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Bonjour à vous chères concitoyennes, chers 
concitoyens, 
 
 
En tant que nouveau maire de la municipalité de 
Frontenac, il me fait plaisir de m’adresser à vous 
en ce début d’année.  J’espère que le temps des 
fêtes en fût un de réjouissance auprès de vos 
proches. En mon nom personnel, en celui des 
membres du conseil municipal et des employés, je 
vous souhaite une très bonne année remplie de 
joie, de bonheur et de santé. Mes souhaits, je les 
adresse à tous, mais particulièrement à nos 
nouveaux résidents qui ont choisis notre 
municipalité et aussi à tous nos « anciens » qui y 
vivent depuis des années et font de Frontenac, un 
environnement que l’on choisit. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement, notre 
ancien maire, M. Jean-Denis Cloutier, pour son 
dévouement et son excellent travail.  Je suis 
citoyen de Frontenac depuis plus de    25 ans et 
conseiller du 4ième rang depuis huit ans. Je tiens 
également à remercier les conseillers qui ont siégé 
avec moi pendant ces années.  La force d’un 
conseil municipal est le travail d’équipe. J’ai fait 
partie de belles équipes et j’ai maintenant, 
également avec moi, une  équipe dynamique qui a 
à cœur le bien-être des gens de la municipalité. 
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Notre équipe de voirie procédera aussi à 
des travaux de rechargement dans la côte 
de la chapelle du 4ième rang et sur le 
Chemin du Barrage.   Dans le secteur 
Mercier, nous complèterons des travaux 
d’aménagement au Parc Riverain. Nous 
procéderons également au remplacement 
du débitmètre dans le Secteur Laroche.   
Du côté des loisirs et des sports,  nous 
allons continuer d’améliorer et d’entretenir 
nos installations actuelles et nos jeunes 
seront heureux d’apprendre qu’un projet 
« Skate Park » a été mis sur pied.  
Le conseil municipal s’assure d’une bonne 
gestion  afin de vous offrir des 
infrastructures de qualités, sécuritaires et 
variés. Ces nombreux projets sont réalisés 
à même les revenus de la municipalité, 
mais également en utilisant les redevances 
et en s’assurant d’être à l’affût des 
différents programmes de subventions qui 
nous permettent de réaliser tous nos 
projets. 
 
 
En terminant, je veux vous souhaiter un 
bel hiver. Je vous invite à profiter 
pleinement de nos infrastructures, de notre 
patinoire, de notre sentier de ski de fond. 
Soyez attentif à notre programmation 
hivernale, de nombreuses activités et 
évènements vous sont proposés. C’est votre 
participation et votre implication qui font 
toute la différence. 
 
 

Gaby Gendron 
Maire 

 
 

RÉALISATIONS 2017 
 
Il est important de faire le bilan de nos 
réalisations de la dernière année.   Au 
niveau de la voirie, nous avons fait 
l’acquisition d’une nouvelle niveleuse.  
Compte tenu de la grandeur des routes à 
entretenir, notre ancienne machinerie 
nécessitait d’être renouvellée.  Nous avons 
également réalisé de nombreux travaux 
d’asphaltage sur le Chemin du Barrage, 
dans le 4ième rang et dans la rue Des 
Cèdres.  Des travaux de mises à niveau 
d'une partie des fondations ont été fait sur 
la route du 3ième rang.  Afin de réaliser les 
étapes de la déphosphatation du Secteur 
Mercier, un bâtiment a été aménagé dans 
ce secteur.   Toujours dans ce secteur, vous 
êtes nombreux a avoir profité de notre 
accès au lac via le Parc Riverain Sachs-
Mercier. Une fête familiale pour 
l’inauguration, organisée par notre Comité 
Local de Développement en septembre 
dernier a été un grand succès.  Merci aux 
organisateurs, aux bénévoles et aux 
familles présentes.  Nos familles ont 
également profité des installations du parc 
de jeux près de l'édifice municipal.  Nous 
avons fait l’ajout d’un module afin d’offrir 
de belles installations à plusieurs groupes 
d’âges.  Toujours dans le secteur de l’hôtel 
de ville, des travaux de remplacement des 
portes et fenêtres ont été faits. Vous avez 
été témoins des travaux majeurs de 
réfection du stationnement de l’édifice 
municipal.  J’en profite pour vous remercier 
pour votre patience face aux désagréments 
de ces travaux. 
 
PROJETS 2018 
 
Le nouveau conseil a adopté le budget 2018 
en décembre dans lequel de beaux projets 
ont été prévus.  Des travaux d’asphaltage 
seront réalisés sur la route du 3ième rang.  
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Bonjour, 
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je poursuis pour 
un deuxième mandat au sein du conseil municipal afin de 
pouvoir terminer certains projets débutés lors de mon 
premier mandat en compagnie de mes collègues.  Je 
m'impliquerai davantage dans certains comités tel que: 
Loisirs, Culture et Bibliothèque, Trans-Autonomie, 
Protection du lac Mégantic, Aqueduc, Voie de 
contournement ferroviaire.  Mon rôle est de vous 
représenter au sein du conseil municipal et d'être à 
l'écoute de vos besoins et suggestions. Alors, n'hésitez pas 
à me partager vos propositions.  Vous êtes également tous 
les bienvenus à vous impliquer dans certains sous-
comités. Il me fera plaisir de vous guider en ce sens. 
 
Mélanie Martineau 
 

Chers résidents, Chères résidentes, 
Je me présente, Lucie Boulanger, votre nouvelle conseillère sur 
le district #1. Étant déjà active dans la communauté (Festival de 
la Relève et Comité appartenance, fierté et identité), j'ai choisi 
de  m'impliquer d'avantage au sein de la municipalité. J'aurai la 
chance de participer à divers comités, notamment en ressources 
humaines, en loisirs, sur la protection du lac ainsi qu' en 
archéologique. Je suis fière d'avoir la chance de vous représenter 
et de pouvoir relever ce beau défi. Je suis une personne 
déterminée et j'ai à cœur le développement de la région et le 
bien-être des résidents, soyez assuré que je ferai de mon mieux 
pour répondre à vos attentes et vos besoins.  
Au plaisir de vous rencontrer! 
Lucie Boulanger 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CONSEILLÈRE MUNICIPALE    
DISTRICT #1             
Lucie Boulanger 
 

CONSEILLÈRE MUNICIPALE    
DISTRICT #2 
Mélanie Martineau 
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Bonjour à tous, je suis René Pépin, le conseiller du secteur 
Village.  Je suis impliqué dans le comité de 
développement local et cette implication m'a donné le goût 
de m'impliquer davantage et de me lancer en politique 
municipale.  Je suis semi-retraité, j'ai donc du temps et de 
l'intérêt pour participer à la réalisation de différents 
projets qui sont favorables pour la  Municipalité.  J'ai à 
cœur de promouvoir de nouveaux développements afin 
d'accueillir de nouvelles familles et de continuer 
d'améliorer nos infrastructures actuelles. Je fais partie 
des comités de voirie, d'urbanisme, du CIGES, des 
éoliennes et je me ferai un devoir de bien vous représenter 
sur le comité de voie de contournement ferroviaire.  Je 
suis à l'écoute de tous les électeurs et prêt à vous 
rencontrer pour discuter de vos idées. 
Bien à vous 
René Pépin 
 

Bonjour à tous les citoyens, 
Je suis Bianca Boulanger, votre nouvelle conseillère 
municipale du secteur #4, c'est-à-dire le secteur du Rang 3 
et du Rang 4.  Mon choix de relever ce nouveau défi est 
motivé par mon désir de m'impliquer au sein de ma 
municipalité et de participer à la réalisation de différents 
projets, de participer à l'enrichissement de notre vie 
communautaire et culturelle.  Je fais partie des comités 
Bibliothèque et Loisirs, Ressources Humaines, HLM, 
Trans-Autonomie, Archéologie et CIGES.  Mon objectif est 
de vous représenter, d'être à l'écoute et de prendre des 
décisions adéquates en fonction de l'intérêt des citoyens. 
Au plaisir de faire votre connaissance 
Bianca Boulanger  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONSEILLER  MUNICIPAL   
DISTRICT #3 
René Pépin 
 

CONSEILLÈRE  MUNICIPALE   
DISTRICT #4 
Bianca Boulanger 
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Bonjour à vous tous, 
Je suis  Marcel Pépin, conseiller du secteur # 6 pour un 2e 
mandat.  Au sein du conseil municipal, je représente le  
secteur du Chemin du Barrage, Développement Roy et 
une portion de la route 204. J'ai à cœur le développement 
de mon secteur et de l'ensemble de la municipalité.  Nous 
vivons dans une belle municipalité et il faut continuer de 
la faire rayonner.  Je fais partie des comités de voirie, 
incendie, eau potable et HLM.  Je suis également le 
conseiller responsable de la patinoire.  N'hésitez pas à 
venir discuter avec moi de vos besoins, de vos idées, de 
vos projets.   
Marcel Pépin 
 

Bonjour à tous les citoyens de Frontenac,  
C'est d'abord à titre de membre du CCU (Comité 
consultatif d’urbanisme) pendant dix ans que mon 
implication au sein de notre municipalité a débuté.  J'en 
suis maintenant le président  et je suis votre conseiller 
municipal pour un deuxième mandat.  Je fais également 
partie des comités Aqueduc et Égouts, Incendie,  Parc 
Éolien et CDLF (Comité de Développement Local de 
Frontenac). Il me fait plaisir de participer à l’effort pour 
conserver notre position enviable de municipalité 
dynamique et invitante, prenant à cœur les besoins de ses 
résidents tout en maintenant un niveau de 
développement raisonnable.  Un conseiller municipal est 
là pour vous représenter, défendre vos intérêts  et prendre 
les décisions justes dans l'intérêt de tous. Alors, n'hésitez 
pas à venir me rencontrer pour discuter de vos besoins.  
Simon Couture 

 
 
 

 
 

CONSEILLER  MUNICIPAL   
DISTRICT #5 
Simon Couture 
 

CONSEILLER  MUNICIPAL   
DISTRICT #6 
Marcel Pépin 
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REVENUS 
 

-  Taxes 
-  Compensations tenant lieu de taxes
-  Transferts 
-  Autres revenus de sources locales 
-  Redevances sur le projet éolien
-  Appropriation du fonds de gravière
-  Appropriation du surplus de l'année 2017

     
TOTAL DES REVENUS 

 
 
 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
 

-  Administration générale
-  Sécurité publique 
-  Transport 
-  Hygiène du milieu  
-  Santé et bien-être  
-  Aménagement, urbanisme et développement
-  Loisirs et culture 
-  Frais de financement 
 

 
 
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
 

-  Remboursement en capital
-  Transfert aux activités d’investissement 
 

 
TOTAL DES DÉPENSES

BULLETIN MUNICIPAL DE FRONTENAC 
 
 
 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018
ADOPTÉES LE 19 DÉCEMBRE 2017

 

 

1 961 579 
Compensations tenant lieu de taxes 40 640 

147 274 
Autres revenus de sources locales  92 000 
Redevances sur le projet éolien 129 443 
Appropriation du fonds de gravière 59 000 
Appropriation du surplus de l'année 2017 76 287 

  
   

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  

Administration générale 400 174 
276 458 
377 807 
323 974 

4 200 
Aménagement, urbanisme et développement 104 242 

335 535 
45 953 

 

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES   

Remboursement en capital 178 700 
Transfert aux activités d’investissement  459 180 

 

TOTAL DES DÉPENSES  

Janvier 2018 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 
ADOPTÉES LE 19 DÉCEMBRE 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 506 223 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 506 223 
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
 

   

 2018 2019 2020 
Améliorations bâtiments et aménagement 26 000 5 000 5 000 
Borne incendie, point d'eau 0 5 000 5 000 
Équipement 5 500 0 0 
Réserve camion 50 000 50 000 50 000 
Voirie  139 000 200 000 200 000 
Loisirs et culture 228 680 25 000 25 000 
Réserve bassins d’épuration 10 000 10 000 10 000 

 
 
STATISTIQUES EN ÉVALUATION 
 

 

Immeubles imposables 
 

 

Résidences d’un logement 119 223 500 
Résidences de plus d’un logement 11 115 000 
Maisons mobiles 579 100 
Chalets, maisons de villégiature 32 088 700 
Autres immeubles résidentiels 5 170 000 
Fermes, exploitations forestières et minières 37 652 800 
Établissements industriels, commerciaux, services récréatifs 8 805 800 
Autres immeubles 6 478 200 
  
Total de l’évaluation des immeubles imposables 221 113 100 
  
Total de l’évaluation des immeubles non imposables 9 008 800 
  
Total du rôle d’évaluation foncière 230 121 900 

 
 
 Taux de taxation pour 2018                   0.75/100$ 
 
 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
(coûts assumés par les contribuables de Frontenac) 

 
Services Coûts 

Sûreté du Québec 159 500 
Incendie (ville) (future immobilisation non comprise) 110 000 
Ordures et collecte sélective 178 876 
Centre sportif Mégantic 176 000 
Quotes-parts MRC du Granit (sauf ordures et collecte sélective) 177 118 
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AVIS 
PUBLICS 
 

MODE DE PAIEMENT DE VOS TAXES 
 
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. 
 

 
ABONNEZ-VOUS À 
L'INFOLETTRE 
En vous abonnant à l'infolettre vous 
serez les premiers informés des 
nouvelles de votre municipalité. 
 
Vous avez simplement à vous rendre 
sur le site internet de la municipalité: 
municipalitefrontenac.qc.ca et d'y 
inscrire votre adresse courriel dans 
la section Infolettre dans le bas de la 
page d'accueil. 

RAPPEL RENOUVELLEMENT 2018 DES LICENCES 
POUR LES CHATS ET LES CHIENS 

 
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 chat ou chien                                  15$ 15
2. coût de la licence pour chat ou chien stérilisé                       5$ 
3. coût de remplacement d’une licence abîmée ou perdue     10$ 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. 

 

NOUVEAUX 
ARRIVANTS 

 
 Une trousse d'accueil est 
destinée aux nouveaux 
résidents.  Vous y trouverez 
une multitude d'informations 
sur les services aux citoyens, 
les organismes, les 
entreprises de Frontenac et 
plus encore!  Celle-ci est 
disponible au bureau 
municipal, ainsi qu'à la 
bibliothèque  La Reliure aux 
heures régulières d'ouverture. 
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SERVICE DE 

SÉCURITÉ 
INCENDIE  

RÉGION  
LAC-MÉGANTIC 

 
3567  Boulevard Stearns 

Lac-Mégantic (QC) G6B 2G8 
819-583-1303 

securite.incendie.@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

LE RAMONAGE  
DE VOTRE CHEMINÉE 

 

OBLIGATION 

 Le propriétaire de tout bâtiment DOIT ramoner 
et nettoyer ou faire ramoner et  faire nettoyer toute 
cheminée et tout conduit de fumée dudit bâtiment au 
moins une (1) fois par année et aussi souvent que le 
justifie son utilisation, si la cheminée et conduits ont 
été utilisés au cours des douze (12) mois précédents. 

De même, le propriétaire de tout bâtiment doit 
maintenir en bon état de propreté et de fonctionnement 
toute cheminée et tout conduit de fumée dudit 
bâtiment, et ce, en tout temps. 
Lorsqu’un feu de cheminée se déclare, le propriétaire 
de tout bâtiment est réputé ne pas avoir ramoné et 
nettoyé ou fait ramoner et nettoyer toute cheminée ou 
tout conduit de fumée ou de ne pas avoir maintenu en 
bon état de propreté et de fonctionnement toute 
cheminée et tout conduit de fumée dudit bâtiment dans 
l’année qui précède le feu cheminée. 
La période du mois de février et mars est propice pour 
les feux de cheminée due à l’accumulation de créosote 
au cours de la période automnale à ce jour. Nous 
vous recommandons d’effectuer un deuxième 
ramonage en janvier, pour votre sécurité et pour la 
prévention incendie, vous devez faire le nécessaire 
pour ramoner votre cheminée en janvier 
 

 

 

UN RAPPEL IMPORTANT: 

LES CENDRES CHAUDES DÉGAGENT DU MONOXYDE 

DE CARBONE; C’EST POURQUOI ELLES DOIVENT ÊTRE 

ENTREPOSÉES DANS UN CONTENANT MÉTALLIQUE À 

L’EXTÉRIEUR DE LA MAISON OU DU GARAGE.  
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CONSEIL DE 
PRÉVENTION 
 
 

 
 
La cyberintimidation se définit par le 

fait d’utiliser des médias numériques 

ou des appareils électroniques afin de 

publier des messages offensifs. 

 
 
 
Auparavant observée dans des lieux publics tels que 
les cours d’école, l’intimidation a pris une nouvelle 
ampleur en intégrant le cyberespace. L’utilisation des 
nouvelles technologies permet maintenant à 
l’intimidateur d’atteindre sa victime sur une multitude 
de plateformes et de supports tels que les téléphones 
cellulaires, la messagerie texte, la messagerie 
instantanée, les sites de jeux, les blogues et les 
réseaux sociaux.  
 
L’utilisation d’Internet réduit les inhibitions des 
intimidateurs en offrant un relatif détachement par 
rapport aux émotions de la victime. En l’absence 
d’indices visuels ou auditifs permettant de détecter les 
réactions d’autrui, il ne permet pas de saisir l’impact 
des actions entreprises. De plus, il réduit l’effort requis 
pour réaliser des actes relevant de l’intimidation, rend 
les victimes et l’auditoire plus accessibles et donne 
une illusion d’anonymat à l’intimidateur.  
  

 
 
 
Encadrement légal  
La cyberintimidation n’est pas un crime en soi. Cela 
dit, certaines formes d'intimidation sont considérées 
des infractions criminelles, dont la profération de 
menaces, le harcèlement criminel et l’extorsion. 
 
 
Conseils de prévention à l’intention des jeunes  

- Limitez au maximum les renseignements 
personnels divulgués en ligne.  

- Soyez conscient que toute image ou vidéo 
produite et envoyée à quelqu’un peut être 
publiée ou mise en ligne. Utilisez avec 
précaution les appareils photos et les 
webcams.  

- Lors d’un acte de cyberintimidation, évitez de 
répliquer. Quittez immédiatement l’espace 
virtuel et discutez avec un adulte de 
confiance. Conservez des copies des 
messages offensants envoyés. Elles pourront 
servir de preuve et être utiles plus tard.  

- Évitez de partager ou de diffuser le message 
offensant lorsqu’on est témoin d’un acte de 
cyberintimidation. Si la personne visée par les 
messages fait partie de votre entourage, 
offrez-lui votre écoute. Recommandez-lui de 
discuter avec un adulte de confiance.  

 
 
 

 
 

 

LA CYBERINTIMIDATION 
 



 

 

Janvier 2018 
 

BULLETIN MUNICIPAL DE FRONTENAC 

 

11

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Suite de la page précédente 

Conseils de prévention à l’intention des parents  
- Rappelez aux enfants que toute information 

privée peut être rendue publique.  
- Donnez à vos enfants un code de bonne 

conduite et déterminez des conséquences 
pour un comportement d’intimidation.  

- Dites-leur que s’ils n’osent pas dire quelque 
chose en face de quelqu’un, ils ne devraient 
pas l’envoyer par texto ou messagerie 
instantanée ni le publier en ligne.  

- Demandez à vos enfants s’ils connaissent 
une victime de cyberintimidation. Les jeunes 
s’ouvrent parfois en parlant des blessures des 
autres avant d’admettre les leurs.  

- Dites à vos enfants quoi faire s’ils sont 
victimes de harcèlement. Il ne faut pas 
répondre ni riposter; il faut bloquer 
immédiatement les messages de 
l’intimidateur et prévenir un adulte de 
confiance, vous ou un autre. Il ne faut pas 
effacer les messages car il faudra peut-être 
les communiquer à un fournisseur d’accès 
Internet ou à un opérateur téléphonique Ils 
pourront également servir comme élément de 
preuve.  

  
 
Pour de plus amples informations  
Gendarmerie Royale du Canada  
http://www.pensezcybersecurite.gc.ca/index-fra.aspx  
Éducaloi  
http://www.educaloi.qc.ca/jeunesse/capsules/la-
cyberintimidation  
Tel-Jeunes  
http://teljeunes.com/informe-toi/internet/la-
cyberintimidation  
Centre canadien de la protection de l’enfance  
http://aidezmoisvp.ca/app/fr/  
 

 
 
Source : 
 
Sûreté du Québec      
MRC du Granit 
www.sq.gouv.qc.ca  
 
 

 

 
 

Mot de votre MRC 
 
La Table de concertation des personnes aînées 
de la MRC du Granit (TCPA) se met à l'heure des 
réseaux sociaux et invite ses partenaires et 
collaborateurs, ainsi que toute personne intéressée à 
soutenir son implication pour favoriser l'autonomie 
des personnes aînées, à rejoindre la communauté de 
sa toute nouvelle page Facebook, au 
www.facebook.com/TCPAduGranit 
 
Cliquez "J'aime" sur notre page Facebook et restez 
informés des dernières informations relatives à nos 
activités. Venez commenter, vos contributions seront 
très appréciées. 
 
Marie St-Jean, Agente de développement 
Table de concertation des personnes aînées - MRC 
du Granit 
4982, rue Champlain, #102 
Lac-Mégantic QC G6B 1X8 
819-554-6298 

 
 
L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) 
a réalisé un répertoire intitulé « Informations 
pratiques pour les propriétaires de boisés » qui 
décrit les ressources et les services offerts aux 
propriétaires de boisés de votre région. 
 
https://afsq.org/wp-
content/uploads/2017/12/estrie_ressources_propri
o_boise.pdf 
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OFFRE D'EMPLOI 

ANIMATEUR 

Début de l’emploi : Dès la mi-juin pour la planification (soirs et week-ends) 
 Début des activités avec les jeunes : 26 juin 2018 
  
Fin de l’emploi : Vers le 17 août 2018 
 
Qualités recherchées : -  Être dynamique, énergique et mature 
   -  Avoir du leadership et de l’entregent 
  -  Aimer les défis et le travail d’équipe 
  -  Être créatif et débrouillard 
  -  Être autonome et responsable  
 
Tâches : -  Planifier, organiser et animer les activités récréatives variées pour  
    un groupe d’enfants 
 -  Veiller à la sécurité des enfants   
 -  Collaborer à la planification et à la réalisation d’activités spéciales 
 -  Participer aux réunions hebdomadaires 
 - Possibilité d'accompagnement ou d'animation auprès d'une clientèle     

ayant des besoins spécifiques 
 
Exigences : - Être âgé d'au moins 16 ans au 1er juillet 2018 
 - Avoir des habiletés pour l’animation et aimer travailler avec les   
    jeunes ( 5 à 12 ans)  
 - Être disponible pour les formations et ateliers de préparations 
 - Détenir une formation en premiers soins serait un atout. 
 - Avoir des notions en jeux et chansons serait un atout. 
 
Salaire : À discuter selon l’expérience 
 
Horaire: Variable en fonction des besoins 
 
Contact :  Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation au bureau  
 municipal avant le 28 février 2018 16h, par la poste au 2430 rue St-Jean, 

Frontenac, Québec, G6B 2S1;  par  télécopieur  au 819-583-0855 ou par 
courriel au adm@municipalitefrontenac.qc.ca 

 

 

SERVICE D'ANIMATION 
ESTIVALE (SAE) 
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SERVICE D'ANIMATION 
ESTIVALE (SAE) 

 

 
 
 

 
 
 

OFFRE D'EMPLOI 

ANIMATEUR-CHEF ET COORDONNATEUR 

Début de l’emploi : Dès la mi-juin pour la planification (soirs et week-ends) 
 Début des activités avec les jeunes : 26 juin 2018 
  
Fin de l’emploi : Vers le 17 août 2018 
 
Qualités recherchées : - Avoir de qualités de gestions et de leadership  
  - Avoir une expérience dans le domaine de l'animation des services 
     estivaux. 
   -  Aimer le travail d'équipe 
  -  Capacité à bien gérer et encadrer le travail des animateurs 
  -  Capacité à communiquer facilement avec les parents. 
   
Tâches : - Planifier, organiser et encadrer les animateurs dans la réalisations 

des activités 
 -  Planifier, organiser et animer les activités récréatives variées pour  
    un groupe d’enfants 
 -  Supporter les animateurs dans la communication aux parents 
 -  Collaborer à la planification et à la réalisation d’activités spéciales 
 -  Participer aux réunions hebdomadaires 
 -  Collaborer avec la Coordonnatrice des Sports et Loisirs de la  
    Municipalité. 
  
 
Exigences : - Être âgé d'au moins 18 ans au 1er juillet 2018 
 - Avoir une expérience dans le domaine de l'animation des services 
   estivaux. 
 - Détenir les formations en lien avec l'emploi 
  
Salaire : À discuter selon l’expérience 
 
Horaire: Variable en fonction des besoins 
 
Contact :  Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation au bureau  
 municipal avant le 28 février 2018 16h, par la poste au 2430 rue St-Jean, 

Frontenac, Québec, G6B 2S1;  par  télécopieur  au 819-583-0855 ou par 
courriel au adm@municipalitefrontenac.qc.ca 

 



 

 

BULLETIN MUNICIPAL DE FRONTENAC Janvier 2018 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

"Nous réalisons que ce que nous 
accomplissons n'est qu'une goutte 

d'eau dans l'océan des besoins, mais 
une goutte d'eau qui aurait manqué à 

l'océan si elle n'avait pas été là." 
 

Mère Teresa 

Vous désirez faire une différence dans votre municipalité? 
Vous avez du temps? Un peu? beaucoup? 
Vous avez envie de vous impliquer? Joignez-vous à notre équipe de bénévoles! 
 
Communiquez avec votre municipalité et il nous fera plaisir de regarder avec vous 
les différentes possibilités en fonction de vos disponibilités et vos intérêts. 
 
Nadia Cloutier 
Coordonnatrice Sports, Loisirs & Bibliothèque 
819-554-8040 
loisirs@municipalitefrontenac.qc.ca 

AVIS PUBLIC DE LA MRC DU GRANIT 
 
Dans le cadre de son Plan de gestion des matières résiduelles, la MRC du Granit met à la disposition 
de la population, dans les différentes municipalités,  trois bacs de récupération. À Frontenac, les 
résidents peuvent déposer leurs vieux articles à la bibliothèque La Reliure, pendant les heures 
d'ouverture.  La Ressourcerie du Granit se chargera de venir récupérer les bacs remplis selon les 
besoins.  Voici les articles que 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) 
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SPORTS ET 
LOISIRS 
 

LIGUE DE BILLARD AMICALE 
Vous aimez jouer au billard! Joignez-vous à la ligue de billard 
amicale 
Présentez vous les mercredis de 13h à 15h à la salle des 
activités féminines au 2e étage de l'édifice municipal. 
Informations: Bibliothèque La Reliure au 819 554-8040 
 

COURS DE ZUMBA 
Les cours de zumba fitness reprendront aussi à l'hiver.  
Réservez votre place dès maintenant! 
Où: À la salle communautaire de l'édifice municipal 
Quand: Les mercredis soirs, de 18h à 19h 
Coût: 80$/ 10 cours ou 10$/cours 
 
Inscriptions: Véronique Poirier au 819 582-7522. 
 

SENTIER DE SKI DE FOND POULIN 
Accessible à toute la population de Frontenac et des environs, le 
sentier de ski de fond Poulin offre plus de 8 km de sentiers 
tracés. 
 
On vous offre deux accès pour le départ: 
 - Sur la route 204, près du village 
 - Dans le stationnement du Relais Sportif VHR 

  
 

CLASSES DE TAÏ CHI 
La pratique du Taï Chi favorise le calme et la quiétude. 
 
Les classes ont lieu les jeudis après-midi de 13h30 à 15h30 à la 
salle communautaire. 
 
Pour Informations:  Hélène Lachance  819 583-4809 
 Marcelle Fontaine 819-583-6251 
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Horaire de la patinoire 

Dimanche 13h à 14h30 Patin EXCLUSIVEMENT 

 14h30 à 16h Hockey 

 18h à 19h30 Patin 

 19h30 à 21h Hockey 

Lundi 18h à 19h30 Patin 

 19h30 à 21h Hockey 

Mardi 18h à 19h30 Hockey 

 19h30 à 21h Patin 

Mercredi 18h à 19h30 Patin 

 19h30 à 21h Hockey 

Jeudi 18h à 19h30 Hockey 

 19h30 à 21h Patin 

Vendredi 18h à 19h30 Patin 

 19h30 à 21h Hockey 

Samedi 13h à 14h30 Patin EXCLUSIVEMENT 

 14h30 à 16h Hockey 

 18h à 19h30 Patin 

 19h30 à 21h Hockey 

Merci de respecter l'horaire 
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RAQUETTES 
Un sentier sera aménagé et des 

raquettes pour tous les âges 
seront disponibles gratuitement 

sur le site. 

PATIN LIBRE 
de 13h à 14h30 

Profitez de la patinoire pour 
vous amusez en famille 

HOCKEY 
de 14h30  à 16h 

Apportez vos casques et vos 
bâtons 

GLISSADE 
Apportez vos traîneaux et 

profitez de la "montagne géante" 

Stationnement à l'église près de l'édifice municipal 

SKI DE FOND 
Profitez du Sentier Poulin 

 

 
 

���������� 

SAMEDI 17 FÉVRIER 2018 
12h à 16h 

 
Édifice municipal 
2430 rue St-Jean, 

Frontenac, G6B 2S1 
���������� 

 

PROMENADE EN TRAÎNEAU 
ATTELAGE DE CHEVAUX 

(SLEIGH RIDE) 
Venez faire une promenade en 

"Sleigh ride" au coeur du village 
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Explorer la musique, le rythme 
et le langage des percussions 

corporelles!  
Chaussez vos bottes de pluie et 

venez apprendre à les 
transformer en instrument de 

musique. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

PROGRAMMATION  
DU 5 AU 9 MARS 2018 
 
 

LUNDI 5 MARS 2018 

10h à 11h30: BINGO!!!   

Pour les jeunes de 7 à 12 ans  

13h30 à 15h: Ouverture spéciale de la 

bibliothèque La Reliure 

MERCREDI 7 MARS 2018 

13h à 15h: Billard pour les 13 à 17 ans 
13h à 15h: Tricot pour tous 
13h à 15h: La bibliothèque est ouverte! 

Gratuit 
 
 

PATINOIRE 

Si les conditions le permettent, la 

patinoire sera ouverte toute la 

semaine selon l'horaire du samedi 

MARDI 6 MARS 2018 

9h à 10h : Joins-toi à l'heure du conte 

des tout-petits 

10h à 12h : La bibliothèque est 

ouverte! 
 

  JEUDI 8 MARS 2018  

de 10h à 11h30 

PERCUSSIONS 
CORPORELLES ET 

GUMBOOTS!!! 
  Inscription avant le 2 marss

Coût: 10$ par enfant 
de 7 à 12 ans 

 

���������� 

VENDREDI 9 MARS 2018 
SKATE PARK -CONSULTATION 

11h à 12h 

Viens discuter du projet, donner ton 

opinion, participer aux choix  

des modules 
���������� 
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FESTIVAL DE LA  
RELÈVE DE 
FRONTENAC 
  

 Les membres de l'équipe du Festival de la Relève sont fiers  
des résultats de leurs deux derniers évènements. Grâce aux profits  
réalisés par la ligue de balle molle et par la 8e édition du Festival, nous avons pu nous 
impliquer dans les réalisations suivantes : 
 
• Don de 1000 $ au service d'activités estivales en soutien aux activités et sorties (SAE)  
• Don de 3000 $ pour soutenir le réaménagement du parc sur le terrain municipal; 
• Don de 500 $ pour la location des jeux gonflables de la fête familiale de septembre; 
• La fête de Noël des enfants pour un montant approximatif de 3000 $. 
 
 D'ailleurs, lors de la fête de Noël du 3 décembre dernier, nous avons eu le bonheur de 
remettre 101 cadeaux aux enfants présents, en plus de leur offrir un spectacle de magie et une 
petite collation. L'activité s'est terminée à l'extérieur en chantant, devant l'illumination de l'arbre 
de Noël. Une nouveauté cette année, qui se changera sans doute en tradition.  
Le comité a également eu la chance de connaître l'organisation de "L'Univers du Père Noël", 
qui, grâce à l'initiative d'un homme généreux , il y a un brin de magie de plus dans les familles 
de la région dans le besoin. Nous avons donc choisit de leur offrir le surplus de nos achats. 
 

Pour ce qui est de la 9e édition du Festival, nous vous accueillerons les 15 et 16 juin 2018, 
sous le thème des "Émojis". Nous vous gardons la surprise de la programmation complète, 
mais les préparatifs vont déjà bon train! 
 
 En terminant, n'oubliez pas que chacune de vos présences aux activités sont 
importantes! Merci de venir nous encourager lors du Festival de la relève ainsi que les jeudis 
soirs, en été,  à la ligue de balle molle!  C'est grâce aux profits amassés lors de ces 
évènements que nous pouvons nous impliquer financièrement dans la communauté.  

Nous vous souhaitons à tous, une merveilleuse année 2018!  
 
L'équipe du Festival de la Relève de Frontenac 
 
Francis, David, Marc-René, Sonya, Émilie, Johanne, Audrey, Catherine et Lucie 
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ASSOCIATION  
DES ACTIVITÉS FÉMININES 

 
Bonjour à vous tous, 
 
L'Association des activités féminines désire souhaiter à nos membres et à toute la population de 
Frontenac, une très bonne année d'entraide et de paix et surtout, de santé. 
 
L'année 2017 fût pour nous une année marquante. Nous avons célébré le 50e anniversaire de 
notre association.  Celle-ci fût fondée en 1967 pour permettre aux femmes de la municipalité 
d'échanger, de socialiser et de partager. Lors de nos célébrations, nous avons eu le plaisirs 
d'accueillir plusieurs femmes fondatrices et ce fût un plaisir de partager ces moments avec elles. 
 
Nos réalités de femmes, de mères, de citoyennes ont changés depuis 50 ans. Mais le désir de se 
retrouver et de partager est toujours aussi présent.  Nous vous invitons à vous joindre à notre 
mouvement. Il nous fera un grand plaisir de vous accueillir et de vous présenter les activités de 
notre association. 
 

Madeleine Vallée, présidente 

  BESOIN D'UN TRANSPORT 
     PENSEZ AU TRANSPORT COLLECTIF 
 
Horaire pour Frontenac - Village : du lundi AU dimanche de 7h à 22h 
 
Horaire pour Frontenac - Rang : les lundis  ET les jeudis de 7h à 22h 
 
Réservation obligatoire au moins 24 heures à l'avance 
auprès de TRANS-AUTONOMIE entre 8h et 15h30 du lundi au vendredi. 
 

TRANS-AUTONOMIE INC. 
819-583-4263 

1-877-583-4263 (sans frais) 
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DÉVELOPPEMENT 
 
 
 
Des nouvelles du comité de développement local 

de Frontenac (CDLF) 

 
MOT DU PRÉSIDENT 

 
En tant que Président du Comité Local de 
Développement de la Municipalité de 
Frontenac, je vous remercie d’avoir répondu 
en si grand nombre au sondage sur la 
politique familiale qui a circulé il y a quelques 
mois sur notre territoire. C’est grâce à votre 
collaboration que nous pourrons établir un 
plan d’action qui nous ressemblera et nous 
rassemblera pour les années à venir.  
 
Je vous invite, par la même occasion, à en 
prendre connaissance durant la prochaine 
année. Celui-ci nous sera fort utile dans 
l’élaboration de nos projets à venir. 
 
Comme plusieurs d’entre vous en avez 
entendu parler, il s’est tenu au courant du 
mois d’octobre une grande corvée dans le but 
de revaloriser notre fleur emblématique, la 
Belle de Frontenac. Au cours du printemps, 
vous serez sollicités afin de participer à notre 
campagne de financement qui vous 
permettra, par la même occasion, de faire 
fleurir à votre tour cette belle demoiselle dans 
vos plates-bandes. Restez à l’affut pour 
pouvoir profiter de cette magnifique fleur.  
 
Je tiens à vous souhaiter, au nom de tous les 
membres du comité ainsi qu’en mon nom 
personnel, une merveilleuse année 2018 
 

Invitations aux citoyens 
 
Le CDLF a pour mandat d'encourager la 
promotion de son milieu et d'aider à sa 
revitalisation, afin de favoriser le sentiment 
d'appartenance et la fierté de sa population. 
 
Le comité tient donc à inviter les citoyens qui 
ont des projets d'affaire ou autres à lui en 
faire part, afin d'obtenir de 
l'accompagnement au besoin.  Les 
personnes peuvent communiquer avec la 
bibliothèque La Reliure au 819 554-8040 
pour obtenir plus d'informations.   
 
Les citoyens intéressés à se joindre au CDLF 
et à siéger sur le sous-comité Soutien au 
développement économique ou sur le 
sous-comité Appartenance, Famille et 
Identité peuvent aussi contacter la 
bibliothèque.  
 
Votre participation est essentielle à la 
réalisation de projets rassembleurs et 
structurants pour notre communauté!  
Bienvenue! 
 

Vincent Isabel, président  
Et toute l’équipe du CDLF 
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                                                           Randonnée des Neiges de Mégantic 
                        03 février 2018 

  
  

La RANDONNÉE DES NEIGES DE MÉGANTIC organisera sous peu sa 5
e 

édition. Une randonnée entre femmes pour venir en aide aux 
femmes de la région vivant avec l’un des 5 cancers féminins ; seins, ovaires, utérus, col de l’utérus et de la vulve. L’aide financière 
est disponible à Courcelles, La Guadeloupe, St-Évariste, La Patrie, Chartierville ainsi que dans la MRC du Granit. 
  
Départ en alternance dès 8h30 du Centre Sportif Mégantic. NOUVEAUTÉ, les filles quadistes sont acceptées. Les hommes sont 
admis avec une passagère ou comme patrouilleur et ces derniers ne payent que leurs repas. 
  
Inscription accepté jusqu'au 18 janvier 2018. L'âge requis est de 16 ans et doit détenir un permis de conduire valide, une assurance 
responsabilité et un droit d’accès en vigueur aux sentiers fédérés. De plus, elle s'engage à respecter la réglementation officielle de 
chaque fédération comme l'équipement obligatoire, le certificat d'immatriculation, le certificat d'aptitude etc. 

  
Inscription & levée de fonds obligatoire, l'inscription de 30$ comprend la randonnée, le dîner, le souper, la soirée et encore plus. 
La levée de fonds ce fait par la vente de 2 livrets contenant 5 billets à 20$ chacun pour le tirage. Le tirage propose près de 10 000$ 
offert en 5 prix. Vous recevez aussi signets et autocollants gratuitement, un petit plus pour remercier et facilité la sollicitation. 
  
Parcours différents mais départ et dîner ensemble à St-Gérard. Trois trajets variant de 150 à 275 km aller-retour sont proposés 
pour les motoneiges tandis que pour les quadistes le parcours est d'environ 150km aller-retour.  En cas de problème dans les 
sentiers, un service de remorquage est prévu ou nos patrouilleurs feront le nécessaire afin de réparer ou de vous rapatrier au 
Centre Sportif Mégantic.  
  
Le conseil d’administration, le comité organisateur et en mon nom personnelle, je vous remercie au nom de celles qui ce battent 
contre cette terrible maladie et qui demande notre aide. 
  
La Randonnée des Neiges de Mégantic demeure la principale source de revenu de LES ROSES POUR LA CAUSE INC. Unis pour la 
cause, ensemble nous pouvons faire la différence ! 
  
Bienvenue à toutes 

Manon Roy, présidente  
  
Si vous avez des questions, n’hésiter pas à nous communiquer 
Manon Roy                   819 583-6484 (soir) 
Bianca Boulanger        819 583-7610 (jour) 
Courriel pour l'activité:   randonneedesneigesdemegantic@hotmail.com 
Courriel à partager pour l'Aide Financière:  lesrosespourlacause@hotmail.com 
Site Web:      www.lesrosespourlacause.ca 
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20 ET 21 JANVIER 2018
 

Accès aux sentiers de motoneige 
durant 2 jours!  Découvrez nos 
sentiers gratuitement durant la 

porte ouverte FCMQ
 

DROIT D'ACCÈS TEMPORAIRE 
REQUIS, obtenez votre droit d'accès 

temporaire gratuit en ligne sur le 
site www.fcmq.qc.ca

 
Randonnée du président en février 

2018. Surveillez nos médias sociaux 
pour en connaître les détails 
www.clublacmegantic.com ou 

www.facebook.com/clubdemotoneig
elacmegantic 

 
Au plaisir de vous voir parmi nous!

CLUB DE MOTONEIGE LAC
MÉGANTIC INC. vous souhait une 

très bonne saison de motoneige!
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Le Centre d'Action 
Bénévole du Granit vous 
dit "MERCI" pour votre 
implication lors de la 

Guignolée.

 

C'est collectivement, à la grandeur 
de la MRC, que nous avons fait de 
cet évènement de grande 
envergure une réussite. Grâce à la 
générosité de la population de 
Frontenac, nous avons amassé 
737 kilos de denrées non 
périssables et 755$.  

Ces dons ont permis 
de donner généreusement lors de 
la campagne des paniers de Noël 
et ils assureront la qualité des 
services au cours de l'année.

 

 

 

20 ET 21 JANVIER 2018 

Accès aux sentiers de motoneige 
Découvrez nos 

sentiers gratuitement durant la 
porte ouverte FCMQ 

DROIT D'ACCÈS TEMPORAIRE 
REQUIS, obtenez votre droit d'accès 

temporaire gratuit en ligne sur le 
site www.fcmq.qc.ca 

Randonnée du président en février 
as sociaux 

r en connaître les détails : 
www.clublacmegantic.com ou 

.facebook.com/clubdemotoneig

Au plaisir de vous voir parmi nous! 
CLUB DE MOTONEIGE LAC-

MÉGANTIC INC. vous souhait une 
s bonne saison de motoneige! 

BULLETIN MUNICIPAL DE FRONTENAC 

 

23

Le Centre d'Action 
Bénévole du Granit vous 
dit "MERCI" pour votre 
implication lors de la 

Guignolée. 

 

C'est collectivement, à la grandeur 
de la MRC, que nous avons fait de 
cet évènement de grande 
envergure une réussite. Grâce à la 
générosité de la population de 
Frontenac, nous avons amassé 
737 kilos de denrées non 

 

Ces dons ont permis à l'organisme 
de donner généreusement lors de 
la campagne des paniers de Noël 
et ils assureront la qualité des 
services au cours de l'année. 
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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. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROUSSE DE 
BÉBÉ LECTEUR  

HORAIRE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 

 
� Lundi:      18h30 à 20h 

 
� Mardi:       9h à 12h 

 
� Mercredi: 13h à 15h 

             et 18h30 à 20h 
 

� Samedi:   9h30 à 12h 
 

Vous avez des livres en bon état dont vous voulez 
vous départir?  Merci d'en faire don à la bibliothèque 

La Reliure.  Ils feront le bonheur des usagers! 
 

Merci de votre générosité! 
 

LA RELIURE, C'EST VOTRE 
BIBLIOTHÈQUE! 
 

Venez nous rencontrer afin de voir les nombreux ouvrages 
disponibles à votre bibliothèque. 

 
En partenariat avec le réseau Biblio de l'Estrie, notre collection 
est renouvelée plusieurs fois par année. Venez régulièrement 
voir nos nouveaux arrivages. 

 
Vous avez envie d'un livre qui n'est pas sur nos tablettes.  Ce 
n'est pas un problème! Nous ferons une recherche pour vous 
afin de vous le commander ailleurs dans le réseau. Dès sa 
réception, vous n'aurez qu'à le récupérer à votre bibliothèque 
 

Pour nous joindre: 
biblio085@reseaubiblioestrie.qc.cabiblio085@reseaubiblioestrie.qc.cabiblio085@reseaubiblioestrie.qc.cabiblio085@reseaubiblioestrie.qc.ca    
Tél.: 819 554Tél.: 819 554Tél.: 819 554Tél.: 819 554----8040804080408040    

 
ABONNEMENT GRATUIT 

POUR TOUS LES RÉSIDENTS 
DE FRONTENAC! 

 

�� 
Le comité Bibliothèque a pris la 

décision d'éliminer les frais et 

pénalités de retard.  Ceux-ci 

peuvent être remplacés par un 

don volontaire à déposer à 

votre bibliothèque 

�� 


