
 

 

Comme la prochaine parution du journal municipal aura 

lieu en janvier 2019, voici quelques informations 

municipales pour DÉCEMBRE 2018! 

 

1- FÊTE DE NOËL le dimanche 9 décembre 

Les enfants de 0 à 12 ans de la municipalité sont tous invités au spectacle de Noël 

organisé par le Festival de la Relève.  Les familles sont attendues pour 13h30 pour le 

spectacle de ALEXO.  Nous aurons ensuite la visite de Père Noël qui distribuera les 

cadeaux aux enfants. Petits et grands se rendront ensuite à l’extérieur pour la grande 

illumination du sapin.  En attendant notre grande fête, vous êtes invités à fabriquer 

votre décoration pour accrocher à l’extérieur dans notre sapin. 

 

2-MARCHÉ DE NOËL le dimanche 9 décembre 

Venez visiter notre Marché de Noël le dimanche 9 décembre de 10h à 16h.  Une 

occasion de faire de belles découvertes, d’encourager nos artisans de la région, de 

favoriser notre économie locale et d’être original pour nos cadeaux du temps des fêtes. 

On vous attend en grand nombre! 

 

3- CONCOURS « LA MAISON DE NOËL » 

Le Comité de Développement Local de Frontenac lance le concours de la plus belle 

maison décorée pour Noël!  

Il suffit simplement de nous envoyer, en message privé sur la page Facebook de la 

Municipalité, la photo de votre maison 🏠, celle du voisin ou votre coup de coeur💖 

du quartier et de nous indiquer le secteur afin que nos juges puissent déterminer la 

grande gagnante🎖. 

Le concours se termine le 19 décembre afin de remettre le grand prix avant le congé 

des fêtes! 

 

4- CLASSES DE TAÏ CHI 

 

La pratique de ces mouvements favorise le calme et la quiétude.   

Profitez de l’activité « Portes ouvertes » du jeudi 10 janvier 2019 dès 13h30 pour 

découvrir cette discipline. Rendez-vous à la grande salle municipale. 

 

4-HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 

Le bureau municipal fermera ses portes pour le temps des fêtes le 21 décembre 2018 

et nous serons de retour le lundi 7 janvier 2019. 

La bibliothèque La Reliure sera fermée à partir du dimanche 23 décembre 2018 et 

ouvrira à nouveau le samedi 5 janvier 2019. 

 

Toute l’équipe de la Municipalité de Frontenac et du Conseil municipal 

vous souhaite un temps des fêtes remplis de paix, de bonheur, de quiétude et 

de temps de qualité. 


