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BILLET
DU MAIRE
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
Je profite avec plaisir de cette occasion de m’adresser à vous par
le biais de notre journal municipal.
Un autre bel été chargé du côté de Frontenac.

TABLE DES
MATIÈRES
Billet du maire .............................. 2
Dates à retenir ............................. 3
Plage du lac aux Araignées ......... 4
Dossier : Voie de contournement
ferroviaire ..................................... 5
Portes Ouvertes UPA ................... 5
Bilan SAE .................................... 6
Toit de la patinoire ....................... 7
Opérateur en eau potable ............ 8
Inspecteur en bâtiment ................ 8
Service de Sécurité Incendie ....... 9
Sports et loisirs ............................ 10
Cours populaires CSHC ............... 11
Ateliers d’écriture ......................... 11
Entente CSM ............................... 11
Conférence Louise Tremblay
d’Essiambre ................................. 12
L’Halloween ................................. 13
Un mot de Desjardins .................. 14
Offre d’emploi............................... 16
Festival de la relève ..................... 17
Marché de Noël............................ 18
Université du 3e âge ..................... 19
Avis publics...................................20
L'Association des activités
féminines...................................... 21
OMH du Granit ............................. 21
Comité de développement local
de Frontenac ................................ 222
Bibliothèque ................................. 23

2

Je veux d’abord prendre le temps de souligner tout le travail de
l’équipe du Festival de la Relève. Vous avez été nombreux à
participer en juin dernier lors de leur 10e édition de l’événement.
Cette équipe de citoyens engagés vous ont offert une
programmation variée où le plaisir était au rendez-vous. C’est
aussi eux qui prennent en charge la ligue de balle molle estivale.
Ils sont un très bel exemple d’implication citoyenne et je vous en
remercie. Un grand merci également à tous les bénévoles qui ont
donné de leur temps aux différentes activités (jeux gonflables, bar,
spectacle de magie, animation…) Les gens me disent souvent que
ça bouge à Frontenac, que c’est dynamique. C’est aussi grâce à
vous.
Le début de l’été a également été marqué par notre Grande Fête
Citoyenne. C’était l’occasion pour nous de souligner l’arrivée dans
notre municipalité des nouveaux résidents et des nouveaux bébés.
Une fête sous le signe de la simplicité et du plaisir. Je veux
remercier l’équipe du Comité de Développement Local (CDLF) et
les animateurs du Service d’Animation Estivale (SAE) pour la belle
organisation du souper, des jeux, de l’accueil du chansonnier et du
feu de camp.
L’été, c’est également les plaisirs de la baignade et des sports
nautiques. Notre municipalité compte deux plans d’eau importants
soit le lac aux Araignées et le lac Mégantic. Du côté du lac aux
araignées, un bilan de notre saison vous est présenté dans les
prochaines pages. Concernant le lac Mégantic, vous savez que le
myriophylle à épis a été trouvé dans le secteur de la marina de la
ville de Lac-Mégantic. En collaboration avec les municipalités
riveraines soit Lac-Mégantic, Piopolis et Marston, nous avons tenu
deux événements d’arrachage du myriophylle à épis sous la
supervision d’experts. Ceux-ci sont unanimes sur la nécessité de
procéder à l’arrachage afin d’enrayer le problème. Soyez nos yeux
et nos oreilles : si vous constatez la présence de myriophylle dans
votre secteur ou lors d’une sortie sur un des lacs, communiquez
avec la municipalité au 819-583-3295.
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Les quatre municipalités riveraines travaillent également ensemble
pour l’installation de stations de nettoyage d’embarcations à
chacune des descentes à bateaux publiques pour 2020. Même si le
lavage n’est pas obligatoire pour le moment, il est de la
responsabilité de chaque propriétaire d’embarcation de prévenir et
de nettoyer leur embarcation. Prenons soin de nos lacs!
Du côté de nos travaux de voirie, les usagers du 4e Rang ont
constaté des travaux importants d’infrastructure dans la côte de la
chapelle. Ces travaux permettront d’éviter la détérioration de la
route lors de la période du dégel au printemps. Les travaux prévus
sur le chemin du Barrage ont également été réalisés. Je remercie
encore une fois les citoyens de ces secteurs pour votre patience
pendant la période des travaux.

Je me permets également un suivi concernant le comité « internet »
de la MRC du Granit. Ce comité, dont je fais partie, travaille à trouver
une solution pour la couverture internet haute vitesse du territoire de
la MRC. La MRC du Granit et les municipalités concernées ont
appuyé une entreprise pour le dépôt d’un projet afin de desservir
l’ensemble du territoire (non ou mal desservis) pour une couverture
internet haute vitesse dans le cadre de l’appel de projets
exploratoires du gouvernement provincial. Je vous informerai de la
suite de cette demande dans les prochaines éditions du bulletin
municipal.
Je termine par un court bilan sur l’évolution des travaux de notre
projet du toit de la patinoire. Au moment d’écrire ces lignes, les
travaux avancent selon l’échéancier prévu. Nous avions décidé
d’attendre la fin du camp de jour afin d’assurer la sécurité de tous.
L’inauguration est toujours prévue pour le mois de décembre afin de
profiter pleinement de notre prochaine saison hivernale. J’en profite
également pour vous mentionner que suite au processus d’appel
d’offres pour la réalisation du projet, c’est l’entreprise Construction
R. Bélanger Inc qui réalisera notre projet de construction du toit et
du bâtiment de services.
Je vous souhaite un bel automne tout en couleur et une bonne
lecture. C’est votre journal, découvrez-le!
Gaby Gendron
Maire

DATES À RETENIR
SEPTEMBRE :
2

Fermeture du bureau
municipal & de la
bibliothèque La Reliure

10

Séance du conseil municipal

OCTOBRE :
1er

3e versement des taxes
municipales

1er

Séance du conseil municipal

6 au 12 Semaine de la prévention
des incendies
16

Conférence Louise Tremblay
d’Esssiambre à la
bibliothèque La Reliure

21

Élections fédérales

31

On fête l’Halloween

NOVEMBRE :
3

On recule l’heure

5

Séance du conseil municipal

DÉCEMBRE :
1er

Fête de Noël

1er

Marché de Noël

3

Séance du conseil municipal

23

Fermeture des bureaux pour
le temps des fêtes.
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PLAGE DU
LAC AUX ARAIGNÉES
SAISON ESTIVALE 2019
Comme bon nombre d’entre vous le savent, nos démarches
afin d’embaucher un sauveteur à temps plein pour la saison
estivale 2019 ont été infructueuses. Nous étions seulement
en mesure d’offrir une surveillance quelques journées pendant l’été. Nous avons donc contacté nos
assureurs en juin dernier afin de faire le point sur la situation. Leur position était claire, nous ne
pouvions installer les bouées afin de délimiter la zone de baignade, ni installer le matériel de sauveteur
si nous n’avions pas de surveillance par un sauveteur certifié pendant la majeure partie de l’été.
La plage était donc accessible mais la baignade y était interdite. Cette décision implique également
l’abandon de la surveillance à l’accueil et une diminution de l’entretien des installations et du terrain.
Cette situation a certainement fait vivre des désagréments à certains usagers. Nous en sommes
conscients.
La plage a également connu un épisode important de vandalisme lors du week-end de la Fête de la StJean- Baptiste. Nous tenons à vous mentionner que l’équipe municipale a rencontré les policiers et
qu’un dossier a été ouvert à la Sûreté du Québec.
Offrir un milieu de baignade invitant et sécuritaire pour nos citoyens et nos visiteurs est important pour
les membres du conseil municipal de Frontenac. Nous sommes déjà en mode recrutement pour l’été
prochain!
Soyons tous à l’affût d’une candidate ou d’un candidat qui possède la certification nécessaire et qui
aimerait travailler dans un milieu comme le nôtre. C’est en regroupant nos efforts que nous arriverons
à vous offrir un milieu de baignade plus sécuritaire.

Contribuez à la sécurité de tous
en réalisant vos travaux
Il arrive malheureusement encore trop souvent que des gens
se blessent ou perdent la vie en tentant de couper une branche
ou en manipulant des objets longs près des fils électriques.
On ne le dira jamais assez : on ne doit rien approcher à moins
de trois mètres des fils électriques. Échelles, grues,
échafaudages, perches pour piscine, scies, cerfs-volants et
même jet d’eau en continu sont autant de choses que l’on doit
tenir loin des fils électriques.
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DOSSIER :
VOIE DE
CONTOURNEMENT
FERROVIAIRE
Les 16 et 17 juillet dernier se tenait le BAPE (Bureau d’Audience Publique en Environnement)
concernant le projet de voie ferroviaire contournant le centre-ville de Lac-Mégantic.
La Municipalité de Frontenac a déposé un mémoire dans le cadre de ces audiences publiques dont le
rapport est prévu pour le mois d’octobre. Je vous rappelle que la documentation de la première partie
du BAPE est disponible pour consultation à votre bibliothèque La Reliure jusqu’au 9 octobre.
Pour les différentes étapes d’étude du projet, le gouvernement communique régulièrement avec les
propriétaires directement impactés.
Comme vous tous, nous attendons impatiemment le rapport final qui sera remis au Ministre.

Félicitations à une entreprise de notre municipalité, La Ferme des Petits
Torrieux, pour leur participation à la journée portes ouvertes sur les
fermes du Québec de l'Union des producteurs agricoles.
Le 8 septembre prochain, entre 10h et 16h, vous pourrez visiter gratuitement les installations de la ferme
dans une ambiance festive, conviviale et chaleureuse. Vous pourrez également vous procurer divers produits
locaux car la boutique à la ferme sera ouverte pour l'occasion.
Les membres du conseil municipal seront présents car c'est une grande fierté pour nous de représenter notre
belle municipalité et d'encourager nos entreprises.
Au plaisir de vous y voir en grand nombre!
5
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Bilan de la saison estivale
Sous le thème de
« L’ENVIRONNEMENT »
Ce sont plus de 80 jeunes qui ont participé aux différentes activités de notre camp de jour cet été. Des
animateurs dynamiques et une programmation variée attendaient les enfants.
En plus des journées spéciales (Halloween, Noël, Journée pyjama, Olympiades…), la cuisine était au
rendez-vous avec différents ateliers où leurs papilles gustatives ont fait de belles découvertes.
Nous avons également reçu la visite de différents collaborateurs (MRC du Granit, Association Forestière
de l’Estrie, les Producteurs Laitiers du Québec, Horticultrice Joé Meilleur) ainsi que l’équipe du Service
Incendie. Nos pompiers ont été généreux de leur temps afin de permettre aux enfants d’utiliser le boyau
et la lance tout en les sensibilisant aux différentes mesures d’urgence.
Nous avons aussi été nous promener en autobus pour des sorties au Parc National de Frontenac et à
la Ferme Des Petits Torrieux. Nous étions aussi présents à la fête des OTJ organisée par la MRC du
Granit. Notre voyage de fin d’été s’est fait au complexe de jeux intérieurs DIXtrAction où le plaisir était
en rendez-vous!
Malgré l’absence de sorties à la plage du lac aux Araignées, nous avons bien profité des chaleurs de
l’été avec les jeux d’eau et différentes activités.
C’était le premier été du nouveau programme FAC (Futur Animateur en Cours). Nos jeunes adolescents
se sont impliqués au sein de l’équipe d’animateurs tout en s’amusant! Une belle réalisation
Un autre été sous le signe du plaisir!

Le 7 juillet dernier 178 athlètes de chez
nous et de près de 20 pays différents
étaient
de
passage
dans
notre
municipalité
pour
participer
au
Triatlon Extrême du CanadaMan. Les
jeunes du SAE ont confectionné une
affiche afin de souligner leur passage
chez nous. Le maire, M. Gendron était
présent avec des membres du conseil,
jeunes du camp de jour, membres du
CDLF et citoyens pour les encourager.
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UN TOIT
POUR LA
PATINOIRE
Depuis l’annonce, en mai 2018 d’une importante subvention de la part des gouvernements fédéral
(190 000 $) et provincial (190 000 $) via le Fonds des petites collectivités pour notre projet de
construction d’un toit pour notre patinoire, de nombreuses étapes ont été franchies dont
l’embauche de professionnels pour l’ingénierie et l’architecture, les procédures d’emprunt, les
demandes de soumissions pour la construction, la signature des contrats avec l’entrepreneur et
la préparation des sols en s’assurant de la sécurité de tous pendant les travaux.
Les réflexions avec l’équipe d’architectes et les membres du conseil municipal ont permis de bien
définir les besoins et de maximiser ces travaux. Il a donc été décidé d’ajouter un bâtiment de
services attenant à la structure du toit permanent. Un espace multifonctionnel qui permettra de
chausser les patins au chaud, d’avoir un accès sécuritaire à la glace, d’offrir une salle
supplémentaire au 2e étage et l’accès à une salle de bain.
Un projet d’envergure qui sera inauguré en décembre 2019. Tous ces travaux engendrent
évidemment la fermeture du skatepark, des jeux d’eau et l’accès restreint au parc de jeu.
Toute l’équipe vous remercie pour votre compréhension!

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

MON EMPREINTE BLEUE
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a lancé une nouvelle campagne de
sensibilisation à l’économie d’eau potable.
Malgré la perception d’abondance et de gratuité, la protection de cette richesse collective est
l’affaire de tous et il est nécessaire d’être tous soucieux de cet enjeu environnemental et
économique.
L’équipe du ministère a donc conçu différentes capsules vidéo de sensibilisation et vous invite à
faire le quiz sur le site internet sous le thème : Fermez l’eau. Sauvez gros. Alors, jetez-vous à
l’eau et calculez votre consommation quotidienne afin de découvrir votre empreinte bleue!
Rendez-vous sur le site internet Québec.ca/monempreintebleue
Jean Théberge
Opérateur en eau potable

INSPECTEUR EN BÂTIMENT
ET ENVIRONNEMENT
Pour tous travaux de construction ou de rénovation, il est aussi OBLIGATOIRE d'obtenir un permis
de la municipalité, et ce, AVANT d'effectuer ces travaux.
Pour tous les travaux riverains (travaux effectués dans le littoral ou la rive), que ce soit des travaux
de remblais ou de déblais, la coupe d’arbres ou des travaux de construction, il est OBLIGATOIRE
d’obtenir un permis de la municipalité, et ce, AVANT d’effectuer ces travaux.
Il est aussi OBLIGATOIRE d’obtenir un permis de la municipalité AVANT de faire une coupe
d’arbres importante en milieu forestier.
Richard Giguère,
Inspecteur en bâtiment et environnement
8
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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

En prévision de l’hiver
Le Service de Sécurité Incendie Région Lac-Mégantic tient à vous rappeler que tous les
appareils de combustions doivent être vérifiés et entretenus afin d’éviter les risques d’incendie.
Dans cette grande catégorie, nous retrouvons les foyers au bois, aux granules, au gaz et les
fournaises à l’huile.
Au début de la saison, chaque type d’équipement doit être nettoyé et inspecté. En général, on
doit s’assurer que le conduit de fumée et la cheminée soient ramonés. Pour ce qui est des
fournaises à l’huile et les foyers au gaz, un entretien fait par un spécialiste devrait être fait afin
de s’assurer du bon fonctionnement de votre installation.
Pour ceux qui chauffent au bois, assurez-vous de laisser un dégagement minimal de 1 mètre (3
pieds) entre le bois et toute source de chaleur (foyer, plinthe électrique, panneau électrique,
lumière). Cette même distance est applicable entre le bâtiment et le bois cordé à l’extérieur.
Afin d’avoir une bonne combustion, assurez-vous d’avoir du bois sec et de bien faire monter la
température de la cheminée lors d’un début de brûlage. Cela évitera les retours de fumée et cela
créera un bon effet de tire. Ce qui facilitera la combustion à l’intérieur de votre foyer.
L’utilisation d’un petit thermomètre installé sur votre tuyau de cheminée peut facilement vous
aider à bien partir votre feu.
Rappelez-vous également que le détecteur de monoxyde de carbone peut sauver des vies. Ce
dernier veille sur vous comme l’avertisseur de fumée lorsque vous dormez. Un extincteur est
également un outil très efficace dans le cas où vous avez un appareil de chauffage au bois. Un
extincteur d’une capacité minimale de 2A-10B-C est préférable.
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SPORTS ET
LOISIRS
LIGUE DE BILLARD AMICALE
Vous aimez jouer au billard! Joignez-vous à la ligue de
billard amicale
Début de la ligue: Le 18 septembre 2019
Quand : Les mercredis après-midi, de 13h à 15h
Où : À la salle des Activités Féminines au 2e étage de l’édifice
municipal
Coût : Gratuit pour tous

COURS DE ZUMBA
Venez travailler vos muscles cardiaques, tonifier vos muscles,
vous amuser et décompresser!
Début des cours: Le 4 septembre 2019 pour 10 semaines
Quand: Les mercredis soirs de 18h15 à 19h15
Où: À la salle communautaire de l'édifice municipal
Coût: 80$ pour 10 cours ou 10$ par cours.
Pour informations et inscriptions:
Véronique Poirier au 819 582-7522

CLASSE DE TAÏ CHI
La pratique du Taï Chi apporte des bienfaits multiples à la
portée de tous.
Portes ouvertes et séance d'inscription : 5 septembre 2019
Début des classes: Le 5 septembre 2019
Quand: Les jeudis après-midi de 13h30 à 15h30, jusqu'au 19
décembre 2019
Où : À la salle communautaire de l’édifice municipal
Pour informations:
Hélène Lachance au 819-583-4809
Nadia Cloutier au 819-554-8040
Visitez le site web : www.taoist.org
10
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COURS POPULAIRES
OFFERTS PAR LA C.S.H.C
Le Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Hauts-Cantons propose à la
population de la MRC du Granit différentes formations. Certains cours vous seront proposés à
Frontenac pour cet automne. Les détails suivront par la poste dans les prochaines semaines.

ATELIER D’ÉCRITURE
NOTRE PASSÉ… UN PRÉSENT POUR LE
FUTUR
Prendre le temps de se poser et d’observer tout le chemin parcouru…. Raconter son histoire par
l’écriture, par l’enregistrement, par l’art afin de la léguer à nos descendants et ainsi transmettre en
héritage le patrimoine ancestral.
Pour information et inscription :
Communiquez avec Jacqueline Lamontagne au 819-554-6298 ou tcpa-granit@outlook.com

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

•
•
•
•

Soyez vigilants lorsque vous êtes sollicités par téléphone. Si l'offre vous intéresse, demandez les coordonnées de
l'appelant pour pouvoir le rappeler plus tard. Avant de le rappeler, validez par vous-même ses coordonnées. Vous
pouvez également utiliser les coordonnées obtenues pour vérifier l'information auprès d'un organisme reconnu ou
auprès de l'entreprise que votre interlocuteur prétendait représenter.
Posez beaucoup de questions. Les fraudeurs n'aiment pas les questions et au bout de quelques-unes, ils sentiront
votre méfiance et auront tendance à laisser tomber.
En cas de doute sur la légitimité d'un appel, n'hésitez pas à rapidement mettre fin à la communication.
N'envoyez jamais d'argent par carte de crédit, ou autrement, et ne divulguez aucune information personnelle avant
d'avoir procédé à la vérification de l'authenticité de l'appelant et de son offre, et ce même si l'appelant se présente
comme une personne d'autorité, comme un policier, par exemple.
Avant d'accepter une offre téléphonique, parlez-en à votre entourage. N'agissez jamais sur un coup de tête.

Votre ordinateur
•
•
•
•
•
•
•
o
o
o
o
o
o
o

Équipez votre ordinateur ou votre tablette de logiciels de sécurité (anti-espion, pare-feu, antivirus, logiciel de
chiffrement ou logiciel antipourriel) et maintenez ces logiciels à jour.
Sécurisez l'accès à votre réseau sans fil à l'aide d'un mot de passe sécuritaire.
Fermez toujours vos sessions avant de quitter les sites sécurisés que vous visitez plutôt que de simplement fermer
la page.
Assurez-vous de consulter la politique de sécurité sur la protection des renseignements personnels des sites que
vous visitez. Si cette dernière est inexistante ou imprécise, méfiez-vous du site en question.
Si le site visité requiert un mot de passe, modifiez régulièrement ce dernier. Ne divulguez jamais votre mot de passe
et, si possible, choisissez-en un différent pour chaque site.
Avant d'entrer des renseignements personnels sur un site, validez que le site est sécurisé. L'adresse http devrait
alors se transformer en « https » (le « s » signifiant « sécurisé ») et vous pourriez voir une icône en forme de cadenas
ou de clé.
Mot de passe :
Choisissez un mot de passe qui contient au moins 7 ou 8 caractères.
Insérez des symboles comme « & », « $ » ou « ! ».
Alternez entre des lettres et des chiffres.
Permutez les majuscules et les minuscules.
Ne divulguez jamais votre mot de passe.
N'inscrivez jamais votre mot de passe. Mémorisez-le.
Utilisez des mots de passe différents pour des sites différents et modifiez-les régulièrement.

Vos cartes de débit et crédit
•
•
•
•
•
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Ne laissez jamais vos cartes de crédit ou de débit sans surveillance, au travail ou ailleurs.
Assurez-vous de signer, à l'aide d'un stylo à encre indélébile, toute nouvelle carte que vous recevez.
Soyez toujours présent lorsqu'un commerçant effectue une transaction avec votre carte. Maintenez un contact visuel
avec cette dernière et assurez-vous que l'on vous remette bien votre carte une fois la transaction terminée.
Mémorisez votre numéro d'identification personnel (NIP) et évitez de le noter quelque part.
Tentez toujours de dissimuler le clavier lorsque vous entrez votre NIP.
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Au guichet automatique
•
•
•
•
•

Préparez vos transactions avant d'arriver au guichet pour éviter d'avoir à vider vos poches, votre porte-monnaie ou
votre sac.
Si vous avez besoin d'assistance, faites-vous accompagner par une personne de confiance ou demandez l'aide d'un
préposé de votre institution bancaire.
N'oubliez pas de reprendre votre carte ainsi que votre relevé avant de quitter le guichet.
Évitez d'utiliser un guichet ou un terminal dont certaines pièces ne semblent pas faire partie de l'équipement habituel
ou qui peuvent être enlevées ou déplacées lorsque vous les touchez. Rapportez toute anomalie à l'institution bancaire.
Assurez-vous de vous sentir en sécurité lorsque vous effectuez des transactions à un guichet automatique.

Sur les médias sociaux
Les sites de réseautage social (Facebook, Twitter, MySpace, etc.) favorisent la communication ouverte et la création de
communautés virtuelles où des amis de partout dans le monde peuvent échanger. Il est naturel de penser que nos « amis
virtuels » sont aussi des amis dans le monde physique, mais qu'en est-il vraiment? Comme il s'agit de communautés virtuelles,
il est bien facile pour un imposteur de se faire passer pour un de vos amis et d'en profiter pour utiliser vos renseignements
personnels dans une intention frauduleuse.
Pour cette raison, nous vous recommandons de ne jamais inclure à votre profil Facebook ou autre:

•
•
•
•
•

vos numéros de téléphone
votre adresse
votre date de naissance
le nom de votre conjoint ou celui de vos enfants
tout autre renseignement personnel.

Vous avez des inquiétudes ou des questions à la suite de la fuite de vos renseignements personnels ? Votre Caisse Desjardins
est là pour vous. Communiquer avec un employé ou votre conseillère au 819-583-1911. Elle pourra répondre à vos questions.
Source : Nathalie Harton
Adjointe à la direction générale et agente à la vie associative, Desjardins Caisse de Lac-Mégantic – Le Granit

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

À tous les usagers des boîtiers postaux situés dans le
stationnement de l’édifice municipal : Soyez vigilants lors de
votre passage.
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FESTIVAL DE LA
RELÈVE DE FRONTENAC
Il y avait de la magie dans l'air pour souligner la 10e édition du Festival de la relève! D'abord, la météo qui
malgré les prédictions a été clémente, mais aussi grâce à la participation de nombreux visiteurs et bénévoles
tout au long de la fin de semaine. L'ambiance était chaleureuse et amicale et c'est toujours une grande fierté
pour nous de voir les sourires animer vos visages. Les jeunes nous ont épaté avec leur performance au skate
board et de les voir attentifs aux conseils des experts de l'équipe Skate for fun, de toute beauté! Le magicien
M. Deshaies a surpris les petits comme les grands avec ses ateliers et ses tours de magie. Vous avez aussi été
nombreux aux deux séances de Bingo du vendredi soir. Grâce à votre participation, nous pourrons contribuer
à plusieurs projets au cours de l'année. En voici quelques-uns :
•
•
•

Don au projet de construction du toit de la patinoire et du bâtiment de services
Amélioration des filets et de la surface de jeu du terrain de balle
Fête de Noël familiale

La ligue de balle a également connu un grand succès. Le nombre d'inscriptions a dépassé nos attentes et
nombreux ont été les blagues et les fous rires sur le terrain. Merci à tous les joueurs de votre belle participation
ainsi qu'aux organisateurs Ricky, Francis et David qui offrent bénévolement leur temps aux loisirs de notre
municipalité. Nous souhaitons vous revoir en grand nombre l'an prochain!
La fête de Noël se déroulera cette année le dimanche 1er décembre. Restez actifs sur notre page Facebook afin
de connaître les détails du déroulement de la journée.
Encore une fois Merci et au plaisir de vous revoir bientôt!
Le comité du Festival de la relève : Johanne, Audrey, Catherine, Magalie, Sonya, Marie-Pier, Ricky, David,
Francis et Lucie.

NOËL
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 2019
C’EST LA FÊTE DE NOËL DES ENFANTS!
SURPRISES, SPECTACLES,
ILLUMINATION DE L’ARBRE DE NOËL
SONT AU RENDEZ-VOUS
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Artisans, Artistes, Créateurs, Bricoleurs, Commerçants… Vous êtes invités à participer à notre
marché de Noël qui se tiendra le

Dimanche 1er décembre de 10h à 16h.
Une occasion de faire découvrir vos œuvres et vos produits à nos citoyens.
Communiquez avec Nadia Cloutier au 819-554-8040 afin de réserver votre place et planifier
l’organisation de votre espace.
Citoyens, Amis, Familles et Gens de la région, Profitez de cette occasion pour planifier vos
achats des fêtes! Encouragez l’économie locale et soyez originaux dans ce que vous allez glisser
sous le sapin ou offrir à vos hôtes.
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UNIVERSITÉ
DU TROISIÈME ÂGE
ANTENNE LAC-MÉGANTIC
INSCRIPTIONS
AUTOMNE 2019
Inscription en ligne ou par la
poste à compter du 3 septembre.
Une séance d’information et
d’inscription
aura
lieu
le
mercredi 11 septembre de 13h30
à 15h à la Médiathèque NellyArcan à Lac-Mégantic au 3700
rue Lemieux à Lac-Mégantic.
Les ateliers d’écriture débutent
le 25 septembre au Centre
d’Action bénévole du Granit, au
4516 rue Laval à Lac-Mégantic.
Les
conférences,
appelées
désormais « L’univers culturel
du
mercredi »,
débutent
mercredi le 2 octobre à la
Médiathèque Nelly-Arcan.
Ces cours, ateliers et conférences
sont offerts à tous les citoyens de
la région.
Joignez-vous à nous pour LE
PLAISIR D’APPRENDRE!

Pour connaître les détails des cours offerts consultez le site
internet :
www.usherbrooke.ca/uta/lac-megantic

Pour informations
supplémentaires :
Françoise Turcotte, présidente
de UTA Lac-Mégantic
819-583-3512
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AVIS
PUBLICS
FEU DE
BRANCHES
Nous tenons à rappeler aux
résidents de Frontenac qu'il est
obligatoire de demander un
permis au service incendie
avant de faire un feu de
branches.
Pour en faire la demande,
contactez le Service des Incendies
au 819-583-1303, pendant les
heures d'ouverture du lundi au
vendredi, de 8h à 17h (fermé les
soirs et les fins de semaine).

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

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

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

SITE INTERNET &
PAGE FACEBOOK
Consultez
régulièrement
notre
site
internet
au
www.municipalitefrontenac.qc.ca afin de consulter les
différentes informations, nouvelles ou documents sur les
dossiers de votre municipalité. Inscrivez-vous à l’infolettre pour
être informé rapidement de la parution d’une nouvelle.
La page Facebook vous renseigne également sur les différents
projets. Abonnez-vous pour suivre notre fil d’actualité.
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NOUVEAUX
ARRIVANTS
Une trousse d'accueil est
destinée aux nouveaux
résidents. Vous y trouverez
une multitude d'informations
sur les services aux citoyens,
les organismes, les
entreprises de Frontenac et
plus encore! Celle-ci est
disponible au bureau
municipal, ainsi qu'à la
bibliothèque La Reliure aux
heures régulières d'ouverture.

Septembre 2019

BULLETIN MUNICIPAL DE FRONTENAC

ASSOCIATION
DES ACTIVITÉS FÉMININES
Bonjour à vous toutes,
Nous espérons que vous avez passé un bel été. Pour l’Association des
Activités Féminines, septembre signifie la reprise de nos activités. Notre rencontre de septembre
aura lieu autour d’un bon souper suivi d’une soirée récréative. Pour celles qui voudraient se joindre
à notre association, nous serons très heureuses de vous recevoir à notre local. Nous nous
rencontrons une fois par mois, les mercredis.
Au mois d’octobre, ce sera le mois des élections afin d’élire les membres qui formeront notre
conseil d’administration. Après six ans comme présidente, je laisse ma place à Mme Carole
Boulanger. Merci beaucoup aux membres pour votre confiance. Je souhaite beaucoup de succès
à notre prochaine présidente.
Pour celles qui seraient intéressées à se joindre à notre mouvement, le coût de notre
cotisation annuelle est de 20$, ce qui vous permet d’assister gratuitement à nos conférences,
ateliers et activités.
Bienvenue à toutes et au plaisir de se revoir.
Madeleine Vallée, présidente
Depuis le 1er janvier 2019, les HLM de la MRC du Granit ont été
fusionnés sous une même entité, l’Office municipal d’habitation du
Granit. Cette fusion apporte différents changements pour les
personnes souhaitant faire une demande de logement à loyer
modique. La plus intéressante pour tous est que désormais l’ensemble
des citoyens de la MRC du Granit a accès à tous les HLM de la MRC.
Pour les citoyens de Frontenac, cela signifie que si vous répondez aux
critères vous pouvez faire une demande pour le HLM situé à
Frontenac mais également aux 5 autres HLM du territoire. De plus, des résidents de municipalités
voisines peuvent venir s’établir à Frontenac.
La mission de l’OMH du Granit est de fournir des appartements de qualité aux personnes aînées
à faibles revenus. Pour être admissible, votre revenu doit être inférieur à 21 000$ pour l’année
2018. Ensuite, selon votre âge, vous pourrez faire une demande pour différents HLM. L’âge
minimum pour avoir accès au HLM de Frontenac est de 50 ans. Pour faire une demande au HLM
de Lac-Mégantic, vous devez avoir 65 ans. Les HLM étant des appartements et non des résidences,
vous devez être autonome car malheureusement, nous n’offrons pas de logements adaptés ni de
services dans nos immeubles. Cependant, si vous avez des aides à la mobilité qui vous permettent
d’être autonome, il est possible lors de la demande de préciser que vous souhaitez un appartement
au premier étage.
Vous pensez être admissible? Vous souhaitez plus de renseignements? N’hésitez pas à nous
contacter au 819-583-2370 ou à l’adresse suivante : direction@omhdegranit.ca
21

BULLETIN MUNICIPAL DE FRONTENAC

Septembre 2019

DÉVELOPPEMENT
Des nouvelles du Comité de Développement
Local de Frontenac (CDLF)
Bonjour à vous tous et toutes, chers citoyens de la Municipalité de Frontenac. C’est avec
plaisir que je tiens, au nom du Comité de Développement Local de Frontenac, à vous faire part
de nos dernières réalisations.
Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour votre présence lors de la Grande Fête
Citoyenne qui s’est déroulée le 28 juin sur le terrain municipal. Nous avons pu en profiter pour
accueillir les nouveaux arrivants dans notre localité ainsi que pour féliciter les nouveaux parents
et remettre un petit cadeau de bienvenue à nos bébés honorés. La présence du chansonnier
Phil Lauzon fût aussi fort appréciée par les participants de cette belle soirée qui se voulait un
beau rassemblement intergénérationnel. Nous pouvons donc dire mission accomplie encore
une fois cette année.
Nous avons aussi mis sur pieds des soirées exclusivement réservées à nos adolescents.
Celles-ci se déroulent avec un animateur et une pléiade d’activités leurs seront offertes tout au
long de l’année. Nous profitons donc de cette tribune pour inviter tous nos jeunes à y participer
en grand nombre.
La mise en terre de notre fleur emblématique, la Belle de Frontenac, une hémérocalle
unique au monde et créée par notre maître hybrideur local, M. Henri-Paul Tanguay, se poursuit
de plus belle. Vous pourrez la contempler aux abords des différents sites d’intérêts et panneaux
d’accueil de la municipalité. Notre souhait le plus fort est de voir rayonner cette fleur unique au
monde, tel un joyau pour les habitants de notre localité.
C’est par plusieurs gestes simples et concrets que, tous ensemble, nous pouvons faire
de Frontenac une municipalité invitante et où il fait bon vivre. Vous êtes tous les bienvenus 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
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ABONNEMENT GRATUIT
POUR TOUS LES RÉSIDENTS
DE FRONTENAC!

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

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

CONGÉ DES
FÊTES
Notez que la bibliothèque sera
fermée pendant les deux
semaines du congé des fêtes.
Nous serons ouverts samedi
le 21 décembre et de retour le
samedi 4 janvier.
Merci!

CLUB LECTURE
ESTIVAL
Lors de la fête de la lecture
du 14 août dernier à la
Polyvalente Montiganc dans
le cadre du Club de Lecture
d’été du Granit, deux des
trois grands prix ont été
gagnés par des citoyens de
Frontenac.
Félicitations à
Edouard Fauteux (0-7 ans)
et Émilie Pelletier (parents)

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

HEURE DU CONTE
Tous les mardis 9h à la bibliothèque dès
le 17 septembre 2019
Bienvenue aux garderies, aux jeunes
familles, aux grands-parents

Prochaine rotation de livres : novembre 2019
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MUNICIPALITÉ DE FRONTENAC
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL :
MAIRE:

Gaby Gendron

CONSEILLERS :
Siège no. 1 :
Lucie Boulanger
Siège no. 2 :
Mélanie Martineau
Siège no. 3 :
René Pépin
Siège no. 4 :
Bianca Boulanger
Siège no. 5 :
Simon Couture
Siège no. 6 :
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
Responsable des eaux usées
Yvan Mathieu
Coordonnatrice Sports,Loisirs & Bibliothèque Nadia Cloutier
HEURES D’OUVERTURE :
Du lundi au jeudi :
De 9h00 à 12h00
De 13h00 à 16h30
Vendredi :
De 9h00 à 12h00
De 13h00 à 16h00
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
et août qui ont lieu le
2ième mardi du mois.

