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Bonjour chers citoyens et citoyennes,
L'automne se termine déjà et qui dit automne, dit préparation des
budgets. Nous sommes en attente de subvention pour un projet
d'asphaltage dans le 4ième rang et le Chemin du barrage. Une réponse
devrait nous être parvenue en mars ou avril 2017.
De 2001 à 2015, la population de Frontenac a augmenté de 13%,
passant de 1498 à 1690 habitants. Elle est la première municipalité en
importance dans la MRC du Granit du point de vue démographique,
après la ville de Lac-Mégantic. Cette hausse de la population confirme
donc l'attractivité de Frontenac au niveau résidentiel. Afin d'encourager
l'intégration et la rétention des nouveaux arrivants, et aussi de maintenir
la population dans notre municipalité, il est important d'offrir des
infrastructures adaptées aux besoins des citoyens.
Dans ce sens, nous avons fait une demande pour installer un toit audessus de la patinoire municipale. Depuis quelques années, nous
accueillons au-delà de quatre-vingt-cinq jeunes au service d'animation
estivale. En été, cette installation serait un avantage pour les animateurs
et les enfants, autant lors des journées de pluie que les jours de canicule.
En hiver, la toiture permettrait de garder une glace de meilleure qualité,
davantage à l'abri des variations météorologiques.
Nous avons eu un été assez actif. Nous avons préparé le terrain de
l'ancien camping Mercier, maintenant le "Parc riverain Sachs-Mercier",
avec l'aménagement du stationnement , l'installation d'un quai flottant et
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l'aménagement d'une descente au lac. Le tout est en grande partie payé
par les redevances du projet éolien. En 2017, nous prévoyons
l'installation d'un bâtiment de services, grâce à une subvention de
40 000$ du Fonds de développement de la MRC du Granit, via la
Politique de soutien aux projets structurants. D'autres travaux pourront
être faits, grâce aux redevances du projet éolien qui, comme l'an passé,
devraient être autour de 110 000$.
Cet été, nous avons également aménagé un lieu de rassemblement
pour les personnes âgées avec des terrains de pétanque, grâce à une
aide financière du gouvernement fédéral, dans le cadre du Programme
Nouveaux Horizons pour les Aînés. De plus, nous avons remplacé le
bâtiment de services près de la patinoire, avec l'aide financière du budget
discrétionnaire de notre député provincial, M. Ghislain Bolduc.
J'aimerais profiter de la présente pour remercier sincèrement M.
Marco Audet pour son travail apporté durant ces trois dernières années
comme conseiller municipal. Bravo Marco pour ton travail! Ce fut très
apprécié. Je suis persuadé, comme tu nous l'a laissé entendre, que
nous pourrions profiter de ton expérience dans d'autres dossiers.
Comme il reste moins d'un an avant les élections générales, le conseil
municipal a pris la décision de ne pas remplacer M. Audet.
En terminant, j'invite les citoyens et
citoyennes qui ont des questions à ne pas
hésiter à me contacter. Je suis toujours
ouvert aux suggestions constructives. C'est
avec vos commentaires que nous pouvons
faire avancer des projets intéressants et faire
de Frontenac un lieu où il fait bon vivre.
Jean-Denis Cloutier, maire
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Mélanie Martineau
District no. 2
Bonjour,
Il est important pour moi de vous faire part
des projets qui se réalisent dans la
municipalité. Je fais partie d'une belle équipe
sur le comité des loisirs et nous réussissons
à mettre nos idées ensemble, afin d'obtenir
de bons résultats.
Si vous passez au bureau municipal, vous pourrez voir de beaux
aménagements qui ont été réalisés sur le terrain, afin que vous puissiez,
vous et vos enfants, en bénéficier. Vous y remarquerez notamment
l'espace de jeux pour les enfants de 18 mois à cinq ans, ainsi que la
Place des générations, avec son aire de détente et deux terrains de
pétanque. Ces projets ont été effectués par les employés municipaux et
des entrepreneurs de la municipalité.
En espérant que pour l'année 2017, nous pourrons donner une
continuité à l'amélioration des installations.
Si vous avez des
suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part!
Belle saison hivernale à vous tous!
Mélanie Martineau
Conseillère municipale
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J'aimerais vous informer que pour tous les
travaux riverains (travaux effectués dans le
littoral ou la rive), que ce soit des travaux de remblais ou de déblais, la
coupe d’arbres ou des travaux de construction, il est OBLIGATOIRE
d’obtenir un permis de la municipalité, et ce, AVANT d’effectuer ces
travaux.
Il est aussi OBLIGATOIRE d’obtenir un permis de la municipalité
AVANT de faire une coupe d’arbres importante en milieu forestier.
Pour les années 2016 et 2017, le gouvernement provincial poursuit le
programme de rénovation résidentielle pour les personnes à faible
revenu. Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter au
bureau municipal.
Du mois d'avril jusqu'à la mi-novembre, je suis présent au bureau
municipal de Frontenac pour répondre à vos questions le mardi (de 7h30
à 16h) et le mercredi (de 7h30 à 12h). Généralement, le mardi aprèsmidi, je visite les clients pour l'émission des permis ou pour vérifier la
conformité des travaux à effectuer.
Pour les mois d'hiver (de la mi-novembre à la fin mars), je suis
disponible au bureau en fonction des demandes recueillies. Pour
informations supplémentaires, vous pouvez contacter le bureau
municipal au 819-583-3295.
Richard Giguère,
Inspecteur en bâtiment et environnement
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Un bilan récent de la consommation d'eau du Village
Les étés se suivent et se ressemblent... ou pas, selon le regard que l'on y pose.
Concernant la gestion de l'eau potable, nous avons trois indicateurs qui nous
permettent de poser un regard particulier, soit la consommation quotidienne, le
débit de nuit, ainsi que la hauteur du niveau de la nappe d'eau au puits.
Ce que l'on remarque de façon récurrente pour la saison estivale (et celles
précédentes), c'est une hausse élevée de la consommation quotidienne; une
différence d'environ du tiers entre les mois d'hiver et la période plus clémente
(mai à septembre), de 85 m3 à 115 m3.
Le débit de nuit, entre deux et quatre heures du matin, permet de constater
théoriquement s'il y a une fuite. Ici, à Frontenac, la particularité est que le débit
de nuit suit la même courbe que la consommation quotidienne. En hiver, on
parle de 1 à 2 m3, alors que dès le printemps, la hausse se situe à 3 à 4 m3
pour 2 heures de durée. Cela nous indique que la saison des piscines bat son
plein, ainsi que l'arrosage divers des plantes.
Cet été, avec la chaleur et le temps sec, nous avons constaté une baisse
constante de la nappe; très près d'un point critique (quasi sécheresse). Nous
faisons donc pomper le puits avec moins de débit et pour plus longtemps, afin
de contourner cette situation.
Pour l'avenir, il faudra trouver collectivement une manière d'améliorer notre
bilan d'eau de la belle saison. La saison "chaude" s'étire et la recharge d'eau
se fait plus lentement; tout ceci afin d'éviter une situation critique.
Jean Théberge
Responsable en eau potable
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Généalogie Québec
La ressource numérique Généalogie Québec est maintenant disponible aux
abonnés des bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de l'Estrie.
Généalogie Québec c’est :
recherche de l'Institut généalogique Drouin de l'origine de la Nouvelle-France à
aujourd'hui;
catholiques du Québec de 1621 à 1913, ainsi qu’à tous les actes de baptêmes
et sépultures catholiques entre 1621 et 1849;
ologe,
répertoires avec fiches de mariage et bien plus encore!

Inscrivez votre bébé de moins d'un an à la bibliothèque et il
recevra une trousse de "bébé lecteur" comprenant: un album,
un CD de contes et ou berceuses, un magazine, un signet,
une affiche, un certificat-cadeau de 5$ de la Biblairie GGC et
une surprise. (*Le contenu peut varier.) Par la même
occasion, une carte d'usager de la bibliothèque lui sera émise.
Quantités limitées.
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La ressource numérique
La ressource numérique Zinio est maintenant disponible aux abonnés des
bibliothèques, qui sont membres du Réseau BIBLIO de l'Estrie. Zinio permet
l’accès à des revues, en format numérique. Il s’agit donc d’un kiosque
numérique présentant de nombreux avantages :
ix de magazines en français et en anglais,
Disponibilité et gratuité des magazines dès leur publication,
Lecture sur ordinateur (PC et Mac) et appareil mobile (Apple et Android),
emprunts illimité, sans date de retour.

L’accès à ces ressources est disponible sur le portail du Réseau BIBLIO de
l’Estrie (www.reseaubiblioestrie.qc.ca ) où il suffit de cliquer sur l'onglet LIVRES
& RESSOURCES NUMÉRIQUES. Cette section permet aussi l’emprunt de
livres numériques, ainsi que la consultation de d’autres bases de données.

* Notez que la bibliothèque sera fermée du 24 décembre au 3 janvier
inclusivement pour la période des fêtes. Nous serons de retour le
mercredi 4 janvier pour bien vous servir. Merci!
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- Vous disposez d'un peu de temps.
- Vous désirez participer à la vie culturelle de la communauté.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour occuper
des tâches variées (prêts de documents, animation,
informatique, préparation des échanges de documents,
accueil aux lecteurs, etc.). Les besoins se situent surtout en
soirée (lundi et mercredi), ainsi que le samedi avant-midi.
Les personnes intéressées à offrir leur disponibilité de façon
régulière ou occasionnelle (sur appel) sont les bienvenues!
Contactez Nadia Vallée au 819-554-8040. Merci beaucoup!

Encore cet été, les jeunes de Frontenac de 0 à 12 ans ont participé en
grand nombre au Club de lecture d'été du Granit. Notre municipalité a pu
remettre quatre beaux prix de 20$. Voici les gagnants: Béatrice Beaulé,
Dylan Couture, Julianne Quirion et Zackary Turmel. De plus, Mélina
Couture a remporté le prix de deux laisser-passer pour le Cinéma
Mégantic, avec breuvages et maïs soufflés, dans le cadre du concours
de lecture d'été pour les adolescents. Félicitations à vous cinq!

Vous avez des livres, romans, albums jeunesse, DVD...
récents et en bon état dont vous voulez vous départir? La
bibliothèque La Reliure sera heureuse de récupérer vos dons
pour garnir ses étagères.
(Nous ne prenons pas les
documents de références scolaires, ni les encyclopédies, ni
ceux en anglais.) Merci de votre générosité!
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Samedi le 10 décembre 2016
À 10h
À la bibliothèque La Reliure
Activité gratuite pour les enfants
de 3 à 6 ans de Frontenac!
Au programme:
Histoire "Le père Noël ne sait pas dire
non"
Bricolage de Noël
Collation spéciale et jus
*Accompagné d'un parent
ou d'un grand-parent, s.v.p.
Inscriptions préalables jusqu'au jeudi 8 décembre à la bibliothèque La
Reliure au 819-554-8040 ou à loisirs@municipalitefrontenac.qc.ca.
Places limitées! Bienvenue!






Heures régulières d’ouverture :
Lundi : 18h30 à 20h00
Mardi : 9h00 à 12h00
Mercredi 13h à 15h et 18h30 à 20h00
Samedi : 9h30 à 12h30
Nadia Vallée, responsable de la bibliothèque
819-554-8040, loisirs@municipalitefrontenac.qc.ca
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Inauguration de l'accès au lac Mégantic pour la mise à l'eau des
embarcations nautiques, en bordure de la route 161.

Frontenac, 10 août 2016 - Le maire de Frontenac, M. Jean-Denis
Cloutier, ainsi que le directeur général et les membres du conseil
municipal étaient fiers d'inaugurer officiellement la phase 1 des travaux
d'aménagement sur les terrains acquis l'an dernier sur la route 161, en
bordure du lac Mégantic.
"Aujourd'hui, la municipalité de Frontenac offre un nouvel accès au lac
Mégantic, du côté est du lac. Cette aire de mise à l'eau pour les
embarcations nautiques viendra diversifier l'offre de services touristiques
et de loisirs de la région. Elle répondra à un besoin autant pour les
résidents de la MRC du Granit que pour les visiteurs venus de
l'extérieur.", souligne le maire, M. Jean-Denis Cloutier.
Les travaux entrepris de cette phase 1 du projet comprenaient d'abord
la réalisation d'un chemin d'accès vers une rampe de mise à l'eau des
embarcations, menant à des quais flottants. Une aire de stationnement
a également été conçue pour les véhicules des plaisanciers ou des
visiteurs. Le panneau d'identification en bordure de la route annonçant
l'endroit, "Parc riverain Sachs-Mercier", a aussi été dévoilé. Il est à
mentionner que le site a été nommé ainsi en référence aux anciens
propriétaires des terrains.
Un bâtiment de services et une barrière électronique viendront
compléter les travaux de la phase 1 du projet, qui seront entrepris dès le
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printemps prochain. D'autres travaux sont envisagés dans des phases
ultérieures, prévus en 2017-2018. Mentionnons entre autres la mise à
niveau de la rampe de mise à l'eau existante, un sentier piétonnier, des
jeux avec modules, une aire de pique-nique et un système d'éclairage à
l'entrée du site.
Débutés en mai dernier, les travaux totalisent un investissement de
223 000$. Une participation financière de 40 000$, accordée en vertu du
Fonds de développement de la MRC du Granit, via la Politique de
soutien aux projets structurants, a permis la réalisation des travaux. La
municipalité de Frontenac a ainsi contribué au projet pour un montant de
183 000$. D'ailleurs, l'achat du site et son aménagement seront financés
par les redevances du projet éolien communautaire du Granit, dans
lequel la municipalité a pris une part importante.
En terminant, le maire a tenu
à remercier tous les partenaires
du
projet,
entrepreneurs,
professionnels,
employés
municipaux,
ainsi
que
les
citoyens de la municipalité de
Frontenac qui ont appuyé cette
démarche,
permettant
de
consolider l'offre de loisirs et de
services municipale et visant à
améliorer le milieu de vie de toute
la communauté.
(De gauche à droite: François Chalifour, de la SDE du Granit, Bruno
Turmel, directeur général de la municipalité, Marielle Fecteau, préfêt de
la MRC du Granit, Jean-Denis Cloutier, maire, Mélanie Martineau, Marco
Audet et Marcel Pépin, conseillers municipaux.)
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Inauguration de la Place des générations

Le soutien financier du gouvernement fédéral a permis à la municipalité de
Frontenac de réaliser une nouvelle aire de détente et terrains de pétanque sur
son terrain municipal.
Un montant de 23 714$ a été accordé par l'entremise
du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PHNA), permettant ainsi
d'appuyer la participation et l'inclusion sociale des aînés dans la communauté.
Un comité de bénévoles aînés a d'ailleurs été mis sur pied pour mener à terme
ce projet.
Le nom choisi, Place des générations, signifie un point de rencontre pour les
aînés, mais également pour tous les groupes d'âges qui les succèdent. "Le
projet novateur de terrains de pétanque de la municipalité et son aire de loisirs
unique en son genre, la Place des générations, donneront l'occasion aux aînés
et aux autres membres de la collectivité, quel que soit leur âge, de prendre part
à des activités extérieures leur permettant de s'amuser et de se divertir, tout en
renforçant les liens entre les générations.", a déclaré le ministre de la Famille,
des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos.
Les personnes intéressées à former une ligue amicale de pétanque dès le
printemps prochain sont invitées à s'inscrire à la bibliothèque La Reliure au 819554-8040. (Les gens peuvent former
des équipes de deux ou trois
personnes.)
(Sur la photo: Bruno Turmel, directeur
général de la municipalité, Mélanie
Martineau, conseillère, Jean-Denis
Cloutier, maire, Luc Berthold, député
fédéral de Mégantic-L'Érable, Marco
Audet, conseiller et Nadia Vallée,
responsable des loisirs municipaux.)
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Valorisation du sentier de ski de fond Poulin
Des travaux d'aménagement ont été
réalisés au sentier de ski de fond Poulin à
l'automne dernier. Des roches ont été
retirées avec une petite pelle mécanique et
la surface a été aplanie par endroits, afin
de permettre la pratique de ce sport en
toute sécurité et pour faciliter l'entretien
lors des chutes de neige.
Il est à noter que le sentier est
accessible gratuitement à la population
depuis plusieurs années et il est situé sur des terres privées de propriétaires de
la municipalité. Les skieurs peuvent sillonner son parcours et admirer les beaux
décors naturels de la région sur environ dix kilomètres de trajet. Afin
d'augmenter la visibilité de ses entrées, deux panneaux d'indication ont été
installés en bordure de la route 204; l'un près du village, et l'autre au
stationnement du Relais Sportif VHR.
Mentionnons aussi que ce projet d'aménagement du sentier de ski de fond
Poulin est en lien avec le plan de développement local de Frontenac, qui vise à
promouvoir un mode de vie actif et à diversifier les offres de loisirs en respect
avec la nature. Les améliorations apportées ont aussi comme but de créer des
retombées économiques pour la région, en étant jumelées à d'autres offres de
services, comme la restauration et l'hébergement. Ces travaux contribuent
donc à mettre en valeur le potentiel récréotouristique de toute la MRC du
Granit.
La municipalité de Frontenac tient à remercier le Fonds de développement
des parcs éoliens de Saint-Robert et du Granit pour son soutien financier de
3 436$ dans ce projet. Le conseil municipal remercie également tous les
propriétaires des terres privées du sentier, qui permettent les droits de passage
pour les skieurs. Il tient d'ailleurs à remercier Madame Carmelle Poulin, ainsi
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que M. Robert Turmel et le Relais Sportif VHR d'avoir permis l'affichage du
panneau d'indication du sentier sur leur terrain. Remerciements également à
ces derniers d'offrir le stationnement du Relais Sportif VHR aux usagers de la
piste. Enfin, la municipalité tient à souligner toute l'importance de l'implication
participative des citoyens, en continuant de respecter les droits de passage et
en circulant uniquement dans les sentiers prévus à cet effet.

Nouveau bâtiment de services multifonctionnel et
Remplacement du réfrigérateur
Le 17 octobre dernier, la municipalité a inauguré officiellement le nouveau
bâtiment de services multifonctionnel destiné aux loisirs extérieurs, situé sur le
terrain municipal.
Cette nouvelle infrastructure vient remplacer les anciennes installations,
devenues désuètes. Elle comprend un espace fonctionnel de rangement du
matériel pour le service d'animation estivale (SAE), des bancs pour les joueurs
de baseball, un comptoir de services pour le comité du Festival de la relève et
une aire d'entreposage des équipements de la patinoire, avec une meilleure
isolation.
Ce projet a pu être concrétisé grâce à l'aide financière de 3000$ provenant
du programme de Soutien à l'action bénévole "Volet Loisirs", qui a pour but de
soutenir les initiatives de développement dans le domaine des loisirs. Il est à
mentionner que la municipalité a également reçu un montant de 485$ pour un
nouveau réfrigérateur au local de l'Association des activités féminines, dans le
cadre du même programme, "Volet Loisirs Aînés". Un montant global de 3485$
a donc été remis par le député de Mégantic, M. Ghislain Bolduc, avec le soutien
de la MRC du Granit.
"Avec ce nouveau bâtiment de services multifonctionnel, le conseil municipal
veut démontrer son engagement envers les intérêts des familles et de toute la
population en les aidant à maintenir un mode de vie physiquement actif et sain.
Cette infrastructure sera d'ailleurs un atout pour soutenir le dynamisme de la
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municipalité et de la MRC du Granit, favoriser les partenariats communautaires
et même encourager les liens inter-municipaux.", mentionne le maire, M. JeanDenis Cloutier.
En terminant, le maire a tenu à remercier le comité du Festival de la relève,
partenaire du projet, le conseiller municipal Marcel Pépin, responsable du
dossier, et les employés municipaux qui
ont travaillé à sa réalisation.
(De gauche à droite: Mme Johanne
Boucher, présidente du comité du
Festival de la relève de Frontenac, M.
Marcel Pépin, conseiller municipal, M.
Jean-Denis Cloutier, maire, M. Ghislain
Bolduc, député de Mégantic et M. Bruno
Turmel, directeur général de la
municipalité)

La municipalité de Frontenac lancera bientôt son tout nouveau
site internet, créé par l'agence Quatorze Communications!
Les citoyens pourront y retrouver plusieurs informations,
comme le calendrier des activités, les différents services municipaux, le
bottin des entreprises et des organismes, les procès-verbaux des
séances du conseil et tout ce qui anime notre belle communauté! Nous
vous tiendrons au courant dès qu'il sera en fonction.
Ceux qui désirent s'inscrire à l'infolettre pour recevoir les nouvelles de
la municipalité sont invités à s'inscrire dès maintenant en envoyant un
courriel à l'adresse suivante: loisirs@municipalitefrontenac.qc.ca.
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Dans le cadre de son Plan de gestion des matières résiduelles, la MRC du
Granit met à la disposition trois bacs de récupération dans les municipalités. À
Frontenac, les résidents peuvent déposer leurs vieux articles à la bibliothèque
La Reliure, pendant les heures d'ouverture. La Ressourcerie du Granit viendra
récupérer les bacs. Vous pouvez laisser:
 Ampoules fluocompactes (non cassées et sans emballage)
(Ampoules à filament, incandescentes et halogènes non récupérées)
 Cartouches d'encre et cellulaires
 Piles et accumulateurs (toutes les piles rechargeables ou non)
(Batteries d'automobiles ou autres accumulateurs contenant
un liquide sont refusés dans ce bac, mais acceptés à la collecte des
RDD)

Nous désirons vous rappeler que vous pouvez faire le paiement de vos
taxes municipales en utilisant l'un des services suivants:
-

Accès D Internet
Accès D Affaires
Accès D téléphone
Guichet automatique
Par la poste
En personne au bureau, par chèque ou en argent

Il est important d’utiliser le NUMÉRO DE CLIENT apparaissant sur le coupon
de remise pour identifier à quel compte le paiement doit être fait. Pour ceux qui
possèdent plus d’un compte de taxes, il vous faut créer autant de dossiers
différents que vous possédez de comptes de taxes, et ce, afin que le
paiement soit appliqué au bon compte. Merci de votre collaboration!
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Dans le but de rendre l'intégration des nouveaux arrivants plus
agréable, la municipalité a élaboré une trousse d'accueil. Une multitude
d'informations sur l'historique du village, les services municipaux, les
organismes et les entreprises de Frontenac s'y retrouvent. Les nouveaux
résidents intéressés à obtenir cette pochette d'informations peuvent se la
procurer au bureau municipal, ainsi qu'à la bibliothèque La Reliure aux
heures régulières d'ouverture.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nous désirons vous rappeler que tous les
propriétaires de chats et de chiens doivent se
procurer une licence (médaillon) auprès de la
municipalité et en acquitter le paiement au début
de chaque année.
Vous n'avez qu'à passer au bureau municipal
pour vous acquitter du paiement de la licence, en prenant note du
numéro de la licence à renouveler. Cette licence est renouvelable
chaque année contre paiement des droits suivants:
1.

coût de la licence pour chien

15 $

2.

coût de la licence pour chien stérilisé

3.

coût de la licence pour chat

4.

coût de la licence pour chat stérilisé

5.

coût de remplacement d’une licence abîmée ou perdue

5$
15 $
5$
10 $

Vous pouvez prendre connaissance de ce règlement sur le site
internet de la municipalité ou en obtenir une copie, après avoir déboursé
le coût de celle-ci, au bureau de la Municipalité de Frontenac, du lundi au
vendredi aux heures normales d’ouverture.
Municipalité de Frontenac
819-583-3295
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Bonjour à vous tous,
Au cours des derniers mois, le Comité de développement local de
Frontenac (CDLF) s'est réuni afin de mettre à jour le plan de
développement municipal pour les années 2016-2019.
Le mardi 20 septembre dernier, le CDLF a donc tenu une consultation
publique en présentant à la population les grands axes de
développement priorisés de son plan d'action pour les prochaines
années. Une vingtaine de citoyens de la municipalité se sont déplacés
pour l'occasion. Ce fut une belle opportunité de les consulter sur leurs
besoins et de discuter de projets éventuels. Les membres du comité se
sont dits très satisfaits des échanges avec les participants. Ce fut un bel
exemple de dynamisme d'une municipalité résolument tournée vers
l'avenir. Merci à tous ceux qui ont participé à cette soirée!
Bientôt, deux sous-comités du CDLF seront formés afin de concrétiser
les différents projets mis de l'avant. Il s'agit du Comité Appartenance et
Identité et du Comité Soutien au développement économique. Les
citoyens intéressés à s'impliquer dans le CDLF, ou dans l'un de ces deux
sous-comités sont les bienvenus. Vous pouvez contacter la bibliothèque
au 819-554-8040. Votre participation est essentielle afin d'aider à mettre
en oeuvre des actions structurantes pour le bien de la communauté!

Jean-François Ruel
Président sortant, CDLF
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ZUMBA TONING ET ZUMBA FITNESS
Session d'hiver! Venez travailler vos muscles cardiaques,
tonifier vos muscles, vous amuser et décompresser!
Zumba Toning: 18h à 18h30
Zumba Fitness: 18h30 à 19h30
Début des cours: À partir de janvier, les mercredis, pour 10 cours
(Plus de détails à venir.)
Où: À la salle communautaire de l'édifice municipal.
Coût: 80$/ 10 cours ou 10$/ cours
Informations et inscriptions: Véronique Poirier au 819-582-7522.

ZUMBA GOLD
Session d'hiver! Bienvenue aux gens de 50 ans et plus, aux femmes
enceintes ou encore aux débutants de zumba! Venez vous entraîner
tout en dansant sur des airs rythmés!
Début des cours: Les mercredis PM, de 13h30 à 14h30, dès janvier, pour 10
cours. (Plus de détails à venir.)
Coût: 80$/10 cours ou 10$/cours
Où: À la salle communautaire de l'édifice municipal
Informations et inscriptions: À la bibliothèque au 819-554-8040.

GROUPE DE DISCUSSION EN ESPAGNOL - NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Session d'hiver! Idéal pour ceux qui désirent avoir des
connaissances de base ou qui planifient un voyage dans le sud!
Début des cours: le 17 janvier, pour 10 semaines, les mardis
soirs de 19h à 20h30.
Coût: 100$ pour 10 rencontres. Prévoir environ 20$ pour l'achat
d'un manuel de travail.
Où: À l'édifice municipal, local de la bibliothèque.
Informations et inscriptions: À la bibliothèque au 819-554-8040.
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La Municipalité de Frontenac est à la recherche de candidats pour
combler le poste suivant:

PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN DE LA PATINOIRE
15 à 20 heures par semaine
environ 10 semaines
de préférence 15 ans et plus
salaire à discuter
Tâches:
Assister le responsable au déneigement et l'entretien de la glace de la
patinoire avant et après l'ouverture et voir à la surveillance du lundi au
vendredi de 18h à 21h, le samedi de 13h à 16h et le dimanche de 13h à
16h et de 18h à 21h.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au
plus tard le vendredi 9 décembre 2016 à 16h00 à l'adresse suivante:

MUNICIPALITÉ DE FRONTENAC
2430, rue St-Jean
Frontenac, Québec
G6B 2S1
Téléphone: 819-583-3295
Télécopieur: 819-583-0855
Courriel: adm@municipalitefrontenac.qc.ca
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Vous désirez développer de nouvelles
connaissances?
Pour la session d'hiver 2017, le Centre
d'éducation des adultes de la C.S.H.C. vous
propose les formations suivantes:
Ipad et tablettes numériques: Apprendre à connaître les applications et
fonctionnalités de votre tablette.
Anglais: Apprendre à se débrouiller dans des situations variées de la vie
quotidienne.

Ipad et tablettes numériques

Anglais vie quotidienne

Lundis de 18h30 à 21h

Mardis de 18h30 à 21h

Début des cours: 6 février 2017

Durée: 10 semaines

Lieu: Local des activités féminines, 2e étage de l'édifice municipal.
Coût: 40$ (anglais), 50$ (Ipad)
Informations et inscriptions: À la bibliothèque La Reliure au 819-5548040 ou à loisirs@municipalitefrontenac.qc.ca.
*Vous êtes invités à réserver votre place dès maintenant pour la
session d'hiver! Un minimum de 12 inscriptions par groupe est
nécessaire pour débuter un cours. Faites vite!
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Bonjour à tous,
L'Association des activités féminines de Frontenac a repris ses
activités en septembre dernier pour une belle rencontre, où chacune
avait apporté son lunch. Les membres étaient tout heureuses de se
revoir après la période des vacances. Les échanges furent chaleureux.
Des jeux étaient aussi au programme.
En octobre, c'est le mois des élections. Les conseillères qui
terminaient leur terme ont toutes été réélues au même poste qu'elles
occupaient. Plusieurs activités sont à l'agenda pour les mois à venir,
spécialement cette année où l'association soulignera, le dimanche 28
mai 2017, les cinquante ans du mouvement.
Celui-ci fut fondé en 1967 par Madame Jeanne Bédard et son équipe
composée de Murielle Morin, Carmen Bédard, Lucille Duquette, Venette
Isabel, Lisette Couture et Jeannine Turmel. Ensemble, elles fondaient
sur des bases solides un nouveau regroupement qui saurait apporter
loisirs, amitié et entraide à la collectivité paroissiale.
Nous espérons donc que cette fête soit pour
nous toutes une belle occasion de nous revoir.
Enfin, n'oubliez pas de réserver votre dimanche
28 mai.

Madeleine Vallée
Présidente
819-583-6294
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La ligue de balle
Pour un deuxième été, nous avons eu la chance de
retrouver la ligue de balle molle amicale dans notre
municipalité. Cette activité se déroulait les jeudis soirs
et six équipes se sont affrontées du mois de juin à la
fin août.
Ces rencontres ont permis aux
participants d'exercer un sport et de faire
de nouvelles connaissances tout en
s'amusant. La ligue a connu un grand
succès et elle sera de retour l'an
prochain!
Nous souhaitons également souligner
l'effort et l'implication des organisateurs
de la ligue; Francis Turmel, David Turmel
et Marc-René Fauteux. Sans leur
initiative et leur engagement, rien de tout
cela n'aurait été possible. Beau travail!
Les responsables lancent d'ailleurs
l'invitation à ceux et celles qui aimeraient
s'impliquer dans l'organisation de la balle,
afin de se partager du temps sur le terrain
lors du soir de la balle. Les personnes
intéressées à offrir leur collaboration
peuvent contacter la bibliothèque au 819554-8040.
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Nous tenons à remercier tous les
joueurs et les spectateurs qui ont
rendu ces soirées agréables. Vous
contribuez tous à rendre notre village
vivant et rassembleur!
Encore une fois merci à tous et au
plaisir de vous revoir l'an prochain!
L'équipe du Festival de la relève de
Frontenac

Retour sur la 7ième édition du Festival
C'est sous un soleil radieux que s'est déroulé le festival de juin dernier!
Plusieurs activités ont été organisées pour faire bouger les visiteurs de tous les
âges.
Les profits obtenus cette année n'ont pas nécessairement été à la hauteur
de nos attentes, mais ils seront suffisants pour organiser la fête de Noël des
enfants. Nous aurions espéré pouvoir investir davantage dans les
infrastructures et d'autres activités, mais nous continuons d'améliorer la
structure de l'évènement afin de diminuer les coûts de base.
Nous aimerions également vous annoncer en primeur le thème et les dates
de l'an prochain. Les 16 et 17 juin prochains, préparez-vous, le cirque arrive
dans notre belle municipalité!
Merci d'être présents et de nous encourager lors de nos évènements! Vous
êtes le cœur de cette belle réussite.
Au plaisir!
Le comité du Festival de la relève de Frontenac
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Retour sur le Festival BateauxDragons
C'est avec joie que l'équipe FrontenacSLM a participé à cette deuxième édition
du Festival Bateaux-Dragons, les 2 et 3
juillet derniers à la Baie-des-Sables de
Lac-Mégantic.
Ce groupe dynamique
était constitué principalement de citoyens de Frontenac et d'employés de
l'entreprise SLM, située également dans notre municipalité.
L'équipe de Frontenac-SLM a contribué pour un montant de 2300$. Les
profits recueillis étaient destinés à soutenir financièrement la mission de la
Maison Cinquième Saison, afin d'offrir gratuitement des soins palliatifs de
qualité aux malades et du support à leurs proches. Au total, ce sont plus de
80 000$ qui ont été recueillis par les différentes équipes. Félicitations!
Frontenac est une municipalité
tissée serrée qui a du coeur au ventre
et qui n'a pas peur de relever des
défis comme le bateau-dragon! C'est
d'ailleurs une cause qui nous tient à
coeur, puisque la perte d'un être cher
est une épreuve qui se doit d'être
traversée en équipe, tout comme à la
Maison Cinquième Saison.
Nous tenons à souligner le beau
travail de Messieurs Jean-Denis Cloutier et Alain Boucher, qui ont su se
démarquer depuis longtemps dans la municipalité. Ils sont des exemples
d'implication et la communauté suit leurs traces en s'impliquant ensemble
dans différentes activités communautaires.
De tout l'équipage, qui a su pagayer avec joie!
Ce fut un grand plaisir!
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE RÉGION LAC-MÉGANTIC
3567 boulevard Stearns
Lac-Mégantic (Québec) G6B 2G8
Téléphone : 819-583-1303 Télécopieur : 819-583-4244
Courriel :securite.incendie@ville.lac-megantic.qc.ca

Pleins feux… sur le plan d'évacuation
1. Qu’est-ce qu’un plan d’évacuation? *
a) un plan indiquant où sont évacuées les eaux usées de la résidence
b) un plan de notre résidence indiquant comment sortir et où se rassembler
en cas d’incendie
c) un équipement pour nous aider à combattre un incendie
2. À quoi sert un plan d’évacuation? *
a) à augmenter nos chances de survie lors d’un incendie
b) à prévenir la panique et les gestes imprudents
c) à retrouver facilement tous les occupants après l’évacuation
d) toutes ces réponses
3. Que doit prévoir un plan d’évacuation? *
a) au moins deux sorties possibles par pièce
b) les tracés à emprunter pour atteindre l’extérieur
c) un point de rassemblement à l’extérieur
d) l’emplacement des avertisseurs de fumée
e) toutes ces réponses
4. Pourquoi est-il important de déterminer un point de rassemblement à
l’extérieur? *
a) pour s’assurer que personne ne manque à l’appel
b) pour informer les pompiers
c) pour éviter qu’une personne retourne à l’intérieur
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d) pour toutes ces raisons
5. Qui doit faire le plan d’évacuation? *
a) la municipalité où j’habite
b) tous les occupants d’une même résidence
c) le service de sécurité incendie
d) la Régie du bâtiment du Québec
6. En cas d’incendie, quelle est la première chose à faire? *
a) sortir immédiatement
b) appeler les pompiers
c) essayer d’éteindre le feu
d) sauver des objets personnels et les animaux
7. Comment doit-on se déplacer dans la maison lorsqu’il y a beaucoup de
fumée? *
a) en marchant à quatre pattes le long des murs
b) en rampant au sol
c) en marchant debout calmement
d) en courant rapidement
8. Que doit-on faire s’il est impossible de quitter une pièce lors d’un
incendie? *
a) sauter par la fenêtre
b) faire des signes à la fenêtre et attendre qu’on vienne me chercher
c) essayer de sortir et d’éteindre le feu
d) toutes ces réponses
Réponse
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1b) Le plan d’évacuation est un dessin de chaque étage de la résidence. Il
indique toutes les sorties possibles pour évacuer rapidement en cas d’incendie
et où se rassembler une fois à l’extérieur.
2d), Avoir un plan d’évacuation et en faire l’exercice au moins une fois par
année :
1. augmente vos chances de sortir sains et saufs de votre domicile en
cas d’incendie.
2. prévient la panique et, par conséquent, les gestes imprudents, car
chacun sait quoi faire et par où sortir.
3. permet de retrouver facilement tous les occupants après l’évacuation
puisque vous y prévoyez où vous rassembler à l’extérieur.


3e) Dessinez d’abord le plan de votre résidence.
Inscrivez, pour chaque pièce, au moins deux sorties possibles,
fenêtres et portes, ainsi que les tracés à emprunter pour atteindre
l’extérieur.
 Indiquez aussi l’emplacement des avertisseurs de fumée et de
monoxyde de carbone ainsi que des extincteurs portatifs.
 Prévoyez toujours un point de rassemblement à l’extérieur.
 Enfin, planifiez une façon sécuritaire d’évacuer les jeunes enfants, les
personnes âgées ou handicapées.


4d) En se regroupant tous au même endroit, on s’assure que personne ne
manque à l’appel à la suite de l’évacuation.
Généralement, on se rassemble à l’avant de la résidence pour que les
pompiers repèrent rapidement les personnes évacuées.
Cette façon de procéder évite aussi que quelqu’un retourne à l’intérieur pour
sauver une personne qui serait déjà sortie.
Ne retournez jamais dans un bâtiment en flammes; s’il reste des personnes à
l’intérieur, avisez-en les pompiers dès leur arrivée.
5b) La responsabilité de faire un plan d’évacuation incombe aux personnes qui
habitent un lieu. Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous êtes
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responsable de faire le plan d’évacuation de votre domicile. Il faut le planifier
avec tous les occupants de votre demeure. Si vous habitez un immeuble à
logements, vérifiez auprès de votre municipalité s’il y a une réglementation
déterminant qui est responsable du plan d’évacuation pour l’ensemble de
l’immeuble. Vous êtes cependant responsable du plan d’évacuation de votre
logement.
6a) Dès que l’avertisseur de fumée retentit, sortez immédiatement en suivant
votre plan d’évacuation et en alertant tous les occupants. Ne vous arrêtez pas
pour sauver quelques objets ou animaux domestiques ou pour tenter d’éteindre
le feu. Rendez-vous au point de rassemblement prévu. Une fois tous les
occupants à l’extérieur, désignez quelqu’un pour appeler les pompiers.
N’oubliez pas qu’en tout temps, les corridors et les balcons doivent être bien
dégagés. Évidemment, des avertisseurs de fumée qui fonctionnent sont
essentiels pour vous permettre d’évacuer à temps.
7a) Lors d’un incendie, les produits de combustion contenus dans la fumée se
dirigent vers le plafond alors que d’autres gaz nocifs se déposent au sol. C’est
pourquoi la meilleure façon de se déplacer est de marcher à quatre pattes le
long des murs, la tête relevée. Fermez toujours les portes derrière vous pour
éviter que la fumée se propage et pour retarder la progression des flammes.
Retenez que la fumée est souvent plus mortelle que les flammes elles-mêmes.
8b)Si vous êtes enfermé dans une pièce, vérifiez d’abord du revers de la main
si la porte et la poignée est chaude. Si oui, ne l’ouvrez pas. Bouchez le bas de
la porte avec un drap, une serviette ou un vêtement pour empêcher la fumée
d’entrer. Si vous avez un téléphone, composez immédiatement le 9-1-1; sinon,
faites des signes à la fenêtre en l’entrouvrant et an agitant un drap, une
serviette ou un vêtement. Attendez que les pompiers viennent vous chercher.
Munissez chacune des pièces des étages supérieures d’une échelle pliante,
offrant ainsi une sortie de secours supplémentaire.
Source : Ministère de la Sécurité Publique www.securite.publique.gouv.qc.ca
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Guignolée

Les Guignolées s’en viennent à grands pas! Pour une 12 ième année, le
Centre d’action bénévole du Granit fera appel à votre générosité, le dimanche
27 novembre, afin de collecter des denrées non-périssables et de l’argent pour
son service de banque alimentaire.
C’est solidairement que les 20 municipalités de la MRC du Granit participent
à cette activité de financement, si importante au bon fonctionnement de la
banque alimentaire. Les denrées récoltées servent dans un premier temps à
combler les paniers de Noël (entre 325 et 350) et ensuite à garnir les boîtes de
dépannages alimentaires tout au long de l’année (1 500 à 1700 dépannages).
L’argent amassé lors de la Guignolée porte à porte et de la Guignolée des
Médias (Lac-Mégantic, jeudi 8 décembre) sert à l’achat de denrées périssables
(viande, fruits, pain, légumes, œufs et lait) afin de composer des paniers
complets et équilibrés.
Merci à tous pour la grande générosité et merci à tous les bénévoles qui font
un succès de cette activité par leur participation.

Campagne des paniers de Noël
La période d’inscription à la Campagne des paniers de Noël se déroulera du
1er novembre au 8 décembre. Comme par les années passées, les formulaires
seront disponibles dans les caisses Desjardins de la MRC, au Centre d’action
bénévole (4516 Laval), à la Banque alimentaire (4516
Laval, porte rue Lasalle), au Centre local d’emploi et au
CSSS du Granit. La distribution des paniers aura lieu du
19 au 23 décembre. L’inscription est obligatoire et les
informations données demeurent confidentielles. Les
bénéficiaires seront contactés par téléphone pendant la
période de distribution.
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L’année 2016 marque les trente-sept ans du transport adapté et collectif
dans la MRC du Granit. À chaque année, plusieurs personnes bénéficient de
notre service et nous en sommes très heureux. Que ce soit pour le travail, les
études, les soins médicaux ou les loisirs, le transport adapté et collectif est là
pour vous.
Le transport est offert dans la municipalité sept jours par semaine de 7h00 à
22h00 et dans les rangs, les lundis et jeudis. (Un simple appel avant 15h30 la
veille de votre transport au 819 583-4263.) Les employées Claire et Édith, ainsi
que tous les membres du conseil d’administration de Trans-Autonomie vous
offrent leurs meilleurs vœux de Bonheur, Santé et Prospérité à l’occasion de
cette belle période des Fêtes!

Au plaisir de vous servir durant la prochaine année!
Besoin d’un transport ? À l’occasion du temps des Fêtes et tout au
long de l’année, pensez au transport collectif !
Autres municipalités de la MRC du Granit,
service offert 2 jrs / sem.

Horaire
Lac-Mégantic
Frontenac (village)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
AU MOINS 24 HEURES À L’AVANCE

7h à 22h du lundi au
dimanche

AUPRÈS DE TRANS-AUTONOMIE
entre 8h et 15h30 du lundi au vendredi

Nantes (Laval Nord)

Trans-Autonomie inc.
819- 583-4263 / Sans frais : 1 877 583-4263
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Les membres du conseil et les employés de la
Municipalité de Frontenac vous souhaitent de
profiter pleinement de la période des fêtes avec
votre famille ainsi que vos amis et recevez nos
meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité
pour l’année 2017.
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MUNICIPALITÉ DE FRONTENAC
MEMBRES DU CONSEIL :
Maire :
Jean-Denis Cloutier
CONSEILLERS :
Siège no. 1 :
VACANT
Route 161
Siège no. 2 :
Mélanie Martineau
Route 161 et Rue La Fontaine
Siège no. 3 :
Sonya Provost
Village
Siège no. 4 :
Gaby Gendron
3ième Rang et 4ième Rang
Siège no. 5 :
Simon Couture
Route 204 et 5ième Rang
Siège no. 6 :
Marcel Pépin
Route 204 (Village) et Chemin du Barrage
EMPLOYÉS :
Directeur Général et Secrétaire-Trésorier :
Bruno Turmel
Secrétaire administrative :
Manon Dupuis
Inspecteur en voirie :
Guy Boutin
Employé de voirie :
Sylvain Lachance
Inspecteur en bâtiment et environnement :
Richard Giguère
Opérateur eau potable :
Jean Théberge
Opérateur eau potable adjoint:
Manuel Blais
Responsable de la bibliothèque:
Nadia Vallée

HEURES D’OUVERTURE :
Du lundi au jeudi :
Vendredi :

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Adresse internet :
Bibliothèque:
Courriel:

De 9h00 à 12h00
De 13h00 à 16h30
De 9h00 à 12h00
De 13h00 à 16h00

Veuillez prendre note que les
séances du conseil ont lieu
habituellement le 1er mardi
de chaque mois à compter de
19h30. Les dates sont
indiquées sur le site web de la
municipalité.

(819) 583-3295
(819) 583-0855
adm@municipalitefrontenac.qc.ca
www.municipalitefrontenac.qc.ca
(819) 554-8040
biblio085@reseaubiblioestrie.qc.ca
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