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Une autre belle occasion pour moi de m’adresser à vous par le biais
de notre journal municipal.
Maintenant que le printemps est bien installé, je suis en mesure de
vous présenter nos suivis de dossiers et nos projets pour l’été.
Nous vous avons déjà annoncé que la municipalité fera l’acquisition
d’un radar pédagogique qui sera installé à différents endroits sur notre
territoire afin de sensibiliser les automobilistes à respecter les limites
de vitesse pour la sécurité de tous. Il est important de vous mentionner
que la municipalité doit obtenir les autorisations du Ministère des
Transports du Québec (MTQ) pour l’installation du radar pédagogique
sur les routes qui sont sous la gestion du MTQ. Nous sommes en
attentes de ces autorisations.
Concernant le MTQ, nous avons été avisés que certains travaux
routiers auront lieu au cours de l’été. Différents travaux d’entretien et
de réparation sur nos routes mais également l’asphaltage de la route
161 (Chemin de Woburn) à la hauteur de la Route du 3e rang. Des
travaux de réfection auront également lieu sur la route 161 (Boulevard
Jean-Marie Tardif) sur la section de la route 204 à la rue Pie XI. Même
si seulement une petite partie de cette route est située dans notre
municipalité, nous serons tout de même touchés dans nos
déplacements.
Au niveau des travaux sur les routes municipales, différentes
demandes de subventions ont été déposées afin de financer la majorité
des travaux d’infrastructure et d’asphaltage dans le 3e et le 4e rang.
Nous sommes en attentes de réponses positives à ces demandes.
L’équipe de la voirie va également entreprendre les travaux de
rechargement du côté du Chemin du Barrage.
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DATES À RETENIR
L’été, c’est aussi l’accès au lac Mégantic à partir du Parc SachsMercier pour la mise à l’eau de vos embarcations. Une barrière
d’accès a été installée et sera fonctionnelle dès l’ouverture du parc
dans les prochaines semaines. Le site sera donc accessible le matin
dès 6h30 et la fermeture de la barrière se fera à 21h. Nos citoyens
doivent également être informés qu’un projet commun des
municipalités riveraines pour l’installation de stations de nettoyage
est présentement à l’étude en collaboration avec la MRC du Granit.
Notre projet majeur actuellement sur la table du conseil municipal est
certainement la construction du toit permanent sur la patinoire et du
bâtiment de services attenant. Vous avez été invités à une séance
d’information et de présentation du projet en janvier. Les différentes
étapes à franchir respectent l’échéancier présenté. Il est donc
toujours prévu de débuter les travaux de construction en août, après
la fin de la saison du service d’animation estivale (SAE). La sécurité
de nos jeunes est essentielle et nous voulons éviter les travaux alors
que près de 90 enfants se trouvent sur le site. Il faut également
prévoir que les jeux d’eau ne seront pas en fonction pendant la
période des travaux et l’accès au parc de jeux peut être restreint.
En mon nom personnel et aux noms des membres du conseil, je vous
invite à assister aux séances du conseil qui ont généralement lieu les
premiers mardis de chaque mois (sauf pour les mois d’août et
septembre). Les dates exactes vous sont présentées sur le site
internet de la municipalité :
www.municipalitefrontenac.qc.ca .

MAI :
18
Fermeture de la Bibliothèque
20

Fermeture du Bureau
Municipal & de la
Bibliothèque

20

Collecte des encombrants

30

Début Ligue de balle molle

JUIN :
1er Jour de l’arbre et de
l’environnement –
(Distribution arbres &
compost, Collecte RDD,
Vente de garage)
1 & 5 Séances d’inscriptions pour le
SAE
10

Soirée d’information pour les
parents du SAE

11

Début des soirées de
pétanque

14-15 Festival de la Relève
24

Fermeture du Bureau
Municipal & de la
Bibliothèque

25

Début du SAE

26

Lancement du Club de
lecture estival

28

Grande Fête Citoyenne

Venez vous informer des projets et des décisions qui vous
concernent.
En terminant, je vous invite à nouveau à vivre pleinement votre été
en profitant de tout ce que votre municipalité vous offre. Profitez de
cette belle saison pour découvrir ou redécouvrir votre municipalité et
ses infrastructures.
Je vous souhaite un bel été ensoleillé.

Gaby Gendron
Maire

JUILLET :
1er
Fermeture du Bureau
Municipal & de la
Bibliothèque
1er

2e versement des taxes
municipales

22

Début horaire d’été du
bureau municipal

AOÛT :
12 au 26 Vidange des fosses
septiques
16

Fin du SAE
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CATÉGORIE :
ENGAGEMENT
M. BRUNO TURMEL

M. Gaby Gendron, maire de Frontenac, tient à souligner la nomination de notre
Directeur général et secrétaire-trésorier, M. Bruno Turmel lors du Gala
Reconnaissance employés et employeurs des entreprises et organisations de la MRC
du Granit du 27 avril dernier. M. Turmel était l’un des récipiendaires dans la
catégorie « Engagement » afin de reconnaître ses 36 années de services au sein de
notre municipalité.
Une reconnaissance pleinement méritée que notre maire lui a remis accompagné de
notre ancien maire, M. Cloutier.
Une belle soirée qui avait lieu au Club de Golf, dans notre municipalité.
Félicitations Bruno pour ton dévouement, ton engagement et ta grande
contribution à faire progresser notre municipalité!
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COMITÉ « ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DU LAC »

Mélanie Martineau & Lucie Boulanger

Association pour la protection du lac Mégantic
et de son bassin versant :

Fondée en 1984 par un groupe de citoyens préoccupés par la santé du lac Mégantic, l’Association pour la
protection du lac et son bassin versant poursuit sa mission grâce à l’implication soutenue de ses membres,
des acteurs du milieu et de la population.
Le 9 avril dernier a eu lieu une conférence de presse soulignant le 35e anniversaire de l'APLM devant la
vue splendide du lac Mégantic. C'est avec fierté que le président a présenté la toute nouvelle campagne
de sensibilisation ''Quiétude sur le lac''. Le nouveau dépliant contient, entre autres, des informations
cartographiées ainsi que des renseignements pertinents à l’usage des nombreux utilisateurs du lac
Mégantic.
Dans le même sens, grâce au soutien financier de la MRC du Granit dans le cadre du Fonds bassin versant
et en collaboration avec les municipalités riveraines du lac Mégantic soit: Frontenac, Piopolis, Marston et
Lac-Mégantic, sept panneaux signalétiques seront installés près des différents accès au plan d’eau, dès le
printemps 2019. La confection de ces nouveaux outils d’informations a nécessité un travail important et
plusieurs mois de consultation auprès des principaux organismes impliqués notamment le COBARIC. Vous
pourrez admirer ceux de notre municipalité à la descente de bateau Sachs-Mercier ainsi qu'à l'Auberge et
chalets sur le lac.
Une autre nouveauté au niveau de la signature visuelle de l'association qui a dévoilé son nouveau logo.
Les éléments graphiques du nouveau logo illustrent à la fois la mission de l’APLM et sa vision porteuse
d’avenir.
- La couleur bleu et les vagues symbolisent la protection du lac et des cours d’eau de son bassin versant
ainsi que la protection de l’eau en tant qu’écosystème, habitat et richesse collective.
- La couleur verte et les montagnes symbolisent la protection de l’environnement naturel et du bassin
versant formés de forêts, de milieux humides, de bandes riveraines et de paysages.
– La couleur jaune et le cercle symbolisent l’optimisme, la collaboration et l’harmonisation des usages.
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Depuis sa création, l’APLM s’est donnée pour mission de protéger et mettre en valeur la richesse du lac
Mégantic et son bassin versant pour le bien de tous et aussi pour les générations futures. Plusieurs progrès
ont été réalisés et font en sorte que le lac Mégantic jouit d’une santé enviable parmi les lacs du sud du
Québec. En concertation avec les municipalités riveraines, l’APLM reste vigilante et prends des mesures pour
notamment :
•
•
•
•
•

Contribuer au contrôle des espèces exotiques envahissantes dont le myriophylle à épi et les
algues bleu-vert;
Assurer les suivis de la qualité de l’eau et la conservation de milieux prioritaires tel le Marais du
lac Mégantic;
Mettre en place les plans d’intervention dans le bassin versant du lac Mégantic;
Limiter l’érosion, la sédimentation et la pollution notamment en protégeant les bandes riveraines;
Informer la population et collaborer avec les acteurs du milieu.

Ainsi, cette année, plusieurs demandes de financement ont été préparées, en collaboration avec la MRC et
les municipalités riveraines.
Rappelons-nous que L’APLM est un organisme à but non lucratif qui poursuit sa mission grâce à
l’implication de ses membres et de leur appui financier. Les membres sont représentés par un conseil
d’administration. Les administrateurs élus agissent à titre bénévole et ont à cœur la protection du lac
Mégantic et son bassin versant.
Pour en connaître davantage sur l'APLM :
Page Facebook : Association pour la protection du lac Mégantic – APLM

Le phosphate dans les produits nettoyants
Les produits détergents phosphatés ont une part de responsabilité dans la perturbation de l'environnement car ils
agissent comme de véritables engrais… mais de mauvais engrais!
En effet, rejetés avec les eaux usées lors des cycles de lavage d'un lave-vaisselle, de la laveuse à vêtements ou
dans l'eau de rinçage à chaque séance de ménage, ils enrichissent la matière organique et bouleversent les
écosystèmes. Les phosphates évacués avec les eaux usées constituent un formidable engrais pour les algues.
La prolifération des algues peut aller jusqu'à détruire toute autre forme de vie aquatique par étouffement.
Recherchons l’affichage « Sans Phosphate » sur nos produits.
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La MRC du Granit et son comité Internet haute vitesse et couverture
cellulaire sont toujours actif dans le dossier de la couverture Internet
haute vitesse et cellulaire. L’équipe de la MRC est à l’affût des
nouveaux programmes de subvention qui sont annoncés par nos
gouvernements. La MRC procède à l’identification des secteurs maldesservis en Internet haute vitesse. L’identification des secteurs où
la couverture n’est pas adéquate permettra d’avoir une estimation
des coûts. Les estimations permettront de faire des demandes de
subvention justes.
Il faut noter que le maire de Frontenac, M. Gendron fait partie de ce
comité au sein de la MRC.

DOSSIER : VOIE DE
CONTOURNEMENT
FERROVAIRE

Un dossier important pour notre milieu est celui de la voie
de contournement ferroviaire. En mai, les propriétaires
concernés seront invités à une rencontre avec les
représentants des gouvernements.
Il y aura également des rencontres publiques ouvertes à
toute la population qui se dérouleront le jeudi 16 mai au
Centre Sportif Mégantic en après-midi et en soirée. Au
moment d’écrire ces lignes, nous n’avons pas le détails de
l’horaire et du déroulement de ces rencontres publiques.
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UN MOT DE
VOTRE MRC
SOYONS ENGAGÉS DANS LA PROTECTION
DES COURS D’EAU
Au moment d’écrire ces lignes, il me tarde de sortir du bureau pour parcourir nos beaux rivages et
passer concrètement à l’action. Toutefois, l’hiver est pour moi un temps de planification, de gestion
et de formation essentiel aux tâches à réaliser pour la protection et la conservation de nos plans
d’eau. Récemment, j’ai eu l’occasion de m’impliquer dans le dossier des plantes exotiques
envahissantes alors que j’ai préparé une campagne de sensibilisation régionale, qui je l’espère,
recevra le financement espéré pour sa réalisation sur les deux prochaines années. Dans les
prochains mois, j’entamerai, de concert avec les acteurs du milieu, la réalisation du plan régional
des milieux humides et hydriques de la MRC du Granit qui vise à assurer une meilleure protection
et utilisation durable de nos milieux humides. J’ai fait récemment de bons contacts avec les secteurs
agricoles et forestiers pour m’impliquer dans des ateliers de formation et de sensibilisation. J’ai été
aussi sollicité par plusieurs associations riveraines pour du transfert de connaissance, du réseautage
et d’autres services, comme de l’accompagnement en pré projet en vue d’un dépôt au Fonds bassin
versant de la MRC.
Proactive en environnement, la MRC du Granit va bien au-delà de ses obligations légales qui
concernent particulièrement l’écoulement des eaux (embâcles, barrages de castors, ponceaux,
etc.). Le poste que j’occupe à temps plein comme coordonnateur à la gestion des cours d’eau me
permet aussi de soutenir nos municipalités, notamment dans l’application de la règlementation en
matière de cours d’eau et dans la gestion des dossiers d’infractions majeures nécessitant des
remises en état. J’accompagne également les municipalités pour la conformité des installations
septiques susceptibles d’altérer la qualité de l’eau. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il
est possible d’observer de grands et de petits gains.
Les six dernières années que je viens de compléter au sein de l’équipe de la MRC du Granit me
permettent de réaliser à quel point nos activités humaines peuvent avoir un grand impact pour la
qualité de l’eau. Je souhaite aborder ici la question de la pollution diffuse. Cette dernière se qualifie
comme des apports réguliers de polluant (sédiments et nutriments) provenant de source
généralement continue, dont l’intensité varie selon les activités. Une de ces sources est le drainage
nécessaire à nos activités. Que ce soit le drainage de nos chemins publics, le drainage des terres
agricoles, le développement des chemins forestiers, les réseaux pluviaux en milieu urbain ou le
développement résidentiel et commercial, nous souhaitons toujours évacuer l’eau au plus vite.
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Tout ce drainage crée un réseau hydrographique artificiel qui surcharge le réseau hydrographique naturel.
Constamment en adaptation à des débits toujours plus importants, les cours d’eau n’ont d’autre choix que
de s’éroder pour laisser passer le surplus. Résultats à long terme : érosion, sédimentation et comblement des
cours d’eau et des lacs. Ajoutons à cela les changements climatiques qui intensifient les épisodes de
précipitation et qui provoquent des changements drastiques de température. Ce mélange de conditions
amène d’importantes problématiques de sédimentation des cours d’eau.
Qui freinera les impacts environnementaux de nos activités ? D’abord, des municipalités soucieuses de
préserver la ressource en eau et qui mettent en pratique la bonne gestion des fossés routiers, en encadrant
mieux les travaux de drainage et en investissant dans des ouvrages de rétention des eaux de pluie ! Des
producteurs agricoles et forestiers s’engageant dans de saines pratiques agroenvironnementales ! Des
promoteurs qui comprennent l’importance d’une saine gestion des eaux de ruissellement ! Des associations
de lac qui informent les autorités de l’arrivée d’eau trouble dans les lacs et qui collaborent à trouver et à
mettre en œuvre des solutions ! Mais aussi, un gouvernement qui applique et soutient des politiques
respectueuses des cours d’eau ! Oui, nous sommes dans la bonne direction, mais que restera-t-il quand nous
y serons arrivés ? Le petit ruisseau pas loin de chez moi, où nous pouvions autrefois y pêcher notre souper
quand j’étais petit, me rappelle souvent pourquoi j’ai choisi ce métier.
Je vous encourage à poursuivre, même intensifier vos efforts pour la protection des cours d’eau. Sans être
alarmiste, soyons porteurs d’une vision et d’un message clairs, mais soyons surtout engagés. Impliqués au
sein de votre municipalité ou d’une association riveraine, vous pourrez sans doute y faire une plus grande
différence !
Au plaisir de vous rencontrer lors d’une prochaine activité !
Rémi Morin
Coordonnateur à la gestion des cours d’eau de la MRC du Granit

VIDANGES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DU
12 AU 26 AOÛT 2019
Secteurs : Route 161, Chemin Macannamac et Chemin du Barrage
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.
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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INSPECTEUR
EN BÂTIMENT
ET
ENVIRONNEMENT

Un rappel important concernant l’obtention
de permis de construction et de rénovation :

Programme de rénovation
RÉNO-RÉGION est de retour :

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.

Le programme a pour objectif d’aider
financièrement les propriétaires-occupants qui
vivent en milieu rural à exécuter des travaux pour
corriger les défectuosités majeures que présente
leur résidence. Le programme Réno-Région
s’adresse aux personnes à faible revenu dont
l’évaluation de la maison est inférieure à
115 000$.

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.

résidentielle :

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.
Pour plus de renseignements, des questions
relatives à vos projets, vos travaux, vous pouvez
vous présenter au bureau municipal ou me
contacter au 819 583-3295.

Richard Giguère,
Inspecteur en bâtiment et environnement
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OPÉRATEUR EN
EAU POTABLE

Bilan de consommation de l’année 2018
Notre consommation totale pour l’année
2018 a été légèrement supérieure à celle de
l’année 2017, se situant à 89 000 litres d’eau
distribués, soit environ 210 litres, par jour,
par personne. Nous atteignons les objectifs
fixés par le Ministère des Affaires
municipales.

-

Vérifier s’il y a présence de fuites
et colmater le cas échéant pour
éviter de remplir régulièrement le
spa ou la piscine.

-

Mettre une toile solaire sur la
piscine et un couvercle sur le spa
lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés
afin de réduire l’évaporation de
l’eau.

-

Faire des analyses d’eau sur une
base régulière et vérifier le niveau
de chlore du spa ou de la piscine
pour éviter de faire des vidanges
d’eau.

Les efforts de réduction du gaspillage
doivent être maintenus.
Plusieurs
facteurs
influencent
la
consommation (été chaud ou pas, croissance
de la population du Village, bris, gaspillage)
mais la consommation demeure cyclique sur
une base annuelle. Les mois de mai à août
inclusivement sont les mois les plus
intensifs, la consommation augmente en
moyenne de 13 000 litres / jour.
De là, les recommandations d’usage …
Bien sûr pour les piscines et les spas, je
réitère les conseils de base pour économiser
l’eau :
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Nous avons une règlementation municipale sur l’eau potable
qui ne permet pas le remplissage complet de la piscine. Le but
de la réglementation municipale vise à éviter le gaspillage
d’eau potable tout en permettant une utilisation raisonnable
de l’eau (gestion de l’arrosage automatique, du ruissellement,
des nouveaux aménagements, etc.). Le règlement complet
(#404-2012) est disponible sur le site internet de la
Municipalité.
L’économie d’eau potable correspond à une réalité concrète
pour la Municipalité : nous n’avons qu’un seul puits qui
alimente tout le secteur village. Nous passons, en moyenne,
de 9,6 heures de pompage d’eau par jour en avril, à une
moyenne de 14,5 heures en haute saison d’été (avec des
pointes de 16-17 heures).
Une consommation moindre permet de ralentir les
investissements futurs nécessaires quant au grossissement ou
à l’augmentation des équipements (autres puits).
Soyons vigilants et nous ferons, ensemble, une différence.
Bon printemps et bon été!
Jean Théberge
Opérateur en eau potable
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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 Service de Sécurité Incendie Région Lac-Mégantic en collaboration avec votre municipalité
désire vous rappeler l’existence du règlement #398-2012 sur les systèmes d’alarme.
Dans l’objectif de remédier aux problèmes provoqués par le nombre élevé de fausses alarmes,
votre conseil municipal a adopté un règlement visant l’installation et le fonctionnement des
systèmes d’alarme sur le territoire de la municipalité.
Un système dont l’alarme se déclenche plus de deux fois dans une période de douze mois, et ce,
sans qu’il n’y ait aucune trace d’effraction ou aucune présence de feu ou de fumée est présumé
défectueux et le propriétaire peut se voir émettre un constat d’infraction.
Le règlement stipule qu’une demande de permis doit être adressée à la municipalité pour toute
installation d’un système d’alarme ou modification à votre système existant.
La demande de permis doit être adressée à votre inspecteur en bâtiment et il sera émis
gratuitement aux propriétaires.
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement, commet une
infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende de 150 $ à 1 000 $.
Le règlement complet est disponible sur le site internet :
www.municipalitefrontenac.qc.ca/reglements-municipaux/

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).
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SÛRETÉ
DU
QUÉBEC
3025 Rue Laval
Lac-Mégantic (QC) G6B 1A5
819-583-1710

Depuis le 17 octobre 2018, il est maintenant permis de posséder et de consommer du cannabis en toute
légalité au Canada, mais n’oublions pas que plusieurs règles, tant au niveau provincial que municipal,
régissent cette pratique.
Au Québec, par exemple, la Loi encadrant le Cannabis est venu encadrer l’utilisation du Cannabis. En
voici certains points majeurs :
1. Interdiction complète pour les mineurs de posséder du cannabis.
2. Il est possible pour une personne majeure de posséder maximum 30 grammes de cannabis séché
ou son équivalent dans un lieu public.
3. Il est interdit de posséder du cannabis dans certains lieux, notamment certains lieux accueillant
majoritairement des mineurs, comme :
•

•
•

4.

les terrains, les locaux ou les bâtiments d’un établissement d’un service d’éducation
préscolaire, d’enseignement primaire ou secondaire, des services éducatifs en formation
professionnelle ou des services éducatifs pour les adultes en formation générale;
les locaux ou les bâtiments d’établissement d’enseignement collégial, à l’exception des
résidences pour étudiants;
sur les terrains et dans les installations d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie;
sur les terrains et dans les locaux ou dans les bâtiments utilisés pour la détention de
personnes.

Essentiellement, les lieux où il est interdit de fumer du cannabis sont les mêmes que pour le
tabac, avec quelques ajouts, tel que les terrains des établissements de santé et de services sociaux,
les terrains des établissements collégiaux et universitaires, les pistes cyclables et les aires
d’attente de transport en commun.

En complément à la Loi provinciale, les municipalités peuvent adopter des règlements visant à encadrer
l’usage du cannabis dans certains lieux, il est donc de votre responsabilité de vérifier la règlementation
en vigueur dans votre municipalité avant de faire usage du Cannabis.
En terminant, il est primordial de bien s’informer sur les enjeux physiques et psychologiques associés à
la consommation de cannabis avant d’en faire l’usage.
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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

Possibilité de partage d’horaire
Salaire à discuter
Remboursement des frais de transport pour se rendre à la plage
Possibilité d’hébergement

Les candidats doivent détenir leur certificat de sauveteur national plage ou être en voie de
l’obtenir pour juin 2019.
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
16
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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 votre ensemble de boules!

PARC DE PLANCHE À ROULETTES
SKATEPARK
Dès que le beau temps le permettra, les amateurs de planches à
roulettes, de BMX et de trottinettes pourront venir rouler sur les
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
La ligue de balle molle sera de retour les jeudis
soir pour le plaisir de tous! C'est grâce à
l'implication de David, Francis et Ricky qui
donnent généreusement de leur temps que
nous avons la chance de profiter de cette belle
activité, tout au long de la période estivale. Un
très grand merci à vous trois!
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
auprès d'eux par téléphone aux numéros
suivants :
David Turmel : 819-554-8638
Francis Turmel : 819-582-5493
Ricky Dulac : 418-582-3367
Comme par les années antérieures, les parties
auront lieu les jeudis, sur le terrain municipal, à
partir 19h, du 30 mai jusqu'à la rentrée scolaire.
Les inscriptions se font au coût de 50 $ par
personne (12 ans et plus) pour la saison. Les
bâtons et les balles sont fournis par
l'organisation.
Au plaisir de vous voir en grand nombre!

PARC DE JEUX D’EAU
OUVERT EN SEMAINE DE 16H À 20H ET
DE 12H À 20H LES SAMEDIS ET DIMANCHES

Notez que les jeux d’eau sont sans surveillance, les parents sont donc responsables de la
sécurité de leurs enfants.

18

Mai 2019

BULLETIN MUNICIPAL DE FRONTENAC

Samedi 1er juin 2019
JOURNÉE DE L'ARBRE
ET DE L'ENVIRONNEMENT
De 8h30 à 12h00
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.

Inscription SAE (9h à 12h)

C’est le temps des inscriptions pour le Service d’Animation Estivale.
Venez rencontrer l’équipe d’animateurs et vous informer sur notre
nouveau programme FAC (tous les détails à la page 14).
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Samedi 1er juin 2019
JOURNÉE DE L'ARBRE
ET DE L'ENVIRONNEMENT
De 8h30 à 12h00
2430, rue St-Jean

Vente de garage (8h30 à 12h)
(si la température le permet)
La Municipalité vous offre l’opportunité de louer une ou des tables lors de la
vente de garage du samedi 1er juin 2019 de 8h30 à 12h. Les tables seront
disponibles à l’extérieur si la température le permet.
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 nombreux livres à vendre lors de
cet événement.
Pour vous inscrire, communiquez avec Nadia Cloutier au 819-554-8040

Collecte de Résidus Domestiques Dangereux
(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!

20

Mai 2019

BULLETIN MUNICIPAL DE FRONTENAC

UN CURÉ ÉDIFIÉ PAR SES PAROISSIENS
On entend souvent dire que la religion n’intéresse plus les gens et qu’il n’y a plus personne qui va à
l’église. Peut-être, mais ce n’est pas la réalité chez nous.
Nous venons de vivre ces dernières semaines un ressourcement exceptionnel qui a rassemblé plus de
400 personnes, trois lundis soir consécutifs à l’église Sainte-Agnès. La toile de fond du rassemblement
ressemblait à une émission télévisée où l’animateur recevait différents invités venus raconter leur expérience
au sein de la Nouvelle-France. Le premier soir, le curé Choquette a reçu Sainte Agnès, Samuel de Champlain,
Louis Hébert, Mgr de Laval, Marie de l’Incarnation et deux autres martyrs canadiens.
Le deuxième soir, il a accueilli sur son plateau télévisé les fondateurs de Ville-Marie : Maisonneuve,
Jeanne-Mance et Marguerite Bourgeoys avec les filles du Roi et Katery Tekakwhita. Le dernier soir, nous avons
accueilli Marguerite d’Youville, Marie Léonie Paradis, le Frère André et Jean Vanier.
Ces ressourcements nous ont permis d’approfondir les motivations intérieures de ces différents
personnages tout en nous aidant à comprendre le vécu culturel de ces différentes époques de notre histoire.
Il me faut également mentionner mon admiration pour le chemin de croix acté par des jeunes le
vendredi saint à l’église Saint-Jean-Vianney. La 28e édition a permis l’implication de 40 jeunes de notre
communauté auxquels se sont joints 18 jeunes Malgaches, en séjour de ressourcement chez nous pour le
triduum pascal 2019. Bravo à tous ces jeunes et aux responsables de cet important ressourcement du temps
pascal.
J’attire aussi votre attention sur un autre évènement d’Église hors de l’ordinaire que nous vivrons
vendredi le 14 juin prochain. Francis Morency, en formation pastorale chez nous, sera ordonné prêtre par
Mgr Luc Cyr à l’église Sainte-Agnès à 19 h. Il s’agit de la troisième ordination à Ste-Agnès depuis la fondation
de la paroisse : Laurent Paré a été ordonné en 1983 et Éric Vaillancourt en 1998.
Tous sont invités à cette grandiose célébration ainsi qu’à la première messe que Francis présidera le
dimanche 16 juin à 10 h à l’église Ste-Agnès. Ce dimanche-là, il n’y aura qu’une seule messe dans tout le secteur
pour rendre grâce à Dieu du don de sa vie que Francis fait au service de l’Église.
Bienvenue à tous!
Gilles Baril, curé
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FESTIVAL DE LA
RELÈVE DE
FRONTENAC
C’est le 14 et 15 juin que se tiendra la 10e édition du Festival de la Relève de Frontenac et toute
l’équipe souhaite vous faire vivre des moments magiques!
Le VENDREDI 14 juin en soirée, c’est le lancement du traditionnel tournoi de balle molle amical.
Vous pourrez également tenter votre chance au BINGO, de retour pour une deuxième année. Une
séance aura lieu pour les enfants de 18h à 19h30. Les enfants fabriqueront leur carte sur place,
l'activité est gratuite et il y aura de nombreux prix à gagner. Vers 20h, nous vous attendons pour le
« Bingo Tupperware ». L'entrée est gratuite et vous pourrez faire l'achat des cartes sur place. Venez
également participer aux tirages de magnifiques paniers-cadeaux offerts par divers commerçants
de la région!
Le SAMEDI 15 juin, dès 10h, On se costume pour notre arrivée au Festival! Pour l'occasion, nous
vous offrons une maquilleuse et un service de coiffure pour compléter vos déguisements. Vous
pourrez également profiter des jeux gonflables et des jeux d'eau jusqu'à 17h. Un animateur-magicien
sera également sur place pour faire de la micro-magie et animer des ateliers avec les enfants. Pour
nos ''ADOS'', l'équipe d'animation Skate for fun sera sur place dès 13h pour l'après-midi afin d'offrir
aux jeunes une période de démonstration et d'initiation au skate. Une activité intéressante autant
pour les spectateurs que les participants, venez en grand nombre, Inscription sur place!!
Le tournoi de balle se poursuivra tout au long de la journée, pour inscrire votre équipe, communiquez
avec les personnes suivantes :
David Turmel : 819-554-8638
Francis Turmel : 819-582-5493
Ricky Dulac : 418-582-3367
Marc-René Fauteux : 819-583-6431
À bientôt!!
L'équipe du Festival de la relève,
Johanne Boucher, Sonya Provost, Catherine Nadeau, Audrey Dallaire, Marie-Pier Gagné, Magalie
Bellavance, David Turmel, Francis Turmel, Ricky Dulac, Marc-René Fauteux et Lucie Boulanger.
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Clinique d’aide informatique
GRATUITE
Vous avez besoin d’aide pour l’utilisation de votre appareil
électronique? Qu’il s’agisse d’une tablette, d’un téléphone
intelligent ou d’un ordinateur personnel.
QUAND : Tous les premiers jeudis du mois
OÙ : Au Centre Sportif Mégantic
HEURE : 13h à 15h
Apportez votre appareil!
Préparez vos questions!
*Aucune réparation
Responsable : Marie St-Jean

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 votre
municipalité.

Joignez-vous à cette grande aventure du
CANADAMAN/WOMAN, un triathlon extrême …
le seul de ce type en Amérique du Nord. Venez à
la rencontre d’hommes et de femmes qui ont le
désir de se dépasser.
P
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Samedi le 16 février dernier, se tenait notre journée hivernale de
Plaisirs d’hiver. Une magnifique journée pour nos citoyens!
MERCI!
Merci à tous les citoyens présents! Votre participation, c'est ce
qui fait toute la différence.
Merci particulier à M. Turmel pour la Sleigh Ride, à M.Bilodeau et
M. Couture pour l'accès au sentier de raquettes, à la Ferme des
Petits Torrieux pour l’aménagement de la mini-ferme, à M.
Gendron, Mme Cloutier et Mme Boulanger pour la tire sur la
neige, à M. Lacroix et Mme Martineau pour le feu de camp,
au Festival de la Relève de Frontenac pour votre belle
implication, au Conseil Sports Loisirs de l'Estrie pour sa
participation financière dans l'activité Fat Bike de MF Aventure et
aux membres du conseil municipal pour votre présence et votre
engagement. Merci également à tous ceux qui ont contribué à leur
façon.
L'implication de tous les bénévoles, la participation des citoyens
ont fait de cette journée un réel succès!
Frontenac, l'environnement que l'on choisit...
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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

ÉQUIPE
SLM / FRONTENAC:
Si le défi vous intéresse pour
l’équipe de Frontenac, veuillez
communiquer avec Nadia
Cloutier à 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. Beaucoup de
plaisirs à prévoir

La Maison La Cinquième Saison annonce que la prochaine
édition du Festival de Bateaux-Dragons se tiendra au
complexe de la Baie des Sables de Lac-Mégantic les 13 et 14
juillet prochain.
La présidence d’honneur de cette 5e année a été confiée à
Madame Marielle Fecteau préfète de la MRC du Granit ainsi
qu’à Monsieur Robert Roy préfet de la MRC du Haut StFrançois.
Pour cette cinquième édition, nous faciliterons le
fonctionnement en pouvant s’inscrire directement sur le site
web de la Maison La Cinquième Saison à partir de la mi-avril.
Nous invitons les familles, les ami(e)s, les associations, les
commerces, les industries à se former une équipe afin de
participer à une journée amicale et festive.
Monsieur
Jacques
Dostie,
président
du
conseil
d’administration de la Maison La Cinquième Saison a rappelé
l’importance de cette activité de financement dans le budget
de fonctionnement de la Maison, afin d’offrir gratuitement des
services de soins palliatifs de hautes qualités et ce sans
discrimination à tous les citoyens des MRC du Granit et du
Haut St-François.
Madame Fecteau et Monsieur Roy, préfets des MRC ont
souligné l’importance pour les citoyens de la région d’avoir un
organisme comme la Maison La Cinquième Saison et ils
souhaitent qu’un maximum de municipalités soit présentes
au Festival de Bateaux-Dragons.
Monsieur Richard Michaud, directeur général de la Maison
La Cinquième Saison a mentionné que le comité organisateur
s’est fixé comme objectif la participation de 25 équipes ainsi
qu’un objectif financier de l’ordre de 45 000$.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec
Richard Michaud directeur de la Maison Cinquième Saison au
819 554-8129 poste 209 ou par courriel dg@maison5s.org ou
Marie Perron, Coordonnatrice des bénévoles au 819-554-8129
poste 208 ou par courriel benevole@maison5s.org
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Tournoi de pêche
ZEC Louise-Gosford
L’Association Louise-Gosford vous invite à son tournoi de
pêche annuel les 8 et 9 juin 2019. L’activité se tiendra dans le
secteur Louise dans la rivière aux Araignées (derrière le Dam
camp).
8 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
9 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

Le coût du tournoi : 25 $ pour
les adultes
Des permis de pêche en herbe
seront disponibles (quantité
limitée)
Inscription obligatoire auprès
de Martin Perreault au 819583-3984
Bienvenue à tous!

NOUVEAUTÉ Dimanche le 9 juin
FORMATION D’INITIATION DE PÊCHE À LA MOUCHE
9h à 12h Formation théorique
12h à 12h30 Dîner
12h30 à 17h30 Formation Pratique
Inscription obligatoire au 819-583-3984 au coût de 100 $ par personne.
Les places sont limitées.
Une formation donnée par Sarah Lessard, enseignante et guide de pêche à la mouche.
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ASSOCIATION
DES ACTIVITÉS FÉMININES
Après six années de présidence de l’Association, je laisserai ma place à la fin de l’été. Une nouvelle
présidente sera donc élue en octobre. Notre mouvement est dirigé par un conseil d’administration
et certaines conseillères seront également en élection en octobre. Toutes les membres de notre
association peuvent se présenter à la présidence ou comme conseillère.
J’aimerais remercier toutes les conseillères avec lesquelles j’ai siégé comme présidente. Elles font
un excellent travail. Je remercie également toutes nos membres qui sont très dévouées. Un grand
merci à vous toutes qui m’avez appuyé pendant ces six années.
L’association offre de belles occasions de rencontres pour toutes les membres et nous vous invitons
à vous joindre à nous. La cotisation annuelle pour faire partie de notre mouvement est de 20 $.
Une cotisation qui vous permet de participer à l’ensemble de nos activités, conférences et ateliers.

Au nom de toutes 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 28 juin 2019
Dès 16h30
Au terrain de l’édifice municipal

Activités Plein Air pour tous
Souper Hot-Dog
Chansonnier
Feux de camp
Bar sur place
Bienvenue à toute la population de Frontenac
Nous souhaitons particulièrement souligner la bienvenue
aux nouveaux arrivants et aux nouveaux bébés.
Une invitation du Comité de développement local de Frontenac (CDLF)
et de la Municipalité de Frontenac
Pour informations : Nadia Cloutier 819-554-8040
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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.
Le Comité Local de Développement et moimême désirons vous faire part de nos
dernières réalisations. Tout d’abord, nous
avons mis sur pieds des vendredis soir
thématiques pour nos jeunes de la 5ème
année du primaire à la 5e année du
secondaire. Ces soirées ont lieu un vendredi
soir par mois et tous les jeunes de cette
tranche d’âge y sont les bienvenus. Nos
dernières soirées ont eu pour thème la
confection et décoration de cupcakes et
autres desserts ainsi que les jeux de société.
Surveillez la page Facebook de la
municipalité afin de connaître la date et le
thème de notre prochaine activité. Les
suggestions
des
jeunes
sont
aussi
grandement appréciées dans l’élaboration
de nos prochaines soirées.

Dans les prochaines semaines, nous
finaliserons la mise en terre de notre fleur
emblématique, la Belle de Frontenac, aux
abords de nos différents sites d’intérêt et des
panneaux d’accueil de la municipalité. Nous
souhaitons voir fleurir un peu partout cette
fleur unique au monde, qui est un joyau
pour les habitants de Frontenac.
C’est par une accumulation de petits
gestes simples et concrets comme ceux-ci
que nous pouvons faire de Frontenac une
municipalité invitante où il fait bon vivre.
Tous les habitants de la municipalité sont
invités à prendre part à notre comité, que ce
soit en assistant à nos rencontres
mensuelles, en participant aux activités
organisées dans la municipalité ou encore,
en nous faisant part de vos suggestions afin
de continuer la revitalisation de notre beau
milieu de vie. C’est un rendez-vous!
Vincent Isabel, président
et toute l’équipe du CDLF

Concours « La maison de Noël »
En décembre 2018, le Comité de Développement Local de Frontenac vous
invitait à participer à son concours afin de trouver la plus belle maison
décorée pour Noël dans la municipalité.
Merci pour votre belle participation!
C’est M. Jimmy Côté de la rue des Cèdres qui s’est vu remettre une cartecadeau LM. Elle a peut-être été utilisée pour faire l’achat de nouvelles
décorations pour Noël prochain!

29

BULLETIN MUNICIPAL DE FRONTENAC

Mai 2019

AVIS PUBLICS
MODE DE PAIEMENT DE VOS TAXES
Vous pouvez faire le paiement de vos taxes municipales en
utilisant l'un des services suivants:
-

Accès D Internet
Accès D Affaires
Accès D téléphone
Guichet automatique
Par la poste
En personne au bureau, par chèque ou en argent

Il est important d’utiliser le NUMÉRO DE CLIENT apparaissant
sur le coupon de remise pour identifier à quel compte le
paiement doit être fait. Pour ceux qui possèdent plus d’un
compte de taxes, il vous faut créer autant de dossiers
différents que vous possédez de comptes de taxes, et ce,
afin que le paiement soit appliqué au bon compte.

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 28 juin 2019!

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.
2.
3.

coût de la licence pour chat ou chien
15 $
coût de la licence pour chat ou chien stérilisé
5$
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
pendant les heures 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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DÉCOUVRONS OU RE-DÉCOUVRONS
CERTAINS ORGANISMES DE NOTRE
MRC
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40 ans au service de la population
de la MRC du Granit
Le transport adapté et collectif a fait du chemin depuis toutes ces années.
Pour les amateurs de statistiques cela représente 367 970 déplacements, 98 782 heures de service et plus de 2 052
541 kilomètres. À titre comparatif, nous avons fait plus de 51 fois le tour de la terre.
Ayant à cœur les besoins des différentes clientèles, l'objectif principal est d'offrir le meilleur service de transport
pour toute la population dans les 20 municipalités de la MRC du Granit et ce, de 0 à 106 ans. À 107, on arrête!.
Quelle que soit la raison, vous pouvez l'emprunter pour le travail, les études, les loisirs, les soins médicaux, sur
un simple appel de 24 heures à l'avance.
Notre organisme à but non lucratif, est un partenaire majeur dans le développement social, économique et
environnemental. Il contribue comme les 85 autres organismes de transport au Québec à une meilleure
accessibilité du territoire, tout en participant à la préservation de l'environnement.
(819)583-4263 ou sans frais 1-877-583-4263
www.transportcollectif.org
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ABONNEMENT GRATUIT
POUR TOUS LES RÉSIDENTS
DE FRONTENAC!

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

HORAIRE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
CLUB DE
LECTURE D'ÉTÉ

➢ Lundi:
18h30 à 20h
➢ Mardi:
9h à 12h
➢ Mercredi:
13h à 15h
et 18h30 à 20h
➢ Samedi:
9h30 à 12h

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!

TROUSSE DE
BÉBÉ LECTEUR

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

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!

Prochaine rotation de livres : mi-juin 2019
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MUNICIPALITÉ DE FRONTENAC
MEMBRES DU CONSEIL :
MAIRE:

Gaby Gendron

CONSEILLERS :
Siège no. 1 :
Siège no. 2 :
Siège no. 3 :
Siège no. 4 :
Siège no. 5 :
Siège no. 6 :

Lucie Boulanger
Mélanie Martineau
René Pépin
Bianca Boulanger
Simon Couture
Marcel Pépin

Route 161
Route 161 et Rue La Fontaine
Village
3ième Rang et 4ième Rang
Route 204 et 5ième Rang
Route 204 (Village) et
Chemin du Barrage

EMPLOYÉS :
Directeur Général et Secrétaire-Trésorier : Bruno Turmel
Secrétaire administrative :
Manon Dupuis
Inspecteur en voirie :
Guy Boutin
Inspecteur en bâtiment et environnement : Richard Giguère
Opérateur eau potable :
Jean Théberge
Opérateur eau potable adjoint:
Francis Montplaisir
Responsable des eaux usées
Yvan Mathieu
Coordonatrice Sports, Loisirs & Bibliothèque Nadia Cloutier
Employé de voirie :
Stéphane Trépanier
HEURES D’OUVERTURE :
Du lundi au jeudi :
De 9h00 à 12h00
De 13h00 à 16h30
Vendredi :
De 9h00 à 12h00
De 13h00 à 16h00
HORAIRE D’ÉTÉ du 22 juillet au 2 août 2019
Du lundi au vendredi :
De 9h00 à 12h00
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Adresse internet :
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(819) 583-3295
(819) 583-0855
adm@municipalitefrontenac.qc.ca
www.municipalitefrontenac.qc.ca

Veuillez prendre note
que les séances du
conseil ont toujours
lieu le 1er mardi de
chaque mois à 19h30,
sauf les mois de
janvier,
août
et
septembre qui ont lieu
le 2ième mardi du mois.

