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BILLET
DU MAIRE
Chères Frontenacoises, Chers Frontenacois,
C’est une belle occasion pour moi de profiter de cette édition du
journal municipal pour m’adresser à vous.
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Le sujet d’actualité est sans contredit le dossier concernant la voie
de contournement ferroviaire. Nous sommes conscients que c’est
un dossier qui soulève de nombreuses inquiétudes. Vous avez
suivi l’actualité, les positions des gouvernements fédéral et
provincial sont claires, le déplacement du chemin de fer actuel
semble inévitable.
Sachez que Frontenac fait partie des
discussions concernant le tracé à privilégier et fait tout en son
pouvoir pour diminuer l’impact sur ses citoyens. Nous souhaitons
être transparents dans cette démarche et au moment où j’écris ce
mot, aucun tracé définitif n’est déterminé. Nous ferons le maximum
pour tenir nos citoyens informés.
Concernant l’annonce de bonnes nouvelles, je peux maintenant
vous confirmer qu’un grand projet verra le jour en 2019. Le projet
du toit de la patinoire sera réalisé suite à l’annonce de partenariats
financiers avec les deux paliers du gouvernement pour une
participation d’un montant approximatif de 400 000 $ pour ce projet
de près de 600 000 $. L’installation d’un toit permettra d’augmenter
les périodes d’utilisation de la patinoire en toute saison et permettra
la réalisation de plusieurs activités à l’abri selon la température.
C’est une grande réalisation! Je tiens à remercier le directeur
général et son équipe pour le travail permettant d’obtenir des
subventions importantes pour la réalisation de ces projets.
Sur la table du conseil, il y a également différents dossiers de voirie.
De nombreux travaux seront réalisés dans les prochaines
semaines. Évidemment, lorsqu’on parle de travaux de voirie, on
parle de désagrément au niveau de la circulation et nous vous
remercions à l’avance pour votre patience. Le secteur du Chemin
du Barrage sera touché entres autre par l’entretien des fossés et
du rechargement à partir de la route asphaltée aux limites de Audet.
Du côté du 4e rang, c’est dans la côte de la chapelle qu’il y aura
des travaux de rechargement. Concernant la route du 3ième rang,
il y aura des travaux majeurs d’asphaltage qui devraient être
réalisés avant la période des vacances de la construction.
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DATES À RETENIR

Lors de la séance du conseil de mars, le conseil a adopté le
projet de politique familiale. Cette politique est
l’aboutissement du sondage réalisé à l’été 2017. Vous avez
été nombreux à y participer et je vous en remercie. C’est à
partir de vos observations, de vos idées, de vos
préoccupations que le plan d’action de la politique familiale
a été élaboré.
Le but ultime est de permettre
l’épanouissement des citoyens dans notre municipalité, de
continuer d’offrir un milieu de vie sécuritaire et sain pour
l’ensemble de nos citoyens.
Au niveau du volet-loisirs, les jeunes pourront s’amuser dans
le nouveau skatepark dès le début de l’été. Des modules
pour la planche à roulettes, le BMX, la trottinette seront
aménagés sur une partie de la surface de la patinoire. Des
travaux d’aménagement seront également réalisés dans le
secteur des jeux d’eau afin d’y ajouter un trottoir en
caoutchouc.
Je vous invite à vivre pleinement votre été en profitant de tout
ce que votre municipalité vous offre. Les activités sont
nombreuses, le jour de l’arbre, le SAE, de festival de la
relève, le pique-nique familial, etc. Nos infrastructures loisirs
(terrain de balle, parc de jeux, jeux d’eau, skatepark, terrain
de pétanque) sont là pour vous. Utilisez-les!
Je termine en vous souhaitant un bel été ensoleillé.
Gaby Gendron
Maire

MAI :
15 Début des inscriptions pour le
SAE
21

Fermeture du Bureau
Municipal & de la
Bibliothèque

21

Collecte des encombrants

31

Début ligue de balle molle

JUIN :
2
Jour de l’arbre et de
l’environnement –
(Distribution arbres &
compost, Collecte RDD,
Vente de garage)
2

Matinée d’inscriptions pour
le SAE

12

Soirée d’information pour les
parents du SAE

12

Début des soirées de
pétanque

15-16 Festival de la Relève
18

Lancement du Club de
lecture estival

26

Début du SAE

JUILLET :
1er
Festival Bateaux-Dragons
1er

2e versement des taxes
municipales

23

Début horaire d’été du
bureau municipal

AOÛT :
13 au 30 Vidange des fosses
septiques
18

2

Fin du SAE

Mai 2018

BULLETIN MUNICIPAL DE FRONTENAC

COMITÉ - LOISIRS -

Suivis des comités
municipaux et régionaux
COMITÉ -

Mélanie Martineau & Lucie Boulanger
Beaucoup de travail, de réalisations et de
projets pour le comité des loisirs depuis
quelques mois. Malgré les grandes variations
de température, notre personnel a réussi à vous
offrir de belles conditions de patinoire cet hiver.
Grands et petits, hockeyeurs et patineurs ont su
en profiter pleinement.
Le 17 février se tenait la journée « Plaisirs
d’hiver ». Vous avez été nombreux à profiter des
nombreuses activités (raquette, ski de fond,
glissade, sleigh ride, tire sur la neige,…). Un
grand merci à tous les bénévoles et partenaires
qui ont fait de cette journée un succès.
De nombreux efforts et investissements ont été
réalisés sur le parc du terrain de jeu. Afin de
bien délimiter chacune des zones et de rendre la
surface entourant les jeux d’eau plus
sécuritaire, des travaux d’aménagement d’un
trottoir seront effectués dans les prochaines
semaines.
Le comité loisirs est très fier de la mise en place
du projet « SkatePark ». Dès le début de la
saison estivale, les amateurs de planche à
roulettes, de BMX, de trottinette pourront
profiter des modules qui seront aménagés sur la
surface de la patinoire extérieure. Lors de la
semaine de relâche, le fabriquant des modules
est venu rencontrer les jeunes lors d’une séance
d’information afin d’écouter leurs besoins, leurs
idées et de faire des choix de structures qui
correspondent à leurs attentes. Un grand projet
qui verra le jour grâce à de nombreux
partenaires. Surveillez la page Facebook de la
Municipalité et le site internet pour connaître
la date de l’inauguration officielle.

CULTURE & BIBLIOTHÈQUE
Vous avez vu le nouveau décor de la
Bibliothèque la Reliure? Et ce n’est pas
terminé! Des travaux d’aménagement ont été
réalisés afin d’offrir un environnement encore
plus agréable aux usagers. Un échange de
livres avec le Réseau Biblio Estrie a eu lieu le
6 mars dernier, ce qui a fourni plus de 500
nouveaux livres sur nos tablettes. Le prochain
échange aura lieu à la fin du mois de juin.
Notez également que si un livre n’est pas sur
nos rayons, nous pouvons en faire la demande
pour vous et il nous sera prêté par une
bibliothèque partenaire. À l’approche des
vacances, une belle sélection de livres de poche
est aussi à votre disposition. Venez la
découvrir!
Le Réseau Biblio Estrie met à votre
disposition les trousses « Biblio-Aidants » qui
sont des trousses de documentation à
l’intention des proches aidants (cancer,
déficience intellectuelle, diabète, maladie de
Parkinson, et plusieurs autres). Vous pouvez
en faire la demande à notre bibliothèque.
Lucie et Bianca

Mélanie et Lucie
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UN MOT DE
VOTRE MRC
L’Agrile du Frêne
Nous avons été sollicités par l’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) concernant la problématique
de l’agrile du frêne, soit un insecte ravageur exotique qui fait mourir les arbres de la famille du frêne. L’agence
nous demande de faire la promotion de cette problématique dans nos organismes municipaux, puis auprès de la
population.
L’ACIA a récemment élargie la zone règlementée pour laquelle il est interdit d’exporter du bois de chauffage et où
l’exportation de produit du frêne est très contrôlée. Étant donné que la zone est très vaste (voir carte ci-jointe) ces
normes n’auront pratiquement pas d’impacts pour notre région puisque nous n’exportons pas de bois aussi loin.
Le règlement permet que le bois de frêne soit transporté à l’intérieur de la zone règlementée. L’ACIA est
actuellement en campagne de sensibilisation pour rejoindre les secteurs industriels et commerciale. Le message
circule déjà au sein des organismes ayant un lien avec le bois.
Pour nos municipalités, il s’agit d’abord de prendre conscience de cette problématique et de porter une attention
particulière lors des travaux dans nos airs publics qui impliqueraient la coupe d’arbres de frêne malades ou le
nettoyage des branches tombées au sol. Il serait important que tous sachent reconnaitre un frêne malade et évitent
de le transporter ailleurs. Le bois peut très bien être utilisé localement pour le chauffage, pour la planche, pour en
faire des copeaux (paillis ou composte), et il peut même être laissé sur place en tas où il se décomposera
lentement. L’important est d’éviter de le transporter, surtout hors de la zone règlementée.
https://afsq.org/information-foret/insectes-et-maladies/insectes/agrile-du-frene/external
Rémi Morin
Coordonnateur à la gestion des cours d’eau

VIDANGES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DU
13 AU 30 AOÛT 2018
Secteurs Route 204, 4e rang, 5e rang, Route Trudel,
3e rang, Route du 3e rang, rue St-Jean, rue Samola,
rue Roy, rue Valcourin et rue La Fontaine
Responsable de la vidange des installations septiques, la MRC du Granit rappelle aux propriétaires que l’accessibilité des
fosses est exigée par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 22). Désirant faciliter la gestion de ses opérations
de vidange, la MRC demande aux propriétaires de rendre leur fosse septique accessible en tout temps, si ce n’est pas déjà le
cas. Notez que le service de l’environnement poursuivra ses avis téléphoniques au moins une semaine avant le jour de la
vidange et enverra des courriers pour les propriétaires résidants à l’extérieur de la MRC du Granit.

Des frais de 50 $ plus taxes seront facturés en surplus si le chauffeur n’a pu effectuer la vidange au moment
prévu dû à une mauvaise préparation du propriétaire avisé du jour de la vidange.
Un couvercle mal déterré, introuvable, inaccessible, la présence d’animaux domestiques dangereux ou encore une barrière
fermée sont des exemples d’empêchement à la vidange. Pour plus de détails, contacter la MRC du Granit au 819-583-0181
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space

La Municipalité a décidé de profiter de la
tribune du journal municipal pour vous
présenter les employés qui contribuent,
dans leur quotidien, à vous offrir des
services de qualité.

mployé
Dans cette parution, on vous présente
MANON DUPUIS, secrétaire administrative

À l’emploi de la municipalité depuis 15 ans, Manon est votre premier
contact lors de votre appel ou de votre visite au bureau municipal.
C’est avec un grand sourire dans la voix qu’elle s’assure de faire le
bon suivi, de vous donner la bonne réponse, de référer à la bonne
personne. Elle est un exemple d’efficacité!
Lors du sondage réalisé l’an dernier, vous avez été nombreux à nommer que l’accueil au bureau
municipal était agréable et courtois, cet accueil, c’est Manon!

CANADAMAN/CANADA WOMAN
Joignez-vous à l’aventure!
Les gens de la région de Mégantic ont la réputation
d’être accueillants et chaleureux. Afin de montrer à tous
les grandes forces de notre accueil, joignez-vous à
l’aventure CANADAMAN en devenant bénévole!
Plusieurs postes sont à combler. Le parcours est
immense tout comme le défi!
Vous pouvez également encourager les athlètes lors de
leur passage directement dans les municipalités.
Joignez-vous
à
cette
grande
aventure
du
CANADAMAN/Woman, un triathlon extrême … le
premier de ce type en Amérique du Nord. Venez à la
rencontre d’hommes et de femmes qui ont le désir de se dépasser.
Pour devenir bénévole pour le triathlon SPRINT le 7 juillet prochain ou pour le triathlon extrême le
8 juillet prochain : pdesgagne@enduranceaventure.com
ou téléphonez-nous au 819 847-2197.
Pour plus d’information : www.caxtri.com/benevole
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OPÉRATEUR EN
EAU POTABLE

Quelques conseils en prévision de l'été
Prenez note que nous effectuerons le relevé
des compteurs d’eau du Secteur Laroche au
mois de mai. M. Francis Montplaisir, nouvel
opérateur adjoint en effectuera la lecture.
Par ailleurs, les consommations moyennes
depuis septembre sont de 85 000 litres d’eau
par jour pour le secteur Village, ce qui
s’avère correct. Avec la belle saison, la
demande augmente (activités extérieures,
piscines) soyons vigilants sur notre
consommation.
Nous vous rappelons que de petits gestes
font la différence. Nous vous encourageons à
utiliser un bassin de récupération de l’eau de
pluie afin d’arroser vos jardins, vos platesbandes, vos fleurs en pot. Portez attention à
la nécessité de certains gestes : interdiction
du lavage de l’entrée asphaltée au boyau
d’arrosage ou à la durée d’autres : ex.
arrosage du matin ou du soir. Nous n’avons
qu’un seul puits pour le secteur Village.
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À noter que l’aire d’alimentation de notre
puits comprend un grand secteur : du village
en formant une langue jusqu’au puits du 3e
rang. Pensez à ce que vous jetez au sol, cela
peut contaminer notre puits à plus ou moins
long terme.
C’est ensemble que nous protégerons notre
eau potable dans un futur immédiat et
lointain.
Bon printemps et bon été!

Jean Théberge
Opérateur en eau potable
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INSPECTEUR
EN BÂTIMENT
ET
ENVIRONNEMENT

Un rappel important concernant l’obtention
de permis de construction et de rénovation :
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 tous travaux de construction ou de
rénovation, il est aussi OBLIGATOIRE
d'obtenir un permis de la municipalité, et ce,
AVANT d'effectuer ces travaux.

Pour plus de renseignements, des questions
relatives à vos projets, vos travaux, vous pouvez
me contacter au bureau municipal ou par
téléphone au 819 583-3295.
Prenez note que je suis présent au bureau
municipal de Frontenac pour répondre à vos
questions les mardis et mercredis en avant-midi.
Je suis présent sur le territoire de la municipalité
les mardis après-midi pour la vérification de la
conformité des travaux.

Richard Giguère,
Inspecteur en bâtiment et environnement
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SERVICE D'ANIMATION
ESTIVALE (SAE)
« À LA CONQUÊTE DE
L’ESPACE »

Du 26 juin au 18 août 2018
INSCRIPTIONS: SAMEDI 2 JUIN 2018
9h à 12h
À l'édifice municipal (au 2e étage: local des activités féminines)
Vous pouvez vous procurer le formulaire d’inscription et la fiche santé
sur le site internet de la municipalité : www. municipalitefrontenac.qc.ca
*Pour les enfants âgés entre 5 et 12 ans.
*Priorité aux résidents de Frontenac
Tarification pour le SAE:
Camp de jour de 9h à 16h
➢ 200$ par enfant résident de Frontenac
Tarification pour le service de garde:
7h à 9h et 16h à 17h30
➢ 80$ par enfant pour tout l'été
* Frais payables lors de l’inscription, en chèque ou en argent
*Prévoir des frais de 10$ pour l'achat du chandail du SAE (si nécessaire)
POUR PLUS D'INFORMATIONS
loisirs@municipalitefrontenac.qc.ca ou Nadia Cloutier
819 554-8040
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SERVICES
MUNICIPAUX
Parc riverain Sachs-Mercier
Des travaux pour l’installation d’une barrière
électronique seront fait au Parc Riverain SachsMercier.
L’accès au parc sera donc contrôlé par une
barrière qui permettra aux utilisateurs d’y entrer
pendant les heures d’ouverture et d’y sortir en
tout temps.

Aménagement du SKATEPARK
Des modules de skatepark seront aménagés sur
la surface de la patinoire extérieure avant la fin
des classes! Les modules ont été choisis afin de
permettre aux amateurs de planches à roulettes,
de BMX et de trottinettes de profiter du parcours.
Que vous soyez de niveau débutant ou avancé,
vous y retrouverez un beau défi.

Site Internet et Page Faceboook
Consultez régulièrement notre site internet au
www.municipalitefrontenac.qc.ca afin de
consulter les différentes informations, nouvelles
ou documents sur les dossiers de votre
municipalité. Inscrivez-vous à l’infolettre pour
être informé rapidement de la parution d’une
nouvelle.

Aménagement du trottoir du parc des
jeux d’eau
Des travaux d’aménagement seront entrepris
juste avant la période estivale. Le projet consiste
à aménager un trottoir de caoutchouc coulé
autour des structures de jeux d’eau

La page Facebook vous renseigne également
sur les différents projets. Abonnez-vous pour
suivre notre fil d’actualité.
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SPORTS ET
LOISIRS
LIGUE DE PÉTANQUE AMICALE
Venez vous amuser à la Place des Générations!
Où: À la Place des générations, sur le terrain municipal
Quand: Les mardis soir, de 18h30 à 20h, dès le 12 juin 2018
Coût : Gratuit pour tous
Aucune inscription nécessaire, présentez vous sur place les
mardis soir.
Informations: À la bibliothèque La Reliure au 819 554-8040
Apportez vos boules!

NOUVEAU
PARC DE PLANCHE À ROULETTES
SKATEPARK
Dès la fin des classes, les amateurs de planches à roulettes, de
BMX et de trottinettes pourront venir rouler sur les nouveaux
modules dans le skatepark aménagé à même la patinoire.
Heures d’ouverture : de 18h à 21h sur semaine et de midi à 21h le
week-end
Pour la sécurité des usagers :
-Il est FORTEMENT recommandé de porter un casque, des souliers
fermés et des protections corporelles adaptés (protège-mains,
protège-genoux, coudières).
- Sur la piste, visualisez votre ligne et adaptez votre vitesse afin
d’éviter d’entrer en collision avec un autre usager.
- Le skatepark est non recommandé pour les enfants de 10 ans et
moins sans supervision.
- Tout comme la nourriture et les contenants de verre, la
consommation de drogue ou d’alcool est interdite.
- La pratique de jeux dangereux tels que poursuites, chaînes, et
autres, est interdite.
- Aucun véhicule à moteur ne sera toléré à l’intérieur du skatepark
(motocyclette, voiture téléguidée, etc.)
- Il est défendu de fréquenter ce site en dehors des heures
d’ouverture.
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LIGUE DE BALLE MOLLE
Cette année encore, le Festival de la relève
organise une saison de balle molle amicale
ouverte à tous, à partir de 12 ans. Celle-ci
débutera le 31 mai (si les conditions le
permettent) et se terminera avant la rentrée
scolaire. Les parties auront lieu les jeudis
soir dès 19h au terrain de balle municipal.
Le coût de l'inscription est de 50$ par joueur
pour la saison complète. Les profits iront aux
jeunes de Frontenac, ainsi qu'au Festival de la
relève, qui se déroule au mois de juin. À noter
que la ligue fournira des bâtons de baseball
pour ceux et celles n'ayant pas l'équipement
nécessaire.
Inscriptions :
Marc-René Fauteux : 819-583-6431
David Turmel : 819-554-8638
Francis Turmel : 819-582-5493
Ricky Dulac : 418-582-3367

PARC DE JEUX D’EAU
OUVERT EN SEMAINE DE 16H À 20H
ET DE 12H À 20H LES SAMEDI ET DIMANCHE
Notez que les jeux d’eau sont sans surveillance, les parents sont donc responsables de la
sécurité de leurs enfants.
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OFFRE D'EMPLOI
La Municipalité de Frontenac est à la recherche de candidats pour combler le poste suivant:

SAUVETEUR DE PLAGE
LAC AUX ARAIGNÉES

Minimum de 240 heures garanties
Salaire à discuter
Frais de transport pour se rendre à la plage
Possibilité d’hébergement

Les candidats doivent détenir leur certificat de sauveteur national plage ou en être voie de
l’obtenir pour juin 2018.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante :
Municipalité de Frontenac
2430, rue St-Jean
Frontenac, Québec
G6B 2S1
Tél.: 819 583-3295
Télécopieur: 819 583-0855
Courriel:
adm@municipalitefrontenac.qc.ca
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SÛRETÉ
DU
QUÉBEC

Quelques informations concernant
la sécurité nautique
À l’approche de la belle saison, les policiers
de la Sûreté du Québec tiennent à rappeler
aux citoyens que certaines règles de sécurité
doivent être respectées concernant les
activités nautiques afin qu’elles soient
pratiquées de façon sécuritaire.
Parmi celles-ci, notons :
▪

l’obligation d’avoir un gilet de sauvetage
pour chaque personne à bord de
l’embarcation (amende de 200 $, plus les
frais) ;

▪

l’obligation d’avoir une personne qui fait
la vigie lors d’une activité impliquant le
remorquage
d’une
personne
par
l’embarcation, notamment le ski nautique
et le tube pneumatique (amende de
250 $, plus les frais) ;

▪

l’obligation pour la personne qui conduit
l’embarcation de respecter le taux
d’alcoolémie prévu au Code criminel,
sans quoi elle s’expose à des
accusations criminelles.

De plus, toute personne qui conduit une
embarcation motorisée doit détenir une
preuve de compétence certifiant qu’elle
connaît les règles de base et qu’elle sait
conduire son embarcation en toute sécurité.
Cette règle s’applique aussi aux chaloupes et
aux embarcations qui sont munies d’un petit
moteur amovible.
La Sûreté du Québec vous
souhaite une excellente
saison estivale.
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Samedi 2 juin 2018
JOURNÉE DE L'ARBRE
ET DE L'ENVIRONNEMENT
De 8h30 à 13h30
2430, rue St-Jean
Sur le terrain municipal de Frontenac
Distribution gratuite de plants d'arbres (8h30 à 12h)
Différentes essences d'arbres seront disponibles. Pour les résidents de Frontenac.

Distribution gratuite de compost (8h30 à 12h ou
jusqu'à épuisement du compost)

Distribué en vrac. Limite d'une remorque par résidence. Avec preuve de résidence.

Atelier sur le compostage (8h30 à 12h)

Mme Mélanie Boucher et M. Robert Gagné du département environnement de la MRC du Granit
animeront des ateliers sur le compostage. Venez en apprendre davantage sur le compostage domestique.

Faîtes une différence une fleur à la fois!
La phase 2 du projet « Une fleur pour M. Tanguay », créateur de
notre fleur emblématique, aura lieu les 2 et 3 juin 2018
Deux façons de vous impliquer :
- Enjolivez votre décor en vous procurant au coût de 10$ lors de
notre journée de l’arbre une hémérocalle surprise, vous pourriez
vous retrouver avec une fleur unique au monde.
- Mettez la main à la terre les 2 et 3 juin en participant au travail
de réaménagement du jardin de M. Tanguay au 8115 route 204 à
Frontenac.
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Samedi 2 juin 2018
JOURNÉE DE L'ARBRE
ET DE L'ENVIRONNEMENT
De 8h30 à 13h30
2430, rue St-Jean

Vente de garage (8h30 à 13h30)
La Municipalité vous offre l’opportunité de louer une ou des tables lors de la
vente de garage du samedi 2 juin 2018 de 8h30 à 13h30. Les tables seront
disponibles à l’extérieur si la température le permet ou à l’intérieur de la
grande salle en cas d’intempéries.
Si vous êtes de ceux qui sont à la recherche de trouvailles, pourquoi ne pas
profiter de cette journée pour venir visiter les exposants.
Notez que la Bibliothèque La Reliure aura de nombreuses chaises pour
enfants, armoires et livres à vendre lors de cet événement.
Pour vous inscrire, communiquez avec Nadia Cloutier au 819-554-8040

Collecte de Résidus Domestiques
(RDD) (8h30 à 12h)
En collaboration avec la MRC du Granit, la Municipalité offre une
collecte de RDD. Apportez vos matières dangereuses (peintures,
diluant à peinture, produits en aérosols, antigel, acétone, acides, piles,
pesticides, insecticides, ampoules fluocompactes, etc.)
*Chaque contenant doit être exclusivement de provenance résidentielle.

Bienvenue à toute la population!
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La Fabrique de St-Jean Vianney vous invite à
Donner au suivant pour améliorer la qualité de vie des gens qui vous
entourent!

Fondation Clermont Bonnenfant
Spécialiste en cueillette de languettes (goupilles) de canettes
À la suite d'un grave accident de moto (dont il aurait pu perdre la vie) en 1986, Monsieur Clermont
Bonnenfant s'est promis d'aider les autres.
Malgré ses limitations physiques, six jours par semaine, il fait la collecte de languettes de canettes
en aluminium à 75 points de dépôt, en tricycle ou en autobus, dans le but de récupérer l’aluminium
afin de le vendre, pour ensuite offrir des fauteuils roulants aux personnes handicapées.
Monsieur Bonnenfant est très déterminé, pour vous donner une idée du travail qu’il accomplit,
voici les chiffres.
1 sac doit peser 33 livres
26 sacs sont nécessaires pour l'achat d’un fauteuil roulant régulier
86 sacs sont nécessaires pour l'achat d’un fauteuil roulant électrique

Et pourquoi pas des attaches à pain
Il fait également la collecte d'attaches à pain, et de la même manière que les languettes de
canettes, l'argent accumulé par la vente du plastique est utilisé pour venir en aide aux personnes
démunies.

Vous pourrez déposer vos dons à l’Église de St-Jean Vianney et à la Bibliothèque
de Frontenac.
Tous nos remerciements pour votre participation!
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FESTIVAL DE LA
RELÈVE DE
FRONTENAC
Citoyens, citoyennes de Frontenac!
Êtes-vous curieux de savoir ce que l'équipe du festival vous réserve cette année? Vous connaissez déjà
le thème... Les Émojis! Mais qu'en est-t-il des activités?
Évidemment il y aura le très populaire tournoi de balle molle amical. Le coût de l'inscription est de
250 $ par équipe (l'entrée sur le site est incluse dans ce prix). Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
auprès des responsables du tournoi :
Marc-René Fauteux : 819-583-6431
David Turmel : 819-554-8638
Francis Turmel : 819-582-5493
Ricky Dulac : 418-582-3367
Le tournoi de balle débutera le vendredi 15 juin en soirée.
Une autre belle activité vous attend également ce même soir. Dès 19h30 vous pourrez vivre un retour
dans vos beaux souvenirs et participer à une séance de Bingo! Il y aura de beaux prix à gagner. Vous
pourrez vous procurer vos cartes sur place.
Une séance aura également lieu pour les enfants à 18h30. L'activité est gratuite pour les enfants.

Pour la journée du samedi, nous vous proposons, des jeux gonflables, du maquillage, une présentation
du film Émoji en soirée, dans la grande salle. D'autres activités sont à confirmer, mais il faut vous
garder quelques surprises!!
N'oubliez pas vos coupons reçus à la fête de Noël, une surprise vous attend à l'entrée.
Vendredi : Entrée gratuite sur le site, coût d'entrée au Bingo pour l'achat des cartes.
Samedi : 0-12 ans Gratuit Plus de 12 ans : 5 $
N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook : Festival de la Relève de Frontenac
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Un rappel sur l’importance
de ralentir dans nos
quartiers résidentiels.
Pour la sécurité de
enfants, la sécurité
piétons, la quiétude
résidents, faisons
notre part!

nos
des
des
tous

À tous les usagers des
boitiers postaux situés
dans le stationnement de
l’édifice municipal :
Avec la période des vélos,
du terrain de jeux, du SAE,
soyez vigilants lors de
votre passage.
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FESTIVAL
BATEAUX-DRAGONS
La quatrième édition du Festival Bateaux-Dragons de la
Maison La Cinquième Saison, sous la présidence d’honneur
de Mme Lucille Paradis et M. Rock Bernier est une activité
majeure de financement qui se déroulera les 30 juin et 1er juillet
2018, à la Baie-des-Sables de Lac-Mégantic.
Cette activité de financement qui se veut festive et amicale,
est un grand rassemblement qui nous permet de fortifier nos
liens avec nos familles, amis ou collègues de travail. Il s’agit
d’une compétition amicale regroupant environ 24 équipages
qui participent à des courses d’une distance de 200 mètres.
Le but ultime de tous les participants du Festival est de
supporter financièrement la mission de la Maison La
Cinquième Saison qui est d’offrir gratuitement des soins
palliatifs de qualité aux résidents des MRC du Granit et du
Haut Saint-François.
L’objectif à atteindre pour cette quatrième édition du Festival
de bateaux-dragons est de 45 000 $.
Vous pouvez vous impliquer à titre de bénévoles, de
pagayeurs ou venir simplement encourager les équipes lors
du Festival.

Richard Michaud
Directeur général

Jacques Dostie
Président du CA

CATÉGORIES:
Familles, amis et club sociaux
11 femmes et plus, familles,
amis et club sociaux 10
femmes et moins.
Entreprises et municipalités 11
femmes et plus, Entreprises et
municipalités 10 femmes et
moins.
Chaque équipe doit être
composée de 20 rameurs et
d'un motivateur (crieur) afin de
soutenir
le
rythme
de
l'équipage.
ÉQUIPAGE:
Si le défi vous intéresse pour
l’équipe de Frontenac, veuillez
communiquer
avec
la
bibliothèque La Reliure au
819 554-8040 pour vous
inscrire. Les 21 personnes
inscrites formeront l'équipage
de rameurs et rameuses de
Frontenac. Lorsque l'équipage
sera complété, une rencontre
d'information se tiendra pour
présenter les modalités de
l'évènement.
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Tournoi de pêche
ZEC Louise-Gosford
L’Association Louise-Gosford vous invite à son tournoi de
pêche annuel les 9 et 10 juin 2018. L’activité se tiendra dans
le secteur Louise dans la rivière aux Araignées (derrière le
Dam camp).
9 juin - Pêche pour tous et journée des enfants
Une section de la rivière sera réservée aux enfants
• 8h
Accueil et inscription des participants (début du
tournoi)
• 8h30
Formation/Atelier d’initiation à la pêche (pour les
débutants)
• 9h-12h Période de pêche supervisée (pour les enfants la
supervision des parents est conseillée)
• 12h
Tirage de prix de présence pour les participants
• 12h-17h Pêche libre
• 17h
Fin de l’activité
10 juin - Pêche pour tous
• 8h
Accueil et inscription des participants (début du
tournoi)
• 8h-12h Période de pêche
• 12h
Tirage de prix de présence pour les participants
• 12h-17h Pêche libre
• 17h
Fin de l’activité
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Le coût du tournoi : 20$ pour
les adultes
Gratuit pour les enfants (moins
de 18 ans)
Billets en vente au poste
d’accueil du secteur Louise et
chez Pronature Lac-Mégantic.
L’accès au territoire du secteur
Louise sera gratuit les 9 et 10
juin.
Bienvenue à tous!
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ASSOCIATION
DES ACTIVITÉS FÉMININES
Le mouvement de l’Association des activités féminines en est à sa 51e année d’existence. Nous
avons débuté notre année en octobre. C’est le mois des élections et en novembre, nous formons
les comités pour l’année.
Ces comités prennent en charge différentes activités à chaque mois. En janvier, nous avons profité
de notre souper des fêtes. En février, nous avons reçu Mme Suzanne Bizier, conférencière. Le
thème de la soirée était : Le chemin des émotions. La soirée était ouverte à tous les citoyens de
Frontenac et ce fût une soirée appréciée de tous. En mars, nous avons eu un grand souper chinois
où nous nous sommes régalées en bonne compagnie. En avril, une représentante des Caisses
Desjardins est venue nous renseigner sur l’aspect financier de la retraite, de la gestion du
patrimoine. Une autre soirée fort intéressante. En mai, ce sera l’occasion de fêter nos mères, nos
grands-mères, nos arrières grands-mères.
Nous sommes également présentes pour nos membres lors d’un décès.
Nous avons
malheureusement vécu le décès d’une membre, Mme Bédard, ainsi que du conjoint d’une autre, M.
Pépin. Nous avons accompagné la famille en prenant en charge le repas des funérailles.
En terminant, j’aimerais remercier toutes les conseillères qui font un excellent travail et aussi les
membres qui sont très dévouées. Un grand merci à vous toutes. C’est très apprécié. L’association
offre de belles occasions de rencontres pour ses membres et nous vous invitons à vous joindre à
nous.
Au nom de tous les membres, je vous souhaite un bel été!
Madeleine Vallée, présidente

« FRONTENAC EN MÉMOIRE »
Nous sommes à la recherche de personnes
intéressées à participer au nouveau comité
« Frontenac en mémoire »

L’objectif du comité est de rassembler les éléments signifiants de notre histoire de
Frontenacoise et Frontenacois afin de bonifier notre banque actuelle de connaissances,
d’images, d’objets, de faire de vos mémoires individuelles une mémoire collective.
Inscrivez-vous auprès de Nadia Cloutier
au 819-554-8040 ou au loisirs@municipalitefrontenac.qc.ca
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Vendredi le 29 juin 2018
Dès 16h30
Au terrain de l’édifice municipal
2430, rue St-Jean, Frontenac

Bienvenue à toute la population de Frontenac
Nous souhaitons particulièrement souhaiter la bienvenue
à nos nouveaux arrivants et nos nouveaux bébés.
Inscrivez-vous au 819-554-8040 ou loisirs@municipalitefrontenac.qc.ca ou auprès
de l’animateur de votre enfant lors de la première semaine du SAE.

Gratuit!

Une invitation du Comité de développement local de Frontenac (CDLF)
et de la Municipalité de Frontenac

22

Mai 2018

BULLETIN MUNICIPAL DE FRONTENAC

DÉVELOPPEMENT
Des nouvelles du comité de développement local
de Frontenac (CDLF)
Créé il y a plus de 4 ans, le Comité de
Développement Local de Frontenac (CDLF)
est un regroupement de citoyens motivés et
dynamiques. L’objectif de ce comité est de
faire de la place à de nouveaux projets de
développement en lien avec notre économie,
notre
vie
communautaire,
nos
infrastructures, nos offres de services. C’est
en mettant nos idées en commun que l’on
réalise de grandes choses!
La présentation de la politique familiale est
le résultat du travail du CDLF chapeauté
par Mme Julie Monette-Théoret, chargée de
projet.
Les membres ont participé à
l’élaboration du grand sondage de l’été 2017,
à la compilation des résultats, à
l’élaboration des objectifs, des stratégies
d’actions. C’est extrêmement dynamisant de
réfléchir ensemble sur notre avenir. Vous
serez prochainement invités au grand
dévoilement de cette politique.

Une grande réalisation du CDLF est
également le projet « Une fleur pour M.
Tanguay » initié par Mme Sonia Grenon.
Un projet d’envergure qui vise à revaloriser
notre fleur emblématique La belle de
Frontenac. Vous pouvez également vous
impliquer dans ce projet en achetant une ou
des hémérocalles surprises lors de la
journée de l’arbre à la municipalité ou en
participant aux journées de travail au jardin
de M. Tanguay. De petits gestes qui feront
une grande différence pour vous, pour les
organisateurs et pour M. Tanguay.
De nombreux autres projets et idées sont
actuellement sur la table de travail du
comité et nous sommes toujours ouverts à de
nouvelles. Vous avez une idée, un projet?
Venez nous en faire part et venez faire une
différence pour votre milieu de vie.
Au plaisir de vous accueillir au sein du
CDLF
Vincent Isabel, président
et toute l’équipe du CDLF

LANCEMENT DE LA POLITIQUE FAMILIALE
MERCREDI LE 11 JUILLET 2018 À 17H00
Le comité de développement local – Appartenance, Famille et Identité - est fier de vous
inviter au grand dévoilement de la politique familiale.
De belles surprises accompagneront cette soirée en formule 5@7.
Plus de détails à venir!
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AVIS
PUBLICS
FEU DE
BRANCHES
Nous tenons à rappeler aux
résidents de Frontenac qu'il est
obligatoire de demander un
permis au service incendie
avant de faire un feu de
branches.
Pour en faire la demande,
contactez le Service des Incendies
au 819-583-1303, pendant les
heures d'ouverture du lundi au
vendredi, de 8h à 17h (fermé les
soirs et les fins de semaine).

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.

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.
2.
3.

coût de la licence pour chat ou chien
coût de la licence pour chat ou chien stérilisé
coût de remplacement d’une licence abîmée ou perdue

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.
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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.
N’oubliez pas de vous inscrire
pour la fête du 29 juin 2018!
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NOTRE BÉNÉVOLE
COUP DE CŒUR
MME CHANTAL TURMEL
Depuis l’ouverture de la
Bibliothèque La Reliure en
2012, Chantal œuvre au sein de
l’équipe de bénévoles.
Elle est, sans aucun doute, LA
référence à votre bibliothèque.
Patiente, organisée, dévouée,
elle fait de votre passage à La
Reliure un moment des plus
agréables.
Ne ratez pas une seule occasion
de lui faire un sourire ou de lui
dire MERCI pour son temps,
son dévouement.

Le Service d’aide à domicile du Granit offre aussi des
services d’accompagnement pour les courses, d’entretien
ménager, d’entretien des vêtements (lessive), d’assistance
personnelle, de grand ménage.
Informez-vous!
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ABONNEMENT GRATUIT
POUR TOUS LES RÉSIDENTS
DE FRONTENAC!

HORAIRE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
➢ Lundi:
18h30 à 20h
➢ Mardi:
9h à 12h
➢ Mercredi:
13h à 15h
et 18h30 à 20h
➢ Samedi: 9h30 à 12h00

Pour nous joindre:
biblio085@reseaubiblioestrie.qc.ca
Tél.: 819 554-8040

CONGÉ ESTIVAL
DE LA
BIBLIOTHÈQUE
Notez que la bibliothèque sera
fermée pendant les deux
semaines des vacances de la
construction, soit du 22 juillet
au 4 août inclusivement.
Nous serons de retour le lundi
6 août pour bien vous servir.
Merci!
TROUSSE DE BÉBÉ LECTEUR

CLUB DE
LECTURE D'ÉTÉ

Encore cette année, les jeunes de 0 à 12 ans auront la chance de
participer au Club de lecture d'été TD, de la fin juin à la mi-août, à la
bibliothèque La Reliure!
De plus, les adolescents de 13 à 17 ans sont également invités à
participer au Club de lecture d'été de La Reliure. Tirages de prix de
participation à la fin du mois d'août.
De belles nouveautés tout au long de l’été dans le parcours du Club!
Participez en grand nombre!

Inscrivez votre bébé de moins
d'un an à la bibliothèque et il
recevra une trousse de "bébé
lecteur"
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Prochaine rotation de livres : fin juin 2018

