Comme la prochaine parution du journal municipal
aura lieu en janvier 2020, voici quelques
informations municipales pour DÉCEMBRE 2019!
HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
Le bureau municipal fermera ses portes pour le temps des fêtes du 23 décembre
2019 au vendredi 3 janvier 2020. L’équipe sera de retour le lundi 6 janvier
2020 dès 9h.
La bibliothèque La Reliure sera fermée à partir du mardi 24 décembre 2019 et
ouvrira à nouveau le samedi 4 janvier 2020. Nous serons donc ouverts le lundi
23 décembre de 18h30 à 20h afin de vous permettre de faire le plein de lecture
pour le congé des fêtes.

PATINOIRE : OUVERTURE ET HORAIRE
La majeure partie des travaux du côté de la patinoire devrait être terminée
pour le 20 décembre 2019. Dans les prochains jours, les employés travailleront
à l’arrosage afin d’avoir une belle glace le plus rapidement possible. Consultez
la site internet de la municipalité et la page Facebook afin d’être informé du
moment où la patinoire sera prête à vous accueillir!
Des bancs seront mis à votre disposition près de la patinoire afin d’avoir un
endroit pour chausser les patins. Malheureusement, le bâtiment de services ne
sera pas accessible pour la période des fêtes.
Vous trouverez l’horaire de la patinoire au verso de cet avis. Veuillez noter que
l’activité « hockey pour les 5 à 10 ans » du mercredi soir débutera seulement le
15 janvier 2020.

À METTRE À L’AGENDA DES JEUNES DE 12 À 17 ANS : 10 janvier
Comme vous le savez, un local pour les jeunes de Frontenac, en partenariat
avec le Point Jeunesse du Granit, est ouvert tous les vendredis soir. Le local a
fait peau neuve et on vous invite à venir le découvrir lors de la DISCO 12@17
qui aura lieu le vendredi 10 janvier 2020 de 19h à 22h : musique, activités,
danse, pop-corn, barbe à papa et de nombreux prix de présence!
Tous les détails sur la page Facebook ou auprès de Nadia 819-554-8040.

Les membres du conseil municipal et toute l’équipe de la
Municipalité de Frontenac vous souhaitent un temps des fêtes
remplis de paix, de bonheur, de quiétude et de temps de qualité
avec vos proches.
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