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BULLETIN MUNICIPAL DE FRONTENAC

BILLET
DU MAIRE
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
Je profite d’une autre belle occasion de m’adresser à vous par le
biais de notre journal municipal.
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J’espère que vous avez profité de ce magnifique été pour prendre
des vacances, vous reposer et profiter de tous ce que la
municipalité a à vous offrir.
Je me dois de prendre le temps de remercier tout le personnel de
la plage du Lac des Araignées pour leur disponibilité, leur rigueur
et leur professionnalisme. L’été nous a apporté de belles journées
de chaleur intense qui ont créé un achalandage extrême à notre
plage. Merci d’avoir permis d’offrir un endroit sécuritaire aux
usagers dans des conditions parfois plus difficiles.
La période estivale, c’est aussi une fréquentation importante à
notre Service d’Animation Estivale. Les enfants ont profité d’une
belle programmation offerte par une équipe d’animateurs
dynamiques.
Un merci également à l’équipe du Festival de la Relève de prendre
en charge la ligue de balle molle. Une autre belle occasion de
bouger à Frontenac.
L’été 2018 a aussi été la première saison de notre skatepark. Une
fréquentation incroyable! Des jeunes et moins jeunes de Frontenac
et de toute la région profitent pleinement de nos infrastructures.
C’est une grande fierté de voir ce projet audacieux avoir autant de
succès.
Du côté des travaux de voirie, il y a quelques modifications à ce qui
avait été annoncé. Les travaux d’asphaltage de la Route du 3e rang
se déroulent comme prévu, tout comme le creusage des fossés
dans le Chemin du Barrage.
Par contre, les travaux de
rechargement dans le 4e rang et sur le Chemin du Barrage sont,
pour l’instant, suspendus. Une modification des projets de la route
161 par le Ministère des Transports a des répercussions sur notre
approvisionnement en matériaux pour le rechargement de nos
routes.
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DATES À RETENIR
Les prochains mois nous permettront de travailler sur les
dossiers en cours dont celui du toit de la patinoire et de la
voie de contournement ferroviaire. Je vous invite à lire les
dossiers spéciaux dans les prochaines pages de votre
journal pour savoir où nous en sommes.
L’automne représente également pour les membres du
conseil municipal la préparation du budget 2019. De
nombreux projets sont sur la table en ce moment. Soyez
assurés que nous allons maintenir une rigueur dans nos
finances tout en offrant des services de qualité à nos
citoyens.
Je vous invite aussi à prendre connaissance du bel honneur
qui a été remis à notre directeur général M. Bruno Turmel.
Un homme important pour notre municipalité.

Je termine en souhaitant une belle rentrée scolaire à nos
jeunes et à leurs parents.
Soyons fiers d’eux et
encourageons-les à devenir de bons citoyens.

SEPTEMBRE :
3

Fermeture du Bureau
Municipal & de la
Bibliothèque

11

Séance du conseil municipal

19

Conférence Suzanne Bizier

OCTOBRE :
1er

3e versement des taxes
municipales

2

Séance du conseil municipal

11

Conférence Francine Ruel à
la bibliothèque la Reliure

12

Voyage au Salon du Livre de
l’Estrie

31

On fête l’Halloween

Un bel automne à tous!

Gaby Gendron
Maire

NOVEMBRE :
6

Séance du conseil municipal

DÉCEMBRE :

2

4

Séance du conseil municipal

9

Fête de Noël

9

Marché de Noël

21

Fermeture des bureaux pour
le temps des fêtes.
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« Le directeur général est le pivot du bon
fonctionnement d’une municipalité. C’est grâce
à son expertise et à son dévouement qu’il
orchestre de main de maître les opérations
quotidiennes » M. Charles Ricard, président ADMQ

M. BRUNO TURMEL
En juin dernier, M. Bruno Turmel recevait,
devant ses confrères et consoeurs, la
reconnaissance de ses 35 années de services
comme directeur municipal.
C’est un réel privilège pour la Municipalité
de Frontenac de pouvoir compter sur un
directeur général de la trempe de Bruno. La
mémoire de la Municipalité, c’est lui! Il se
souvient des grands projets, de leur contexte,
de leur année de réalisation. Il connaît la
grande
majorité
des
citoyens,
des
propriétaires. Il connaît la particularité de
votre terrain, de votre secteur.
Son rôle de directeur général est de s’assurer
de vous offrir un maximum de services en
respectant les contraintes légales et
budgétaires. Mais son travail au quotidien
va bien au-delà de son rôle. Vous êtes
nombreux à vous référer à lui en cas de
besoins, de questionnements, de recherche
de ressources. Il prend le temps de vous
trouver les réponses, de s’assurer de
respecter les normes municipales, d’être
équitable envers chacun d’entre vous.
Bruno est un homme intègre, juste et d’un
professionnalisme
exemplaire.
Une
ressource
inestimable
pour
notre
Municipalité.
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DOSSIER :
VOIE DE
CONTOURNEMENT
FERROVIAIRE
Où en sommes-nous
Suite à l’annonce, en mai dernier, des Premiers Ministres M. Trudeau et M. Couillard sur le
financement du projet et sur l’annonce du tracé retenu, le conseil municipal a travaillé à bien
représenter les citoyens.
Au moment d’écrire ces lignes, le tracé final n’a toujours pas été présenté de façon officielle et
nous analysons la situation avec le tracé retenu par l’équipe d’ingénieurs. Depuis le début du
projet, la Municipalité travaille à faire modifier le tracé retenu afin de prendre les particularités
de notre milieu de vie en considération.

Ce qui a été fait
Suite à cette annonce, des demandes conjointes, signées par les Municipalité de Frontenac, LacMégantic, Nantes et la préfète de la MRC du Granit demandant des variations au tracé retenu
ont été envoyées aux gouvernements. Nos demandes ont été refusées par les deux paliers de
gouvernement prétextant les coûts trop élevés de nos demandes de modification.
Une deuxième lettre, de la MRC, a été transmise aux gouvernements afin de réitérer nos
demandes et de s’assurer d’un dédommagement équitable pour l’ensemble des citoyens touchés.
Nous sommes toujours en attente d’une réponse.
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Ce qui a été fait
Concernant nos citoyens/propriétaires directement impactés par le tracé retenu, le conseil
municipal offre un appui important dans l’accompagnement des différentes étapes.
-

Une première rencontre d’information avec une avocate afin d’en connaître davantage
sur leur droit en cas d’expropriation.

-

Une seconde rencontre avec un propriétaire ayant vécu une expropriation majeure afin
de discuter de son expérience.

-

Une rencontre d’accompagnement a également eu lieu avec M. Luc Berthold, député
fédéral, afin de discuter de la situation.

-

Une autre rencontre aura lieu dans les prochains jours (au moment de la rédaction) entre
les différents propriétaires et Transport Canada.

-

De nombreuses discussions individuelles ont également permis aux propriétaires de
s’exprimer, de s’informer auprès des différents membres du conseil.

Nous devons aussi comprendre, dans ce dossier très émotif, que les principaux partis politiques
fédéraux et provinciaux ont tous manifesté leur accord avec l’implantation d’une voie de
contournement ferroviaire, c’est pourquoi il est important pour la Municipalité d’accompagner
nos propriétaires impactés par l’expropriation.

Prochaines étapes
Les prochaines étapes seront à l’image de notre implication des derniers mois. Notre rôle est
d’accompagner les propriétaires de Frontenac directement touchés. Notre mandat est de
continuer à offrir à nos citoyens des services de qualité et de défendre leurs intérêts en toute
transparence.
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BILAN DE LA SAISON ESTIVALE 2018
SOUS LE THÈME
« La conquête de l’espace! »
Ce sont plus de 80 jeunes qui ont participé aux différentes activités de notre camp de jour cet été.
Des animateurs dynamiques et une programmation variée attendaient les enfants.
En plus des journées spéciales (Halloween, Noël, Vendredi 13, Olympiades…), la cuisine était au
rendez-vous avec différents ateliers où leurs papilles gustatives ont fait de belles découvertes.
Nous avons également reçu la visite de différents collaborateurs (MRC du Granit, Association
Forestière de l’Estrie, les Producteurs Laitiers du Québec, la Caravane Scout) ainsi que l’équipe du
Service Incendie. Nos pompiers ont été généreux de leur temps afin de permettre aux enfants
d’utiliser le boyau et la lance tout en les sensibilisant aux différentes mesures d’urgence.
Nous sommes aussi allés nous promener en autobus et Mère Nature a été très collaboratrice avec
nous. Nos jeunes frontenacois ont profité de plusieurs sorties au Lac des Araignées, à la Baie des
Sables. Nous étions aussi présents à la fête des OTJ organisée par la MRC du Granit. Notre grand
voyage s’est fait au complexe de jeux intérieurs et de trampoline O-Volt afin de sauter jusqu’aux
étoiles!
Toute l’équipe peut dire « mission accomplie » parce que rires, sourires et dépassements ont été au
rendez-vous tout l’été.

ENTENTE DE SERVICES
Nous désirons rappeler à nos citoyens qu’une entente de
service a été signée, en décembre 2011, avec la Ville de
Lac-Mégantic concernant la tarification de nos citoyens.
En tant que municipalité partenaire, vous bénéficiez des
tarifs « RÉSIDENT » pour chacune des activités offertes
par le CSM, que ce soit comme activités libres de
baignade, de location de plateaux ou les différents cours
offerts.
Cette entente est valable également concernant les
activités hivernales au Complexe Baie-des-Sables.
Procurez-vous votre laissez-passer pour le ski ou la
glissade au coût « résident ».
Bonne saison!
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UN TOIT POUR
LA PATINOIRE

En mai dernier, nous avons reçu l’annonce d’une subvention importante de la part des
gouvernements fédéral (190 000 $) et provincial (190 000 $) via le Fonds des petites
collectivités.
C’est un investissement majeur qui nous permet de concrétiser le projet rêvé depuis
plusieurs années : construire un toit permanant à notre patinoire. Avec cette
infrastructure, la patinoire pourra maintenant être utilisée à son plein potentiel.
Depuis cette annonce, toute l’équipe est en mode préparation afin de respecter chacune
des étapes de réalisation. Donc, afin de respecter les normes municipales, les appels
d’offres pour l’ingénierie et l’architecture, les procédures d’emprunt, les demandes de
soumissions pour la construction, le gel et le dégel des sols et la sécurité de tous pendant
les travaux, le début des travaux de construction est prévu pour septembre 2019.

IMPORTANCE DE LA STÉRILISATION
Saviez-vous que selon la SPA de Québec, un couple
de chats peut donner naissance à plus de 15 chatons
par année, ce qui pourrait représenter 20 000 chats
par 4 ans?
La solution à ce problème de surpopulation se
trouve entre les mains de chaque propriétaire.
Chacun est responsable de son animal.
Soyons donc vigilants avant que la présence de
chats errants devienne un problème.
7
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OPÉRATEUR EN EAU POTABLE

Une invitation à prêter l’oreille
Un petit rappel aux citoyens desservis par les réseaux d’eau potable municipaux :
Lorsque vous avez l’opportunité de le faire, écoutez ou faites écouter par de jeunes oreilles, s’il
le faut, l’entrée d’eau de votre résidence. Si vous entendez des bruits, tel que des bruissements,
des sifflements ou autres sons bizarres en continu, n’hésitez pas à nous contacter à la
municipalité.
Il n’y a pas de frais et cela nous permet de déceler d’éventuelles fuites dans nos réseaux.
Merci pour votre collaboration.
Jean Théberge
Opérateur en eau potable

INSPECTEUR EN BÂTIMENT
ET ENVIRONNEMENT

Permis de construction et rénovation
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 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.
Richard Giguère,
Inspecteur en bâtiment et environnement
8
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SPORTS ET
LOISIRS
LIGUE DE BILLARD AMICALE
Vous aimez jouer au billard! Joignez-vous à la ligue de
billard amicale
Début de la ligue: Le 13 septembre 2018
Quand : Les mercredis après-midi, de 13h à 15h
Où : À la salle des Activités Féminines au 2e étage de l’édifice
municipal
Coût : Gratuit pour tous

COURS DE ZUMBA
Venez travailler vos muscles cardiaques, tonifier vos muscles,
vous amuser et décompresser!
Début des cours: Le 12 septembre 2018 pour 10 semaines
Quand: Les mercredis soirs de 18h à 19h
Où: À la salle communautaire de l'édifice municipal
Coût: 80$ pour 10 cours ou 10$ par cours.
Pour informations et inscriptions:
Véronique Poirier au 819 582-7522

CLASSE DE TAÏ CHI
Classe de Tai Chi taoïste dans votre région.
La pratique de ces mouvements favorise le calme et la
quiétude.
Portes ouvertes et séance d'inscription : 6 septembre 2018
Début des classes: Le 6 septembre 2018
Quand: Les jeudis après-midi de 13h30 à 15h30, jusqu'au 20
décembre 2018
Où : À la salle communautaire de l’édifice municipal
Pour informations:
Hélène Lachance au 819-583-4809
Marcelle Fontaine au 819-583-6251
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COURS POPULAIRES
OFFERTS PAR LA C.S.H.C

Le Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Hauts-Cantons propose à la
population de la MRC du Granit différentes formations. Voici les cours qui seront proposés
à Frontenac pour cet automne. Les détails suivront par la poste dans les prochaines semaines.

Les réseaux sociaux

Espagnol
Niveau 1 & 2

Conversation anglaise
Niveau 1 & 2
Cuisine
Sushis, végan, repas express…

ATELIER D’ÉCRITURE
NOTRE PASSÉ… UN PRÉSENT POUR LE
FUTUR

Prendre le temps de se poser et d’observer tout le chemin parcouru…. Raconter son histoire par
l’écriture, par l’enregistrement, par l’art afin de la léguer à nos descendants et ainsi transmettre
en héritage le patrimoine ancestral.
Pour information et inscription :
Communiquez avec Marie St-Jean au 819-554-6298 ou par courriel 2017nppf@gmail.com
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LA RENTRÉE SCOLAIRE DES 5-12 ANS
CONFÉRENCE
MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018
À 19H
Suzanne Bizier,
Coach en relation d’aide

Que l’on soit parent, grand-parent, intervenant dans
le milieu scolaire ou présent dans l’univers de nos
jeunes, cette conférence nous permettra de mieux
nous outiller pour accompagner les jeunes d’âge
primaire dans leur parcours scolaire.
Roxanne Bizier-Lacroix
Finissante en psychoéducation
La façon de faire a changé, les termes utilisés sont différents, les critères d’évaluation ne
sont plus les mêmes. Mais, l’enfant demeure un être qui a besoin d’encadrement et
d’accompagnement, de tous les niveaux afin de bien gérer les réussites, les échecs, les
sources de stress, l’angoisse de performance.
Inscrivez-vous auprès de la Bibliothèque La Reliure au 819-554-8040. La conférence est
gratuite pour les citoyens de Frontenac et présentée au coût de 5 $ pour les non-résidents.
* Possibilité d’une halte-garderie pendant la conférence, inscrivez-vous!
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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.

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
Quelle chance nous avons! Encore une fois le soleil brillait pour célébrer la 9e édition du
Festival de la Relève sous le thème des Emojis. La population était au rendez-vous et nous avons
appréciés voir tous ces beaux sourires pendant cette fin de semaine remplie d'activités. Nous avons
déjà hâte de préparer la 10e édition qui sera sans doute bien spéciale pour fêter l'occasion.
Il est important de remercier tous les membres du comité organisateur et les bénévoles pour
leur implication active tout au long de l'année. Plus particulièrement cette année, celle d'Émilie Perron
qui a siégé sur le comité pendant 5 ans. Toute l'équipe est heureuse d'avoir eu la chance de partager
cette aventure avec toi. Tu es une personne dévouée, dynamique, réfléchie et sur qui l'on peut toujours
compter. Nous te souhaitons le plus grand des bonheurs dans ta nouvelle vie!
La ligue de balle molle a également réuni beaucoup de gens les jeudis soir tout au long de l'été!
Merci à Francis, David et à Ricky d'avoir contribué à rendre notre village plus vivant!
Quant à la fête de Noël, il nous fera plaisir de vous accueillir dans la salle municipale le 9
décembre dès 13h. Les détails de l'après-midi ne sont pas encore tout à fait réglés, mais nous vous les
communiquerons bientôt. Surveillez bien notre page Facebook!

NOËL
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018
C’EST LA FÊTE DE NOËL DES ENFANTS!
SURPRISES, SPECTACLES,
ILLUMINATION DE L’ARBRE DE NOËL
SONT AU RENDEZ-VOUS
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Artisans, Artistes, Créateurs, Bricoleurs, Commerçants… Vous êtes invités à participer à
notre marché de Noël qui se tiendra le

Dimanche 9 décembre de 10h à 16h.
Une occasion de faire découvrir vos œuvres et vos produits à nos citoyens.
Communiquez avec Nadia Cloutier au 819-554-8040 afin de réserver votre place et
planifier l’organisation de votre espace.
Citoyens, Amis, Familles et Gens de la région, Profitez de cette occasion pour planifier
vos achats des fêtes! Encouragez l’économie locale et soyez originaux dans ce que vous
allez glisser sous le sapin ou offrir à vos hôtes.
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ASSOCIATION
DES ACTIVITÉS FÉMININES
Bonjour à vous toutes,
Nous espérons que vous avez passé de belles vacances. Pour l’Association des Activités
Féminines, septembre signifie la reprise de nos activités.
Notre rencontre de septembre aura lieu autour d’un bon souper suivi d’une soirée récréative.
Pour celles qui voudraient se joindre à notre association, nous serons très heureuses de vous
recevoir à notre local.
Nous nous rencontrons une fois par mois, les mercredis. Au mois d’octobre, ce sera le mois
des élections afin d’élire les membres qui formeront notre conseil d’administration. C’est également
à ce moment que nous renouvelons notre cotisation annuelle. Un montant de 20 $ qui vous permet
d’assister gratuitement à nos conférences, ateliers et activités.
Bienvenue à toutes et au plaisir de se revoir.

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
18
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DÉVELOPPEMENT
Des nouvelles du comité de développement local
de Frontenac (CDLF)
Bonjour à vous,
Le 29 juin dernier, nous vous présentions
notre nouvelle politique de la famille et des
aînés lors du souper estival et de la fête
familiale se déroulant au SAE. Nous avions
pour but, à cette occasion, de vous faire
découvrir le portrait de la situation ainsi que
les désirs des habitants de notre communauté
pour l’amélioration de notre vie collective.
Cela concluait la prise de données ainsi que la
comptabilisation de celles-ci. Nous vous
remercions de votre participation aux
sondages qui ont circulés dans les dernières
années à cet effet. Je veux aussi remercier une
personne qui a vraiment contribué à la
réalisation de ce projet, Madame Julie
Monette-Théorêt. Comme chargée de projet,
elle a su nous rassembler à la table afin de
réaliser le tout.
Ce fut un plaisir de travailler avec elle au cours
des trois dernières années au sein du CDLF. Je
n’ai aucun doute qu’elle aura beaucoup de
succès dans ses prochaines réalisations.
Je vous souhaite un très bel automne et vous
réitère notre invitation de vous joindre à notre
équipe pour réfléchir à notre vie collective!

Vincent Isabel, président
et toute l’équipe du CDLF
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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.

SITE INTERNET &
PAGE FACEBOOK
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.
La page Facebook vous renseigne également sur les différents
projets. Abonnez-vous pour suivre notre fil d’actualité.
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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.

Septembre 2018
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NOTRE
BÉNÉVOLE
Coup de
Cœur
MME FABIENNE LAPIERRE
Derrière cette merveilleuse personne
en apparence discrète, se cache une
femme généreuse, rassembleuse et
extrêmement drôle.
Son implication dans le mouvement
de
l’Association
des
Activités
Féminines permet à de nombreuses
femmes de profiter de sa présence.
Elle est aussi responsable du Comité
de la Fabrique de la Paroisse de StJean-Vianney.
Avec
d’autres
merveilleux
collaborateurs,
elle
organise notre magnifique messe de
minuit animée. Elle accompagne les
jeunes dans le parcours catholique.
Ce n’est pas tout! Elle est aussi
présente le mardi matin pour l’heure
du conte à la bibliothèque où, pour le
plaisir de tous, elle se transforme en
pirate, en fée, en lion pour
transporter les tout-petits dans une
magnifique histoire.
Merci FABIENNE pour ta grande
générosité!

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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Un
rappel
sur
l’importance de ralentir
dans
nos
quartiers
résidentiels.
Pour la sécurité de nos
enfants, la sécurité des
piétons, la quiétude des
résidents, faisons tous
notre part!

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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VISITE AU SALON DU LIVRE DE L’ESTRIE
VENDREDI LE 12 OCTOBRE 2018
Une visite du Salon du Livre est organisée par la Bibliothèque La Reliure
Coût : 25$ par personne.
13h :

Départ de la Bibliothèque

14h30 :

Arrivée au Salon du livre de l’Estrie au Centre de Foire de Sherbrooke
Visite des exposants et des auteurs

15h :

Conférence de M. Michel Sabourin, comédien et auteur

15h30 à 17h30 :
Visite des exposants et des auteurs
Conférence auteurs du volet « Un esprit sain dans un corps sain »
Conférence auteurs du volet « Notre histoire »
17h30 :

Lancement du livre « Mémoires d’une mairesse » par Mme Colette Roy-Laroche

18h

Départ du Salon du Livre

:

18h15 :

Arrêt Brasserie Fleurimont pour le souper (à vos frais $)

21h :

Retour à Frontenac

Inscrivez-vous auprès de Nadia Cloutier
au 819-554-8040 ou au loisirs@municipalitefrontenac.qc.ca
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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

CONGÉ DES
FÊTES
Notez que la bibliothèque sera
fermée pendant les deux
semaines du congé des fêtes.
Nous serons ouverts samedi
le 22 décembre et de retour le
samedi 5 janvier.

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

Votre bibliothèque vous offre une grande variété de services :
- Prêt de romans, manuels de référence, pour adultes,
pour enfants
- Prêt de documents entre bibliothèque si nous ne
l’avons pas sur nos tablettes.
- Ressources en ligne pour les livres numériques et
accès à de nombreuses revues ( Protégez-vous, Coup
de pouce, Elle Québec, 7 jours…..)
- Accès aux trousses Biblio-Aidants pour vous aider à
trouver des ressources pour accompagner un proche
- Accès à 3 postes informatiques
- Et encore plus…..
Venez nous rencontrer!

Merci!

HEURE DU CONTE
TROUSSE DE BÉBÉ LECTEUR

Inscrivez votre bébé de moins
d'un an à la bibliothèque et il
recevra une trousse de "bébé
lecteur"

Tous les mardis 9h à la bibliothèque
Bienvenus aux garderies, aux jeunes
familles, aux grands-parents

Prochaine rotation de livres : novembre 2018
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