous
Période de bain familial dans une section de la piscine avec 2 corridors réservés à la nage en longueur.
		Matériel fourni : serpentins, ballons, vêtements de flottaison individuels (VFI), planches, palettes et bouées
		de traction.
		À partir du 8 juillet, ajout d'un bain mixte les VENDREDIS, de 8 h à 8 h 55
FAMILIAL AVEC 1 CORRIDOR
Pour tous
Les SAMEDIS et DIMANCHES, de 9 h à 10 h 55
		Bassin de 25 m et pataugeoire avec jeux d’eau avec 1 corridor réservé à la nage en longueur.
		
Le tremplin est accessible en tout temps.
		Matériel fourni : serpentins, ballons, vêtements de flottaison individuels (VFI).

Bonnet de bain
obligatoire

TARIFS			
Rés.		
Non-rés.
Enfants, étudiants, aînés 		
3,75 $		
7,25 $
Adultes				4,75 $		9,25 $
LES PREMIERS DIMANCHES DU MOIS, LES ACTIVITÉS LIBRES SONT GRATUITES !!!
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Cette promotion est valide pour les résidants de Lac-Mégantic et des municipalités partenaires.
CARTES D'ABONNEMENTS
DESJARDINS DISPONIBLES. Offert grâce au partenariat avec :


PROGRAMME
D'ANIMATION
ESTIVALE

OTJ

LAC-MÉGANTIC

VIENS T

'

AMUSE
AVEC N

R

OUS !!!

CAMP
DE JOUR

27 JUIN - 18 AOÛT 2022
OTJLACMEGANTIC

CAMP DE JOUR

du lundi 27 juin au jeudi 18 août
au Centre sportif Mégantic et à l’OTJ
Responsable du programme :
ANDRÉ SAMSON andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca

INSCRIPTIONS EN PERSONNE
OÙ : 		
Centre sportif Mégantic		
QUAND : 		
du 30 mai au 20 juin 2022
QUI : 		
enfants de 5 à 12 ans
		nés avant le 30 septembre 2017
819 583-0630
INFO : 		
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D'ARBRE EN ARBRE
STATION TOURISTIQUE BAIE-DES-SABLES
819 583-3965 - baiedessables@lac-megantic.qc.ca

Crédit photo : Claude Grenier

www.baiedessables.com
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WWW.BAIEDESSABLES.COM

Crédit photo : Claude Grenier

PLEIN AIR

QUOI FAIRE CET ÉTÉ ?
STATION TOURISTIQUE BAIE-DES-SABLES

PROGRAMMATION DES ÉVÈNEMENTS
•

2 nuits à 60$ (camping) 27-28 mai, 3-4 juin, 9-10 septembre, 23-24 septembre

•

4 juin : Fête de la pêche - Journée où la pêche est autorisée à la plage Baie-des-Sables. Pas besoin de permis
de pêche

•

Tous les samedis (18 juin au 03 septembre) : Fiesta à la plage - Musique et animation entre 12h30 et 16h30

•

2-3 JUILLET : CANADA MAN / WOMAN Triathlon extrême de haut niveau

•

16 juillet & 14 août : Rassemblement de yoga avec Sylvie Bilodeau à la plage Baie-des-Sables (9h à 10h)

•

16 juillet, 13 août, 10 septembre, 8 octobre : D’Arbre en Arbre sous les étoiles (21h à 23h) - Réservation obligatoire

•

10 au 15 août : Perséides à volonté - le secteur de la plage est ouvert jusqu’à minuit pour l’observation des étoiles

•

12 août : Soirée d’astronomie à la plage - Présentation du phénomène, observation par télescope avec un astronome

•

20 août : Épluchette de blé d’Inde à la plage
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STATION
TOURISTIQUE
BAIE-DESSABLES

VIENS JOUER DANS L'EAU
avec Marilène Lucas

COURS

Toutes les semaines dès le 13 juin 2022
•
•
•
•

SUP FITNESS - les mardis de 19 h à 20 h
INITIATION SUP - les mercredis et les samedis de 8 h 30 à 10 h
SUP YOGA - les vendredis de 9 h à 10 h
YOGA À LA PLAGE - les lundis et jeudis de 9 h à 10 h

ÉVÉNEMENTS
•
•
•
•
•

SUP YOGA SOUS LA LUNE - 13 juillet et 8 septembre de 19 h 30 à 21 h
SUP RANDONNÉE AUX PERSÉIDES - 28 juillet et 18 août de 21 h à 23 h
SUP & S’MORES - 23 juin et 26 août de 19 h à 21 h
SUP INTRODUCTION FITNESS ET YOGA - 18 juin et 06 août de 13 h à 14 h
SUP & JEUX SUR L’EAU - 9 juillet, 13 août et 3 septembre de 13 h à 14 h

Toutes les activités sont sur réservation sur le site : https://fluosup.com/
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WWW.BAIEDESSABLES.COM

Crédit photos : Claude Grenier

Camping

Baie-des-Sables

Située dans la magnifique région de Mégantic dans
les Cantons-de-l’Est, la station touristique vous offre
un camping de 350 emplacements, de l’hébergement
en chalets, appartements touristiques, chambres
et prêt-à-camper, 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, le tout agrémenté
d’une gamme d’activités variées.

Réservation en ligne
DÈS MAINTENANT
www.baiedessables.com

Au plaisir de vous y rencontrer!

819 583-3965
baiedessables@lac-megantic.qc.ca
www.baiedessables.com
13

ESPACE JEUNESSE
DESJARDINS
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Crédit photos : Claude Grenier

Ville de Lac-Mégantic

ESPACE JEUNESSE DESJARDINS
Beaucoup plus qu' un "skatepark" !
•

Parc de planche à roulettes
Piste pump track
Prolongement du sentier pédestre
de la rivière Chaudière
Système d’éclairage à DEL

•
•
•

Support à vélos
Aire d’accueil avec abri comprenant fontaine d'eau, prises
USB et électriques
NOUVEAU ! AJOUT D'UN BLOC SANITAIRE

Crédit photos : André Samson

•
•
•

QUELQUES RÈGLES DE BONNE CONDUITE...
• Le port du casque est obligatoire.
• 10 ANS est l'âge minimal requis pour être sans surveillance parentale en tout temps.
• Le respect des biens et de la propreté du lieu sera exigé.
• Le respect des autres et l'utilisation d'un langage adéquat sont de mise.

POUR INFORMATION :
CENTRE SPORTIF MÉGANTIC
5400, rue Papineau – Lac-Mégantic
819 583-0630 csm@ville.lac-megantic.qc.ca
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ESPACES
LOCATIFS
Centre sportif
Mégantic

Le Centre sportif Mégantic
dispose de salles multifonctionnelles avec parois amovibles
s’adaptant parfaitement à vos
besoins. Munies d'équipements
professionnels (sonorisation
intégrée, écrans, projecteur, portable, scène, lutrin, etc.) tout est
en place afin d’assurer le succès
de vos réceptions, colloques,
cours, réunions ou conférences.
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Le CENTRE SPORTIF MÉGANTIC met à votre disposition plusieurs types de salles,
de services et d'équipements.
Pour de l' information ou une réservation des salles multifonctionnelles (Bestar), du
Bistro, de l’agora, de la salle de conférence, de la piscine, de l’aréna, du gymnase,
composez le 819 583-2394 poste 2317 pour rejoindre le service des locations ou
au csm.location@ville.lac-megantic.qc.ca.

MARINA

Crédit photos : Claude Grenier

Ville de
Lac-Mégantic

Saison 2022 - Ouverture le 14 mai

Située au coeur du centre-ville de Lac-Mégantic, la MARINA offre plus de 105 places à quai, une station
d’essence et de vidange des eaux usées, une rampe de mise à l’eau ainsi qu’une plate-forme équipée pour le
matage des voiliers.
Des toilettes publiques et stationnements sont à proximité.
Pour véfifier si des emplacements sont disponibles ou pour de l'information sur la marina de Lac-Mégantic :
819-583-2394 poste 2317 ou csm.marina@ville.lac-megantic.qc.ca

PROTECTION DU LAC MÉGANTIC
Pour toutes questions ou pour de l'information concernant les
stations de lavage, les descentes de bateau et les mesures mises
en place par les quatre municipalités riveraines pour protéger le lac
Mégantic, visitez le site : lavetonbateau.com ou téléphonez au :
819-614-3526.
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LA COMMISSION
DES ARTS, DE LA
CULTURE ET DU PATRIMOINE DE LAC-MÉGANTIC (CACP)

L'exposition CLOVIS, PEUPLE CHASSEUR DE CARIBOUS
sera de retour à la galerie d'art du CSM cet été !

Des citoyens engagés pour la culture !
Le mandat de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine est d’étudier, consulter
et faire des recommandations au conseil municipal sur toutes les questions relatives
aux arts, à la culture et au patrimoine sur le territoire de Lac-Mégantic.
JACQUES DOSTIE
Président de la Commission des Arts, de la Culture et du Patrimoine

Un musée à
ciel ouvert

Des concerts
en plein air

À la découverte
de notre patrimoine

Expositions; parcourez le cœur de la ville
à travers un circuit historique et culturel.
Découvrez l’exposition sur les événements du 6 juillet 2013 à la gare patrimoniale (en été ), les expositions extérieures
et intérieures du Club photo, les 48 sculptures monumentales et les expositions à
la galerie d'art du CSM.

En saison estivale ; Entre chien et loup : série de 10 spectacles gratuits durant l'été.
Les concerts sont présentés au parc des
Vétérans quand la température le permet.
Piano public : dans le but de créer de
l’animation, la Ville de Lac-Mégantic a
installé un piano public au coeur de la
ville. S’inscrivant dans un mouvement
artistique qui a vu le jour en 2008 et qui
se manifeste partout dan le monde, ce
piano public divertit les pianistes et citoyens autour d’une rencontre musicale.

Le passé de la région de Lac-Mégantic
est mis en lumière par les divers projets
de la CACP afin de garder vivant et accessible le patrimoine historique de la région.
- Les panneaux d'interprétaion du passage
du bateau de Bénédict Arnold en 1775.
- L'histoire mythique du célèbre horsla-loi et héros populaire, Donald Morrison, à découvir en BaladoDécouverte.
- Le parcours de photos historiques illustrant le centre-ville qui a été détruit à la suite de la tragédie ferroviaire
de 2013 ainsi que l'histoire du chemin
de fer qui y est présent depuis 1878.

De plus, la Commission propose annuellement aux citoyens un programme d'activités gratuites dans le cadre des Journées
de la culture, en collaboration avec le
Comité culturel Mégantic.
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LA COMMISSION
E LA FAMILLE
ET DES AÎNÉS DE
LAC-MÉGANTIC
(CFA)

HONNEUR AUX
BÉBÉS MÉGANTICOIS
MAI 2022
La Ville de Lac-Mégantic souligne d’une
façon particulière l’arrivée des nouveaux
nés en organisant l’événement
« Honneur aux bébés méganticois ».
Lors de cette occasion, nous officialiserons la venue de ce nouveau citoyen
par la remise d’un certificat signé par la
mairesse, un arbre est planté en l'honneur de ses nouveaux citoyens, en plus
de recevoir une multitude de cadeaux qui
plairont à toute la famille.

PIQUE-NIQUE
FAMILIAL

ACCUEIL DES
NOUVEAUX RÉSIDANTS

JUILLET 2022

SEPTEMBRE 2022

Beau temps, mauvais temps, invitez vos
amis, vos parents et vos grands-parents
à s’amuser lors du pique-nique familial
qui a lieu au parc de l’OTJ de Lac-Mégantic. Animation, jeux d’eau, maquillage et
beaucoup de plaisir au rendez-vous !

La Commission de la Famille et des Aînés
invite les personnes ayant emménagé à
Lac-Mégantic durant l'année à participer à cet événement. Rencontres avec
divers intervenants du milieu et présents
offerts.

Au rythme de la communauté !
Objectifs de la CFA : favoriser l’action concertée des divers intervenants dont les activités peuvent faire une différence sur la vie
familiale au niveau de la ville.

HUGUETTE BRETON
Présidente de la Commission
de la Famille et des Aînés
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Durant l’année, la médiathèque vous offre plusieurs activités.
Dans certains cas, vous devez préalablement vous inscrire
auprès du personnel.
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LA MÉDIATHÈQUE NELLY-ARCAN

LA MÉDIATHÈQUE NELLY-ARCAN
En plus des services de prêts, de la ludothèque, du laboratoire informatique, de
nombreux autres services sont mis à votre
disposition.
Durant l’année, la médiathèque vous offre
plusieurs activités. Dans certains cas, vous
devez préalablement vous inscrire auprès
du personnel.

Pour les adultes
• Expositions (photographies,
peintures, etc.)
• Conférences sur des sujets
variés
• Lancements de livres
• Univertisté du 3e âge

Pour les enfants
• Club de lecture d’été
• Visites de groupes
• Visites scolaires
• Heures du conte et bricolage
pour les petits âgés de 3 à 9 ans

Pour vos recherches à l’écran, vos cyberinterrogations ou
pour toute autre question concernant les collections et les
services de la médiathèque, n’hésitez pas à vous adresser
au personnel. Notre équipe est formée pour répondre à vos
questions.
•

Daniel Lavoie
Bibliothécaire et directeur
Téléphone : 819 583-0876 poste 24
info@mediathequenellyarcan.ca

•

Christyne Lafond
Technicienne en documentation
Téléphone : 819 583-0876 poste 23
christyne.lafond@mediathequenellyarcan.ca

•

Ainsi que les commis au comptoir
Téléphone : 819 583-0672
- Sylvie Larrivée, poste 22
sylvie.larrivee@mediathequenellyarcan.ca
- Josée Galipeau, poste 26
josee.galipeau@mediathequenellyarcan.ca
- et Gabrielle Normand.
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LES JEUDIS D’ÉTÉ
AU PARC DES VÉTÉRANS

SAISON 2022
EN CAS DE PLUIE, LES SPECTACLES
AURONT LIEU AU CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

BIG BAND

JAZZ

ROCK ‘N’ ROLL

BLUES

30 juin // 20 h
LA BANDE
À FRANK

7 juillet // 20 h
CARL MAYOTTE
JAZZ QUINTET

14 juillet // 20 h
THE SINGLES

21 juillet // 20 h
MIKE
GOUDREAU

FOLK ROCK

BLUES ROCK

POP JAZZ

ROCK

4 août // 20 h
PAUL SHINE

11 août // 20 h
SOUL STATION

18 août // 20 h
THE STRINGS

28 juillet // 20 h
BUREAU
ET LES TIROIRS

Une initiative de :
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Une présentation de :

PHOTOS : CLAUDE GRENIER // DESIGN : MELANIENADEAU.COM

CONCERTS
GRATUITS

Du 25 juin au
21 août 2022

IL PLEUT ?

(fermé le 1er juillet)

ALLONS JOUER AUX

!
s
e
l
l
Qui
OUVERT

LES JOURS DE PLUIE
de 11 h à 16 h

Gratuité pour un enfant
par adulte (12 ans et moins).

SALLE DE QUILLES

5390, rue Papineau
Lac-Méganitc, Qc, G6B 0B9

819 583-7044
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