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Bonjour à vous chères concitoyennes,
concitoyens,

chers

Une première édition 2019 de votre journal
municipal sous le signe des bilans. Une première
année complétée pour votre nouveau conseil
municipal et je peux vous dire que je suis entouré
d’une équipe de conseillers dévoués qui travaillent
constamment afin de continuer de faire de
Frontenac, un si bel endroit.
Un clin d’œil particulier également à nos employés
de voirie qui travaillent d’arrache-pied depuis la
mi-novembre avec un effectif réduit pour vous offrir
des routes adéquates. Nous avons tous été surpris
par la rapidité de l’arrivée de l’hiver et des grandes
quantités de neige qui sont tombées. Un troisième
employé vient en renfort de notre équipe à partir
seulement de la mi-décembre. Les employés en
place ont donc fait leur maximum dans des
conditions parfois difficiles.
Avant de faire la rétrospective de nos réalisations
de la dernière année et de vous présenter nos
projets, je veux d’abord vous souhaiter une très
belle année 2019. Je souhaite que la période des
fêtes ait permis à chacun de faire un temps d’arrêt
mérité avec famille et amis et que la prochaine
année en soit une de prospérité.
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RÉALISATIONS 2018
De beaux projets ont vu le jour en 2018 et de
nombreux travaux ont été réalisés.
Au
niveau de la voirie, des travaux d’asphaltage
ont été exécutés sur la route du 3ième rang et
sur la Rue des Érables. Un grand merci aux
résidents de ces secteurs pour votre patience
pendant les travaux. Notre équipe de voirie
a aussi procédé à des travaux de
rechargement dans la côte de la chapelle du
4ième rang et sur le Chemin du Barrage.
Dans le secteur Mercier, une barrière
électronique a été installée au Parc Riverain
afin de faciliter l’accès aux plaisanciers.
Lors de votre dernière visite à l’édifice
municipal, vous avez sûrement remarqué
l’ajout
de
lampadaires
dans
le
stationnement et de lumières sur l’édifice.
Des ajouts qui seront complétés en 2019 et
qui permettent d’augmenter la sécurité des
citoyens.
Au niveau des loisirs, l’aménagement du
skatepark a connu un grand succès. Les
modules ont été retirés pour pouvoir faire la
glace pour le patinage. Ils seront réinstallés
au printemps. Dans le même secteur, le
trottoir de caoutchouc a été aménagé autour
des jeux d’eau pour offrir un espace plus
agréable et sécuritaire. Du côté des loisirs
hivernaux, nous avons fait l’acquisition
d’une nouvelle dameuse pour le sentier de
ski de fond afin d’offrir de meilleures
conditions aux skieurs.
PROJETS 2019
Le nouveau conseil a adopté le budget 2019
en décembre dans lequel de nombreux
projets ont été prévus.
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Le plus important est sans aucun doute
celui concernant la construction du toit
permanent sur la patinoire. En 2018, nous
avons eu l’annonce des gouvernements d’un
investissement de 380 000 $ pour ce projet.
Un projet majeur qui vous sera présenté en
détail lors d’une rencontre publique
d’information à la fin janvier. Au niveau des
routes, des travaux de structures sont
prévus dans le 4e rang et des travaux de
rechargement sont prévus sur le chemin du
Barrage.
C’est grâce à de nombreux
programmes de subventions que nous
réaliserons une grande partie des projets
d’améliorations des routes.
Vous êtes nombreux à nous parler de la
vitesse des automobilistes sur nos routes.
Afin de sensibiliser les automobilistes au
respect des limites de vitesse, la
municipalité fera l’acquisition d’un radar
pédagogique qui pourra être installé à
différents endroits sur les routes de la
municipalité. Nous sommes en démarche
pour obtenir les autorisations du Ministère
des Transports pour l’utilisation de ce type
d’appareil. Nous en profitons pour rappeler
à chacun de nos citoyens que vous êtes
responsable de la sécurité sur nos routes,
soyons donc vigilent.
En terminant, je veux vous souhaiter un bel
hiver.
Profitez
pleinement
de
nos
infrastructures, de notre patinoire, de notre
sentier de ski de fond. De nombreuses
activités et évènements vous sont proposés
dans notre programmation hivernale, c’est
votre participation et votre implication qui
font toute la différence.
Gaby Gendron
Maire de Frontenac
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DATES À RETENIR
JANVIER:
5

Ouverture de la Bibliothèque

7

Ouverture du Bureau
Municipal

15

Séance du conseil municipal

26

Lecture et Hérisson à la
bibliothèque

À déterminer :
Rencontre information pour
le toit de la patinoire
FÉVRIER :
1er

Rallye pour les jeunes
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Séance du conseil municipal

16

Plaisirs d’hiver

MARS :
4 au 8
Semaine de relâche
12

Séance du conseil municipal

AVRIL :
1er

1e versement des taxes
municipales
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Séance du conseil municipal

19

Fermeture des bureaux

22

Fermeture des bureaux et de
la bibliothèque

DOSSIER : VOIE DE
CONTOURNEMENT
FERROVIAIRE

Lors des derniers mois, des experts ont procédé à des études
géotechniques sur les différentes portions du tracé afin de
présenter un rapport d’avant-projet à l’hiver 2019. Selon
nos informations, les collaborations avec les propriétaires
de Frontenac vont très bien. Il est aussi à noté que dans
l’évaluation du projet, le réaménagement de la « Déserte
Vachon » vers le parc industriel de Lac-Mégantic est à
l’étude. Ce qui représente un impact majeur pour certains
de nos citoyens. Nous sommes en contact de façon régulière
avec les représentants de Transport Canada pour suivre
l’évolution du dossier.

DOSSIER : LIGNE
D’INTERCONNEXION
DES APPALACHESMAINE
Un autre dossier impliquant les propriétaires de la
municipalité est celui concernant la construction par HydroQuébec d’une ligne de transport d’électricité à courant
continue entre le poste des Appalaches dans la région de
Thetford Mines et un point de traversée situé sur la
frontière américaine dans la municipalité de Frontenac.
Les propriétaires directement touchés ont été rencontré
individuellement par l’équipe d’Hydro-Québec.
Les
propriétaires de « 2e rang » ont également reçu une
invitation à une rencontre publique tenue le 5 décembre
dernier où il était possible de rencontrer des représentants
du projet. La construction est prévue pour 2021.
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019
ADOPTÉES LE 18 DÉCEMBRE 2018

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

1 991 442
40 649
201 622
96 000
126 661
74 000
267 669
2 798 043

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

431 165
287 456
384 973
332 599
4 200
115 686
335 991
53 173

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
- Remboursement en capital
- Transfert aux activités d’investissement

TOTAL DES DÉPENSES

4

210 100
642 700

2 798 043
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Équipement administration
Améliorations bâtiments et aménagement
Équipement voirie et autres
Réserve camion
Voirie
Hygiène du milieu
Loisirs et culture
Réserve bassins d’épuration

2019
10 000
22 500
12 000
50 000
210 000
23 700
304 500
10 000

2020
5 000
5 000
5 000
50 000
200 000
0
25 000
10 000

2021
5 000
5 000
5 000
50 000
200 000
0
25 000
10 000

STATISTIQUES EN ÉVALUATION
Immeubles imposables
Résidences d’un logement
Résidences de plus d’un logement
Maisons mobiles
Chalets, maisons de villégiature
Autres immeubles résidentiels
Fermes, exploitations forestières et minières
Établissements industriels, commerciaux, services récréatifs
Autres immeubles

122 277 200
11 655 200
579 100
31 968 400
5 027 000
37 733 000
8 703 400
6 150 600

Total de l’évaluation des immeubles imposables

224 093 900

Total de l’évaluation des immeubles non imposables
Total du rôle d’évaluation foncière

Taux de taxation pour 2019

9 124 100
233 218 000

0.75/100$

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
(coûts assumés par les contribuables de Frontenac)
Services
Sûreté du Québec
Incendie (ville) (future immobilisation non comprise)
Ordures et collecte sélective
Centre sportif Mégantic
Quotes-parts MRC du Granit (sauf ordures et collecte sélective)

Coûts
175 000
105 371
177 507
179 027
196 236
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UN TOIT POUR LA
PATINOIRE

Janvier 2019

Date à déterminer en
janvier 2019
Édifice municipal

Tous les citoyens de Frontenac sont conviés à une rencontre de
présentation du projet « Un toit pour la patinoire ». Nous avons eu
l’annonce en mai 2018 d’une importante subvention des gouvernements
provincial et fédéral pour la réalisation du projet. La réalisation de cette
infrastructure demande également un investissement important de la
municipalité et le conseil désire vous présenter le projet et son échéancier.
Vous êtes tous les bienvenus!
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La Municipalité travaille actuellement à mettre en place son plan de mesures
d’urgence. L’objectif d’un tel projet est de se doter d’une structure efficace en cas de
sinistre de petite ou de grande ampleur.
C’est une belle occasion pour se rappeler que nous devrions tous avoir à la maison une
trousse d’urgence. Cette trousse doit contenir suffisamment d’articles et de vivres pour
permettre à votre famille d’être autosuffisante pendant les 72 premières heures d’un
sinistre. Cette trousse d’urgence doit se trouver dans un endroit facilement accessible.
De nombreux articles devraient se retrouver dans votre trousse :
- Eau potable en quantité suffisante
- Nourriture non-périssable
- Lampe de poche (avec piles supplémentaires)
- Trousse de premiers soins
- Radio à piles (avec piles supplémentaires)
- Chandelles et briquet
- Copies des documents importants (passeport, police d’assurance, ordonnance…)
-…

Visitez le site d’Urgence Québec (www.urgencequebec.gouv.qc.ca) pour trouver une
multitude de conseils pour vous aider à vous préparer.
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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 (pas le SIPC)
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.

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.

RAPPEL RENOUVELLEMENT 2019 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 $
2.
coût de la licence pour chat ou chien stérilisé
5$
3.
coût de remplacement d’une licence abîmée ou perdue 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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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.
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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 de 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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SÛRETÉ DU QUÉBEC
– POSTE MRC DU
GRANIT
3025 Rue Laval
Lac-Mégantic (QC) G6B 1A5
819-583-1710

www.sq.gouv.qc.ca

PRUDENCE SUR LES ROUTES
Sherbrooke, le 13 décembre 2018 – Avec la période hivernale bien installée,
la Sûreté du Québec désire rappeler à tous les conducteurs l’importance
d’adapter leur conduite aux conditions climatiques et routières. En le faisant,
ils réduisent les risques d’être impliqués dans une sortie de route ou dans une
collision potentiellement mortelle.
Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils constatent que
la vitesse d’un automobiliste est excessive par rapport aux conditions routières,
et ce, même si la limite indiquée sur les panneaux de signalisation est respectée.
En effet, selon l’article 330 du Code de la sécurité routière (CSR), le conducteur doit réduire sa
vitesse lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du
brouillard, de la pluie ou de précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou partiellement
dégagée. Les contrevenants s’exposent à une amende minimale de 60 $ plus les frais et à deux
points d’inaptitude.
Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que le pare-brise, les vitres, les
phares, les feux de changement de direction et la plaque d’immatriculation sont libres de glace et
de neige. Ne pas respecter ces règles de sécurité augmente les risques de collision, constitue un
danger pour le conducteur, mais également pour tous les autres usagers sur la route et vous expose
à des amendes.
Bon hiver à tous!
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SERVICE D'ANIMATION
ESTIVALE (SAE)
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 : 25 juin 2019

Fin de l’emploi :

Vers le 16 août 2019

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

Exigences :

- Être âgé d'au moins 16 ans au 1er juillet 2019
- Avoir des habiletés pour l’animation et aimer travailler avec les
jeunes ( 5 à 12 ans)
- Être disponible pour les formations et ateliers de préparation
- 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 (environ 35 heures/semaine)

Contact :

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation au bureau
municipal avant le 28 février 2019 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
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SERVICE D'ANIMATION
ESTIVALE (SAE)
OFFRE D'EMPLOI
ACCOMPAGNATEUR DE PERSONNE HANDICAPÉE
Début de l’emploi :

Dès la mi-juin pour la planification (soirs et week-ends)
Début des activités avec les jeunes : 25 juin 2019

Fin de l’emploi :

Vers le 16 août 2019

Qualités recherchées : -
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Être dynamique, mature et patient
Avoir du leadership et de l’entregent
Aimer les défis et le travail d’équipe
Être autonome et responsable
Aimer travailler avec les enfants à besoin particulier

Tâches :

- Assurer l’intégration de l’enfant dans les activités régulières du SAE
- Soutenir et encourager l’enfant dans ses efforts d’intégration
- Tenter d’améliorer le degré d’autonomie de l’enfant
- Veiller à l’encadrement sain et sécuritaire de l’enfant
- Participer aux rencontres du personnel
- Assurer un suivi auprès des parents
- Être disponible à effectuer certaines tâches connexes

Exigences :

- Être âgé d'au moins 17 ans au 1er juillet 2019
- Être disponible pour les formations et ateliers de préparation
- Détenir une formation en premiers soins serait un atout.
- Détenir une formation en éducation spécialisée serait un atout

Salaire :

À discuter selon l’expérience

Horaire:

Variable en fonction des besoins (environ 32 heures/semaine)

Contact :

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation au bureau
municipal avant le 28 février 2019 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

Janvier 2019

BULLETIN MUNICIPAL DE FRONTENAC

PLAGE DU
LAC AUX ARAIGNÉES

OFFRE D'EMPLOI
SAUVETEUR DE PLAGE
Début de l’emploi :

Les week-ends dès la mi-juin
La semaine et les week-ends à partir du 22 juin 2019

Fin de l’emploi :

Vers le 3 septembre 2019

Qualités recherchées : - Être autonome et responsable
- Avoir du leadership et de l’entregent
- Avoir une bonne capacité à gérer le stress
Exigences :

- Être âgé d'au moins 17 ans au 1er juillet 2019
- Détenir un certificat de sauveteur national plage ou être en voie de
l’obtenir pour juin 2019.

Salaire :

À discuter selon l’expérience
Remboursement des frais de transport
Possibilité d’hébergement

Horaire:

Variable en fonction de la température
Possibilité d’un partage de poste (3 jours / 4 jours)

Contact :

Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation au bureau
municipal avant le 28 février 2019 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

13

BULLETIN MUNICIPAL DE FRONTENAC

Janvier 2019

"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

CLASSES DE TAÏ CHI
PORTES OUVERTES LE 10 JANVIER 2019 DÈS 13h30
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 de l’édifice municipal. Début des classes le
10 janvier jusqu’au 25 avril 2019.
Pour informations: Hélène Lachance 819-583-4809

NOUVEAUTÉ----CLUB D’ÉCHEC
Un club d’échec verra le jour en collaboration avec la
bibliothèque La Reliure.
Les joueurs de tous les niveaux sont invités à manifester leur
intérêt auprès du personnel de la bibliothèque 819-554-8040 ou
auprès de M. Michel Pharand 819-583-3552
Le moment de la tenue de l’activité sera déterminé en fonction
de la disponibilité des joueurs.
16
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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.
Gratuit pour tous!
On vous offre deux accès pour le départ:
- Sur la route 204, près du village
- Dans le stationnement du Relais Sportif VHR

ENTENTE DE SERVICES
En tant que municipalité-partenaire, les résidents de Frontenac
bénéficient des tarifs « résident » pour chacune des activités
offertes par le CSM, que ce soit les activités libres comme la
baignade, la location de plateaux ou les différents cours offerts.
Cette entente est également valable pour les activités hivernales
du Complexe Baie-des-Sables. Procurez-vous votre laissezpasser pour le ski ou la glissade au tarif « résident ».

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 soir, de 18h15 à 19h15 à partir du
16 janvier 2019
Coût: 80$/ 10 cours ou 10$/cours
Inscriptions: Véronique Poirier au 819 582-7522.
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ATELIERS D’INITIATION À L’UTILISATION DES
TABLETTES NUMÉRIQUES
Vous désirez découvrir les fonctionnalités de base de votre
tablette : apprendre à naviguer sur internet, configurer votre
courriel, installer des applications, gérer les photos; ces
ateliers sont pour vous! Une initiation à l’utilisation simple
de votre tablette.
Les MERCREDIS 16-23 et 30 janvier 2019 de 9h30 à 11h30
Inscriptions au 819-554-8040

COURS POPULAIRES
OFFERTS PAR LA C.S.H.C
ANGLAIS Niveau 1 & 2
Apprentissage pour la vie courante
Lundi de 18h à 20h30
Coût de 40$

Début des cours dans la semaine du
4 février 2019
À L’ÈRE NUMÉRIQUE
Ateliers sur les réseaux sociaux
Vendredi de 9h à 11h30
Coût de 40$

Pour
informations
et
inscriptions,
communiquez avec Annie St-Pierre au
819-583-3300 poste 1200

DU 7 JANVIER AU 11 MARS 2019 : PARTICIPEZ AU CONCOURS
DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE

18

Étape 1

Lisez attentivement les consignes de sécurité sur le
site internet (www.defichateaudeneige.ca)

Étape 2

Construisez votre château.

Étape 3

Lorsque votre château est terminé, prenez-le en
photo (format paysage recommandé pour la prise de
photo).

Étape 4

Pour être officiellement éligible au concours, vous devez déposer votre photo dans la
section « participer » sur le site internet www.defichateaudeneige.ca
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Horaire de la patinoire
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

13h à 14h30

Patin EXCLUSIVEMENT

14h30 à 16h

Hockey

18h à 19h30

Patin

19h30 à 21h

Hockey

18h à 19h30

Patin

19h30 à 21h

Hockey

18h à 19h30

Hockey

19h30 à 21h

Patin

18h à 19h30

Patin

19h30 à 21h

Hockey

18h à 19h30

Hockey

19h30 à 21h

Patin

18h à 19h30

Patin

19h30 à 21h

Hockey

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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SAMEDI 16 FÉVRIER 2019
12h à 16h
Édifice municipal
2430 rue St-Jean,
Frontenac, G6B 2S1


FAT BIKE
Un circuit sera aménagé et des
vélos FatBike pour tous les âges
seront disponibles gratuitement
sur le site.

HOCKEY
de 14h à 16h
Apportez vos casques et vos
bâtons

RAQUETTES
Un sentier sera aménagé et des
raquettes pour tous les âges
seront disponibles gratuitement
sur le site.

PATIN LIBRE
de 12h à 14h
Profitez de la patinoire pour
vous amuser en famille

GLISSADE
Apportez vos traîneaux et
profitez de la "montagne géante"

SKI DE FOND
Profitez du Sentier Poulin

PROMENADE EN TRAÎNEAU
ATTELAGE DE CHEVAUX
(SLEIGH RIDE)
Venez faire une promenade en
"Sleigh ride" au coeur du village
20
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PROGRAMMATION
DU 4 AU 8 MARS 2019
LUNDI 4 MARS 2019
10h à 11h30: BINGO!!!
Pour les jeunes de 6 à 12 ans
13h30 à 15h: Ouverture spéciale de la
bibliothèque La Reliure

MERCREDI 6 MARS 2019

MARDI 5 MARS 2019
10h30 à 12h
CLUB CODE
Viens découvrir ou revivre les
ateliers de codage informatique
(pour tous)

L’équipe du Festival
de la Relève t’invite au cinéma !
Détails sur la page Facebook
du Festival de la Relève de Frontenac

JEUDI 7 MARS 2019
de 10h à 11h30
CUPCAKES (pour tous)
Viens t’amuser à faire des
cupcakes et découvre des
façons originales de les
décorer !

MERCREDI 6 MARS 2019
13h à 15h: Billard pour les 13 à 17 ans
13h à 15h: Tricot pour tous
13h à 15h: La bibliothèque est ouverte!



PATINOIRE
Si les conditions le permettent, la patinoire
sera ouverte toute la semaine selon
l’horaire du samedi
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La Maison de la Famille est un organisme communautaire qui offre aux
parents divers services de soutien au rôle parental, des activités
d’enrichissement de l’expérience parentale et fait en sorte que la place de
la famille soit reconnue dans la société québécoise. Par l’entremise de la
diversité de ses services, de ses activités et de son approche, elle agit pour
et avec les familles dans un soucis constant d’être à l’écoute des besoins et
réalités des familles.
Vous y trouverez - Ateliers bébé fûté
- Atelier Éveils & Merveilles
- Activité Entre Pères
- Ateliers causeries ….
• 3872, rue Laval, Lac-Mégantic,

Une belle ressource pour toutes les familles de la MRC. Profitez-en!

• Tel. : 819 583-1824
• info@maisonfamillegranit.com
• www.maisonfamillegranit.com

La mission du Centre des femmes de la MRC du Granit est d’offrir
des services à caractère professionnel et éducatif, de même que
des services de conseil et d’orientation pour aider les femmes à
s’aider elles-mêmes.
Organisme sans but lucratif, le Centre informe également le public
des préoccupations des femmes et joue un rôle de moteur dans
l'amélioration des conditions de vie des femmes.

Consultez la programmation sur le site internet du Centre
des Femmes ou sur le babillard de votre bibliothèque. Un
calendrier d’activités variées qui s’adresse à toutes les
femmes de la MRC.
- Les chakras
- Les huiles essentielles
- Ateliers créatifs
- Exercices du matin
- Dîner Blabla ……

3791, rue Villeneuve Lac-Mégantic
Téléphone : 819 583-4575
Courriel : cfemmes@axion.ca
Siteweb:
http://www.centredesfemmesdugranit.com
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FESTIVAL DE LA
RELÈVE DE FRONTENAC
En cette nouvelle année, l'équipe du Festival de la Relève s'unit pour
vous offrir nos meilleurs vœux! Nous profitons de l'occasion pour faire une
rétrospective de l'année 2018 ainsi que pour vous annoncer nos projets .
Réalisons 2018
• Cantine lors de l'activité Plaisir d'hiver
• Soirée cinéma gratuite pour les enfants à la semaine de relâche
• Participation financière au projet Skate Park
• Festival de la relève 9e édition
• Ligue estivale de balle molle
• Achat des voyants lumineux pour distribution à l’Halloween
• Fête de Noël des enfants
Projet 2019
• Activité de financement – Bingo Tupperware
• Cantine- activité Plaisir d'hiver
• Retour de la soirée cinéma à la semaine de la relâche
• Participation financière au projet « Toit de la patinoire »
• Festival de la relève 10e édition. 10 ans, ça se fête!
• Retour de la ligue estivale de balle molle
• Amélioration des installations du terrain de balle
• Don pour une activité spéciale au SAE
• Fête de Noël des enfants en décembre
Quelques statistiques :
Le 9 décembre dernier, près d'une centaine de mini Frontenacois ont assisté au spectacle d'Alexo l'acrobate et
ont reçu un présent du Père Noël lors de la fête de Noël. Une trentaine de cadeaux ont été remis à la fondation
l'univers du Père Noël et une dizaine de certificats-cadeaux en surplus servira comme prix de présences aux
activités de la semaine de relâche.
Concernant la 10e édition du Festival, nous souhaitons souligner l'événement comme il se doit le 14 et 15 juin
prochain. C’est une grande fierté pour nous de partager cet anniversaire avec vous et nous ne ménagerons pas
nos efforts pour vous faire vivre des moments magiques! C'est de ce thème que nous nous inspirerons cette
année.
Pour terminer, nous continuons à vous inviter à participer en grand notre à nos événements, vous êtes notre
plus belle récompense!
L'équipe du Festival de la Relève de Frontenac

23

BULLETIN MUNICIPAL DE FRONTENAC

Janvier 2019

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.
Notre regroupement, c’est un groupe de femmes qui se réunissent à tous les mois pour un souper,
une conférence, une activité. Nos réalités de femmes, de mères, de citoyennes ont changé depuis
plus de 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.
Un grand MERCI et BIENVENUE à celles qui ont joint notre association cette année.

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)
24
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DÉVELOPPEMENT
Des nouvelles du Comité de Développement
Local de Frontenac (CDLF)
Bonjour à tous les citoyens et citoyennes de la municipalité de Frontenac.
En mon nom personnel, et au nom de tous les membres du comité local de développement de
Frontenac, je tiens à vous offrir mes vœux les plus sincères en ce début d’année 2019. La
prochaine année sera riche en réalisations de toutes sortes.
Nous désirons tout d’abord créer diverses activités pour nos jeunes adolescents de la 5e année
au 5e secondaire et ce, dès les prochaines semaines. La première activité se tiendra vendredi le
1er février où les jeunes pourront découvrir les côtés cachés de notre municipalité.
Par la suite, nous travaillerons à assurer la pérennité de notre fleur emblématique, la Belle de
Frontenac, en la plantant à différents endroits stratégiques dans la municipalité lorsque la
température nous le permettra.
Nous réitérons notre invitation à vous joindre à notre groupe dynamique. Nous sommes aussi
ouverts à vos idées et projets. Ensemble, nous pourrons vous aider à les concrétiser et ainsi,
dynamiser la vie de notre belle municipalité et travailler à améliorer la vie de nos concitoyens.
Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2019
Vincent Isabel, président
Et toute l’équipe du CDLF

VENDREDI LE 1ER FÉVRIER 2019
RALLYE POUR LES JEUNES
DE LA 5E ANNÉE AU 5E SECONDAIRE
Viens découvrir ton village et ses secrets avec le rallye dans le village et sur le site de l’hôtel de ville.
18h30 : Inscriptions des équipes, Organisation du matériel, Présentation des choix pour les
prochaines activités
19h00 : Départ pour le rallye
20h30 : Retour à l’hôtel de ville, Chocolat chaud
21h00 : Dévoilement des gagnants, remise de prix, Dévoilement de la prochaine activité.
Une belle initiative qui s’adresse aux jeunes de notre région!
Apportez votre lampe de poche, pelle, crayon, calculatrice et votre bonne humeur!
25
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UNE PREMIÈRE ÉDITION SOUS LE SIGNE DE LA RÉUSSITE!
Le 31 octobre dernier, monstres, sorcières, princesses et cowboys ont défié la pluie afin de profiter
pleinement de la fête de l’Halloween.
Ils ont été plus de 120 jeunes à visiter l’édifice municipal où chocolat chaud, friandises et potion
magique les attendaient. Les plus courageux ont même affronté notre parcours hanté pour y vivre
de grandes émotions. Le Festival de la Relève a également permis de remettre à chaque enfant
un clignotant lumineux pour compléter leur tournée avec plus de visibilité.
La Municipalité, l’équipe de Métal Laroche inc et Des Quais du Phare, ainsi que les gens de SLMRécupération ont arpenté les rues achalandées de notre municipalité pour éclairer les parcours et
assurer à nos jeunes un environnement sécuritaire pour cette magnifique soirée.
Un grand MERCI à l’ensemble de nos partenaires pour la sécurité des enfants, à l’équipe des
animateurs du SAE pour le parcours hanté, aux membres des Activités Féminines pour la
distribution des bonbons et des breuvages et surtout aux parents et aux jeunes qui ont fait de cette
activité une si belle réussite.
De nouvelles idées émergent déjà pour l’an prochain!

ERRATUM JOURNAL MUNICIPAL DE SEPTEMBRE 2018
Nous tenons à souligner que c’est Mme Martine Roy-Boulet qui est responsable du Comité
de la Fabrique-Pastorale. Elle travaille avec une équipe dévouée de bénévoles dont fait partie
notre bénévole coup de cœur du mois de septembre, Mme Fabienne Lapierre.
Un MERCI particulier à Mme Roy-Boulet pour sa belle implication au sein de notre
municipalité.
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9 ET 10 FÉVRIER 2019
*NOUVEAUTÉ
Randonnée du président avec coucher. Surveillez nos
médias sociaux pour en connaître les détails :
www.clublacmegantic.com ou
www.facebook.com/clubdemotoneigelacmegantic

19 ET 20 JANVIER 2019
Accès gratuit aux sentiers de motoneige durant 2 jours !
Découvrez nos 33 000 kilomètres de sentiers partout au
Québec.
DROIT D'ACCÈS TEMPORAIRE REQUIS, obtenez
votre droit d'accès temporaire gratuit en ligne sur le site
www.fcmq.qc.ca
Pour visiter nos sentiers en toute sécurité, voici quelques
rappels :
- Avoir en tout temps votre droit d’accès temporaire ;
- Le propriétaire d’une motoneige doit détenir une assurance
responsabilité civile d’au moins 500 000 $ et avoir en sa
possession cette preuve d’assurance ;
-Toute motoneige doit être immatriculée;
-L’âge minimum pour conduire une motoneige est de 16 ans.
De plus, les conducteurs de 16 et 17 ans doivent détenir une
attestation de conduite d’une motoneige;
-Il est interdit d’avoir plus de passagers sur une motoneige que
la capacité prévue par le fabricant;
-Gardez toujours la droite et demeurez sur les sentiers.

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 689 kilos de
denrées non périssables et
1 158$.
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.

Au plaisir de vous voir parmi nous !
CLUB DE MOTONEIGE LAC-MÉGANTIC INC. vous
souhaite une très bonne saison de motoneige !
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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 12h

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

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

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

LECTURE ET HÉRISSON
SAMEDI LE 26 JANVIER, 10h
Viens apprendre à fabriquer ton hérisson comme celui de la
bibliothèque. Ouvert à tous!


Prochaine rotation de livres : MARS 2019
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