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Les commissions

COMMISSION DES ARTS, 
DE LA CULTURE ET DU 

PATRIMOINE

COMMISSION DE LA FAMILLE 
ET DES AÎNÉS

« Nous aimerions léguer à 
leurs enfants et petits-

enfants le goût de 
l’engagement citoyen. En

faisant profiter tout le monde 
de nos habiletés et de nos
connaissances, nous en

retirerons une grande
satisfaction personnelle. »

COMMISSION DE 
L'INNOVATION ET DE LA 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La CITÉ regroupe des 
citoyens, des élus et des 
employés municipaux, 

engagés pour la transition 
écologique

Le mandat de la Commission 
des arts, de la culture et du 

patrimoine est d’étudier, 
consulter et faire des 

recommandations au conseil
sur toutes les questions 

relatives aux arts, à la culture et 
au patrimoine sur le territoire de 

Lac-Mégantic





La Commission
compte 8 membres.
Elle est accompagnée
de Madame Anabelle
Poisson-Grégoire. Elle
remplacera dans les
prochains mois André
Samson au poste de
chef de division
Culture, tourisme et
communauté.

Certains Membres de la commission lors de notre première rencontre



13 février 2022

Rallye familial au centre-
ville pour la semaine 
intergénérationnelle
• Une cinquantaine de personnes 

ont participé à l’activité
• Visite du bureau de la mairesse 

par les jeunes 
• Visite du camion de pompiers et 

d’une ambulance
• Feu extérieur et chocolat chaud
• Dans le parc des Vétérans, pour 

les familles qui le désiraient, une 
photo était prise dans la carriole 
et leur était envoyée par courriel  





Du 13 au 15 mai 2022

Participation au Salon du commerce et
de l’industrie

Occasion pour les citoyennes et citoyens de 
connaître les services



Le 29 mai 2022

« Honneur aux bébés méganticois » 27 nouveau-nés et leur famille ont été 
accueillis, pour un total d’environ 90 personnes, dans une ambiance festive



Lors de cette activité, une garderie et un 
goûter avaient été prévus. Les familles ont été 
invitées à signer le livre d’or de la Ville, puis à 
participer à la plantation de l’arbre symbolique 
de la cohorte 2022. 



13 juillet 2022

Pique-nique familial 

L’événement était de retour à l’OTJ dans une 
ambiance décontractée



18 septembre 2022
Accueil des 35 nouveaux résidants et de leurs 
familles



•

Juin 2022
La Ville de Lac-Mégantic s’est vue décerner à 
nouveau, le titre de Municipalité amie des aînés.es. 
Reçu directement des mains de la ministre 
responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme 
Marguerite Blais.



Liste des donateurs

Atelier Création Anyxx
Au coin d’Émilia
Café Bistro La Brûlerie
Caisse populaire Desjardins
Canadian Tire
Centre de l’auto Perron inc.
Chaussure POP
Comité culturel
Écho de Frontenac
F.R. Dallaire
Familiprix
Fromagerie La Chaudière
L’Ère créative
L’Univers de Dahlie
La Berge glacée
Maison de la Famille et du Granit
Médiathèque Nelly Arcand
Pharmacie Jean Coutu
Service incendie
Ville de Lac-Mégantic (CFA et CSM)

Merci !  



En terminant, un merci spécial à Louis Roy pour 
son dévouement exemplaire dans la communauté 
depuis 25 ans, particulièrement à la Commission 
de la Famille et des Aînés





Mission et activités de la CITÉ
En 2022, la CITÉ a tenu 10 réunions mensuelles en plus d’une multitude de réunions de sous-comités.
Plusieurs sous-comités ont été formés afin de rendre plus efficaces les travaux de la CITÉ. 

• Information-Sensibilisation- Éducation
• Grand ramassage 
• Relance en 2022 des capsules vertes
• Transition énergétique
• Implantation de subventions 

municipales pour encourager les 
bonnes pratiques environnementales



Mission et activités de la CITÉ (suite)
• Installation de bornes publiques 

de recharge

• Réflexion pour la mise en place de 
jardins communautaires

• InnovCITÉ



21 avril 2022
Grand ramassage 
Journée de grand ramassage des terrains municipaux à laquelle 26 
secteurs ont été nettoyés grâce à la participation de 60 résidants.



13, 14 et 15 mai 2022

Salon du commerce et d’industrie
Nous avons profité de cet évènement pour sensibiliser la population à la 
collecte sélective 



21 mai 2022 
Journée verte
Distribution d’arbres et de compost



14 août 2022 
Journée électrique
Journée où nous avons invité les citoyens à venir faire l’essai de véhicules 
électriques, bicyclettes électriques et autres. 50 essais de voitures électriques 
ont été réalisés et plus de 200 participants ont profité de cette journée.



15 et 16 septembre
Forum de développement durable, Victoriaville
Une délégation de la CITÉ a participé à ce forum qui regroupait 25 
municipalités du Québec.



InnovCITÉ 2022-2023-2024-2025

En 2022, la Ville de Lac-Mégantic à 
eu la confirmation d’une importante 
subvention dans le cadre du 
Programme des énergies 
renouvelables intelligentes et de 
trajectoires d’électrification (ÉRITÉ) : 
Volet renforcements des capacités. 



Mandat d’Innovcité

• Acquisition de connaissances nécessaires afin de devenir le leader local en transition énergétique. 
• Favoriser et stimuler l’engagement citoyen en matière d’innovation et de transition écologique.
• Que chacun des membres de la CITÉ doit devenir un agent multiplicateur de citoyens ambassadeurs 

de la transition énergétique.
• Contribuer à ce que Lac-Mégantic rayonne et soit reconnue comme leader en transition énergétique au 

Québec. Pour ce faire, ce sous-comité devra impliquer plus de citoyens regrouper en cellules sous 
l’appellation de brigade. 



Plan d’actions en environnement  2023-2024-2025
La CITÉ a proposé au conseil 19 actions pour la protection de 
l’environnement pour l’année 2023.  

Au cours des prochains mois, nous complèterons nos 
recommandations pour les deux années subséquentes.


