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Une bonne année 2020
L’équipe du conseil municipal tient à souhaiter à chacun de ses citoyens et
leur famille, une très belle année 2020. Que celle-ci soit à la hauteur de vos
attentes et que la santé vous accompagne.

Devant : Mme Bianca Boulanger, M. Gaby Gendron, Maire, Mme Lucie Boulanger
Derrière : M. Marcel Pépin, Mme Mélanie Martineau, M. René Pépin, M. Simon Couture
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BILLET
DU MAIRE
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
C’est une autre occasion pour moi de m’adresser à vous par
le biais de notre journal municipal. Je veux d’abord vous
transmettre mes vœux de bonne année 2020. Je souhaite
que la période des fêtes fût, pour vous et vos proches,
l’occasion de vous offrir du temps de qualité.
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Du côté de notre municipalité, l’automne 2019 fut très
chargé avec la construction du toit permanent sur la
patinoire ainsi que du bâtiment de services. Je veux d’abord
vous remercier pour votre patience et votre collaboration
pendant les travaux. Une succession d’imprévus n’ont pas
permis de respecter l’échéancier prévu de vous offrir un
bâtiment de services adéquat dès le début de la période des
fêtes. Nous avons tout de même été en mesure de vous
offrir une surface de qualité pour le patinage et nous avons
mis à votre disposition des bancs pour chausser vos patins.
Nous ne pouvions utiliser l’ancien local puisque celui-ci a été
aménagé pour créer un local pour nos adolescents. Lorsque
tout sera parfaitement fonctionnel, la section patinoire sera
disponible en tout temps, donc même en dehors des heures
d’ouverture. Je tiens à souligner le travail exceptionnel de
notre directeur général, M. Bruno Turmel, pendant la
réalisation des travaux. En plus des nombreux autres
dossiers sur son bureau, il a su chapeauter ce projet de
mains de maître sans compter les heures. Merci Bruno!
L’inauguration officielle de notre toit permanent et de notre
bâtiment de services aura lieu le samedi 15 février à 13h
lors de notre journée de « Plaisirs d’hiver » Vous êtes tous
invités à y participer et profiter de nos nombreuses activités.
Ce projet est pour vous!
3

Janvier 2020

BULLETIN MUNICIPAL DE FRONTENAC

Le 17 décembre dernier, le conseil municipal a adopté par
résolution le budget 2020. Avant la préparation du budget,
la municipalité a reçu son rôle triennal d’évaluation déposé
par la MRC. La valeur des propriétés, bâtiments, terrains a
augmenté de près de 30 millions $ pour l’ensemble du
territoire. Il s’agit d’un bel indice de la prospérité de notre
municipalité. Afin d’atténuer l’impact sur votre compte de
taxes, le conseil municipal a décidé de baisser le taux de
taxation de 0.05/100$ ce qui représente une baisse de
près de 7 %. Le taux de taxation pour l’année 2020 est
donc de 0,70/100$. Certains propriétaires verront une
baisse réelle de leur compte de taxes et d’autres subiront
tout de même une augmentation à cause de
l’augmentation de la valeur de leur propriété.
Avant de vous présenter les projets prévus au budget
2020, je veux prendre le temps de faire un bilan de nos
réalisations 2019

RÉALISATIONS 2019
Il était prévu que des travaux importants de rechargement
soient réalisés dans le 4e rang et sur le chemin du
Barrage. Ces travaux étaient prévus en collaboration avec
le Ministère des Transports afin d’utiliser le résidu de
planage de leurs travaux. Comme les travaux prévus du
côté du MTQ ont été reportés au printemps 2020, nous
avons également reportés les travaux sur nos routes.

DATES À RETENIR
JANVIER :
4

Ouverture de la bibliothèque La
Reliure

6

Ouverture du bureau municipal

14

Séance du conseil municipal

FÉVRIER :
4

Heure du conte
intergénérationnel

4

Séance du conseil municipal

15

Journée Plaisirs d’hiver

15

INAUGURATION Toit
permanent et bâtiment

MARS :
2 au 6
Semaine de relâche
8

On avance l’heure

10

Séance du conseil municipal

AVRIL

Toujours du côté de la voirie, des travaux ont été réalisés
dans la côte de la chapelle du 4e rang. Ces travaux
devraient faciliter grandement la qualité de la chaussée
lors du dégel du printemps alors que l’achalandage dans
ce secteur devient plus important.
Vous avez également remarqué l’installation du radar
pédagogique sur les routes de la municipalité. C’est un
bel outil de sensibilisation pour les automobilistes.
Continuez de conduire prudemment et de respecter la
vitesse autorisée dans le respect des citoyens des
différents secteurs.
Comme mentionné dans les premières lignes du journal, la
grande réalisation de 2019 pour la Municipalité est la
construction du toit permanent sur la patinoire et du
bâtiment de services.
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1e versement des taxes
municipales

7

Séance du conseil municipal

10 et 13
Fermeture du bureau municipal
et de la bibliothèque La Reliure
MAI
7

Séance du conseil municipal

18

Fermeture du bureau municipal
et de la bibliothèque La Reliure

20

Collecte des encombrants
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PROJETS 2020
De nombreux projets seront sur la table du conseil en 2020. En collaboration avec les
municipalités riveraines au lac Mégantic, il y a le dossier du myriophylle à épis. Nous continuerons
nos activités de sensibilisation et d’arrachage. Il est prévu que des stations de nettoyage de
bateaux soient aménagées aux différents accès publics du lac. Du côté de Frontenac, la station
se trouverait au Parc Riverain Sachs Mercier. Il vous faudra également procéder au nettoyage de
vos embarcations pour accéder au lac aux araignées. En tant qu’organisation municipale, nous
pouvons mettre en place des installations pour le nettoyage aux accès publics de nos cours d’eau,
mais ce sont les propriétaires riverains qui sont responsables des accès privés. Soyez vigilants
avec vos embarcations et celles de vos visiteurs.
En 2020, nous continuerons d’améliorer nos infrastructures municipales. Dans le 4 e rang, des
travaux de fondation de la route sont prévus dans le secteur de la voie ferrée jusqu’à la route
Trudel. Des travaux majeurs de fondation et d’asphaltage sont également prévus dans le 3 e rang.
Différents programmes de subvention nous permettent de réaliser ces travaux importants sans
que l’ensemble des coûts soit assumé par la municipalité. Nous devrions également complétés le
pavage de la rue Roy et comme mentionné plus tôt, les travaux seront également réalisés dans le
secteur du chemin du Barrage. Il y aura donc beaucoup de travaux sur nos routes en 2020, je
vous remercie à l’avance pour votre patience.
Un autre projet important verra le jour en 2020. Nous allons procéder à la reconstruction de la
rampe de mise à l’eau au Parc Riverain Sachs-Mercier afin de la rendre conforme et sécuritaire.
Afin de respecter les normes environnementales, ces travaux doivent obligatoirement être réalisés
entre la mi-juin et la mi-septembre.
Je termine ce premier billet du maire 2020 en vous souhaitant de profiter pleinement de la saison
hivernale et tout ce qu’elle a à vous offrir. Prenez le temps de lire votre journal et d’y découvrir les
nombreuses activités prévues dans votre municipalité. Je vous invite également à assister aux
séances du conseil municipal pour suivre l’évolution des différents dossiers qui vous concernent.
Gaby Gendron
Maire

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 chèque
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.
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DOSSIER :
INTERNET
HAUTE
VITESSE

Un comité de travail de la MRC du Granit travaille actuellement sur le dossier de la
couverture internet haute vitesse pour le territoire non ou mal desservi de la municipalité.
Ce comité a pour objectif de s’assurer d’un suivi auprès des différents organismes
susceptibles de nous fournir les services internet.
Des subventions des gouvernements fédéral et provincial devraient permettre à ces
compagnies de réaliser le projet de rendre accessible l’internet haute vitesse à des coûts
acceptables. Des études de faisabilité sont actuellement en cours. Compte tenu de la
complexité du dossier, des annonces de projets pourraient se faire d’ici 2021.

Vous êtes nouveaux dans la Municipalité?
On vous invite à passer au bureau municipal pour
récupérer votre trousse de nouveaux résidents. Vous y
trouverez une foule d’informations pratiques sur votre
municipalité.
Vous êtes également invités à vous inscrire à notre
Grande Fête Citoyenne de juin. Consultez l’édition de
mai du journal municipal pour connaître les détails.
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En novembre dernier, la Municipalité a adopté son plan de mesures d’urgence en cas de
sinistres. Un document structuré qui nous rappelle l’importance d’une bonne organisation et
d’une bonne communication en cas de sinistres.
Vous trouverez à l’intérieur de votre journal, un dépliant à conserver, contenant toutes les
informations importantes de ce plan de mesures d’urgence. On vous rappelle qu’il est
important de préparer votre plan familial et de vous assurer d’avoir votre trousse d’urgence
72 heures. On vous rappelle également qu’en cas de besoin, la Municipalité ouvrira un centre
de services dans la grande salle de l’édifice municipal. Pour rester informé de la situation,
consultez le site internet, la page Facebook, la radio locale (fm 106,7) ou le message vocal au
819-583-3295.
Soyons prêts!

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 et connaître nos événements.
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DOSSIER :
VOIE DE
CONTOURNEMENT
FERROVIAIRE
Le 24 octobre dernier, le BAPE déposait son rapport sur le projet de voie ferroviaire contournant le
centre-ville de Lac-Mégantic.
Le conseil municipal de Frontenac a pris connaissance du rapport et tel que mentionné dans notre
mémoire, il est essentiel pour la Municipalité de Frontenac que la gare de triage soit relocalisée dans
le parc industriel de Lac-Mégantic. Nous sommes donc satisfaits de la recommandation du BAPE de
démanteler la desserte Vachon et d’aménager la gare de triage dans le parc industriel de LacMégantic. Pour Frontenac, c’est une exigence pour l’appui au projet.
Il est recommandé dans le rapport que le Ministère de l’Environnement s’assure de la qualité et de la
quantité d’eau potable dans les puits situés à proximité du tracé. Il est recommandé de faire un suivi
avant, pendant et après les travaux. Comme la totalité de nos citoyens touchés par le tracé utilisent
l’eau d’un puits, cette recommandation est importante pour nous.
Il est également important pour la Municipalité de Frontenac que nos citoyens sachent qu’il est
recommandé dans le rapport d’offrir du soutien et de l’accompagnement professionnels aux résidents
qui devront habiter près de la voie ferrée. Pour certains, les conséquences psychologiques seront
importantes, il ne faut pas minimiser cet impact.
La commission d’enquête souligne également l’importance de prendre en considération l’impact du
bruit du passage du train chez nos citoyens. Elle suggère de s’assurer que des mesures d’atténuation
soient mises en place. Dans un milieu rural comme Frontenac, c’est une recommandation importante
pour le bien-être de nos citoyens.
Il faut comprendre que le rapport du BAPE comporte essentiellement des recommandations pour la
réalisation de la voie de contournement ferroviaire. Le rôle de la Municipalité est de s’assurer que ces
recommandations ne demeurent pas que dans le rapport mais deviennent des exigences. Le porteur
du dossier devra s’assurer, en collaboration avec les municipalités concernées, que les
recommandations soient entérinées et appliquées lors des travaux.
Pour la suite du dossier, la Municipalité de Frontenac veut s’assurer que les compensations pour ses
citoyens soient justes et équitables. C’est notre rôle politique de s’assurer que nos députés soient
présents auprès de nos citoyens, comprennent les enjeux et défendent vos intérêts.
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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

Pour un hiver au chaud et en sécurité!
L’hiver est bel et bien arrivé et les accumulations de neige aussi. Après chaque précipitation de neige,
prenez quelques minutes pour bien déneiger les portes et les voies d’évacuation extérieures. Pensez aux
fenêtres du sous-sol, surtout pour les chambres. Lors de très grosse bordée, enlever l’excès de neige sur le
toit qui représente une surcharge sur la structure de votre bâtiment. Nettoyez les sorties de sécheuse, les
échappements de foyers aux granules et les prises et renvoie de l’échangeur d’air pour éviter toute
surchauffe ou mauvais fonctionnement des appareils.
Pour ceux qui ont un appareil de combustion au bois, voici comment bien disposer des cendres chaudes :
❖ Videz régulièrement les cendres de l’appareil de combustion.
❖ Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle
métallique.
❖ Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. Gardez une distance minimale
d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage, du cabanon et de
toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile.
Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre
contenant tel le bac poubelle. Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez
que ces dernières sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer
qu’aucune chaleur ne s’en dégage. Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison
hivernale et débarrassez-vous-en seulement au printemps.
Attention : Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent être
entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.
Le service incendie recommande à ceux qui utilisent fréquemment leur appareil de combustion de
procéder à un deuxième ramonage de la cheminée. De cette manière, vous vous assurez d’avoir un conduit
en bon état et exempt de créosote, cela permettra une meilleure combustion pour votre appareil.
Source :
Site internet du Ministère de la Sécurité publique
Service de sécurité incendie Région Lac-Mégantic
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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 en période hivernale
La Sûreté du Québec désire rappeler aux automobilistes qu’en période hivernale, il est primordial d’adapter
sa conduite en fonction des conditions routières. Si les comportements négligents tels que la vitesse ou
encore l’utilisation du cellulaire au volant demeurent des facteurs importants dans les accidents routiers
tout au long de l’année, ils sont d’autant plus à éviter lorsque les conditions routières sont difficiles. Une
simple distraction de quelques secondes en conduite automobile peut entraîner une perte de contrôle
dramatique.
Il est également important de munir son véhicule de pneus homologués pour l’hiver ne présentant pas une
usure trop importante. N’oubliez pas que vos pneus représentent le seul contact de votre véhicule avec la
chaussée. La législation oblige, depuis 2019, de munir son véhicule de pneus homologués pour l’hiver entre
le 1er décembre et le 15 mars.
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 le risque de collision, constitue un danger pour le conducteur,
mais également pour tous les autres usagers sur la route.
La sécurité routière demeure la responsabilité de tous!
Bon hiver à tous!
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DU PLAISIR ET DES RIRES SOUS LA PLUIE ET LE VENT
Notre deuxième édition de nos activités en lien avec la fête de l’Halloween fut couronnée de succès.
C’est près de 200 jeunes monstres, sorcières, cowboys et princesses qui ont visité l’édifice municipal
afin d’y cueillir des friandises. Ces friandises étaient offertes par l’équipe du Festival de la Relève et
distribuées par les dames de l’Association des Activités féminines. Un grand merci pour votre
implication et votre générosité. Les pompiers étaient également présents pour distribuer des bonbons
aux enfants et leur permettre de rencontrer leur mascotte.
Cette année, deux types de parcours étaient offerts aux jeunes et moins jeunes. Un premier parcours
d’Halloween en toute simplicité pour nos plus petits. Par la suite, nos visiteurs avaient la possibilité de
poursuivre pour le deuxième parcours qui était réservé aux plus téméraires. Les plus vieux ont
beaucoup apprécié! Merci à l’équipe d’animation du SAE pour leur implication.
Un merci particulier également à René de la municipalité, à Alexandre de Métal Laroche / Les quais du
Phare ainsi qu’à Patrick de SLM-Récupération pour votre implication. Grâce à vous, à votre éclairage
et votre présence, les jeunes ont pu arpenter les rues en toute sécurité.
Un grand merci à toutes les familles qui ont participé à ce bel événement. C’est grâce à votre
participation et l’implication de tous que cette activité fut une réussite. À l’an prochain!

Tous les vendredis soir de 18h à 22h à
l’édifice municipal dans l’ancien local à
patin. Passe faire un tour!
Différentes activités au programme :
cinéma, musique, vidéo, billard, sortie
spéciale.
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Sentier de ski
de fond Poulin
Grâce à la collaboration et au partenariat avec les
propriétaires, la Municipalité est en mesure de vous offrir un
magnifique sentier de ski de fond pour la période hivernale.
C’est près de 5 km de sentiers qui sont disponibles pour
pratiquer le ski de fond. Une grande partie de ces sentiers
sont aménagés de façon à ce que vous puissiez également
vous balader en raquette sans endommager le sentier.
On vous rappelle que l’accès au Sentier de ski de fond Poulin se fait à deux endroits.
-Un premier sur la route 204 à la hauteur du village. Vous pouvez alors stationner votre
véhicule à l’édifice municipal et marcher quelques mètres pour accéder au sentier.
- Un deuxième au 8041 sur la route 204 (anciennement le Relais Sportif VHR) où vous pouvez
stationner votre voiture.
C’est un réel privilège que les propriétaires nous accordent de pouvoir pratiquer ce sport hivernal sur
leur terre. Un immense MERCI. Pensez-y quand vous vous balader, soyez respectueux, c’est la
meilleure façon de les remercier.
Notez que l’ouverture des sentiers est en fonction des conditions météorologiques. Le responsable de
l’entretien des sentiers travaille dur à vous offrir les meilleures conditions.

RENOUVELLEMENT 2020
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.
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 $

Cette licence est

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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ANIMATEUR
Tu te rappelles quand tu étais jeune et que tu fréquentais le camp de jour? Tu te rappelles qui a eu un
impact sur ta vie et tu veux être cette personne auprès de jeunes?
Si cela te ressemble, le poste d’animateur au Service d’Animation Estivale de Frontenac pourrait
t’intéresser!
Tu…
•
•
•
•
•

Établiras des liens avec les jeunes âgés de 5 à 12 ans, qui reflètent le respect, la confiance et
l’empathie;
Seras mis au défi physiquement et mentalement, en planifiant, en organisant et en animant des
activités récréatives variées;
Feras preuve d’une rigueur constante pour ce qui est de prendre soin des jeunes du camp de jour
afin de veiller à leur sécurité;
Donneras l’exemple en matière de choix sains et de maturité émotionnelle;
Partageras tes réalisations avec une équipe d’animateurs dynamiques;

Tu…
•
•
•
•
•
•

Seras âgé d’au moins 16 ans au 1er juillet 2020;
Aimes travailler avec les jeunes de 5 à 12 ans;
Possèdes des habiletés pour l’animation ou de l’expérience de travail auprès des jeunes;
Possèdes une attestation standard en premiers soins (RCR) ou tu es disponible pour une formation
afin de l’obtenir;
Détiens ton DAFA ou tu es disponible pour une formation afin de l’obtenir;
Es disponible du 22 juin 2020 au 14 août 2020

La Municipalité de Frontenac est à la recherche d’animateurs de camp de jour pour la saison estivale
2020. Elle s’engage à offrir un milieu de travail équitable et inclusif, et recherche des personnes aux
expériences de vie et aux perspectives diversifiées.
Fais parvenir ton curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation au bureau municipal avant le 28
février 2020. Tu peux t’y présenter en personne, nous l’envoyer par la poste au 2430 rue St-Jean,
Frontenac, QC, G6B 2S1 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 22 juin 2020 pour la planification (soirs et week-ends)
Début des activités avec les jeunes : 25 juin 2020

Fin de l’emploi :

Vers le 14 août 2020

Qualités recherchées : -

16

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 2020
- 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 2020 16h, par la poste au 2430 rue St-Jean,
Frontenac, Québec, G6B 2S1, en personne ou par courriel au
adm@municipalitefrontenac.qc.ca
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PLAGE DU
LAC AUX ARAIGNÉES

OFFRE D'EMPLOI
SAUVETEURS DE PLAGE
La municipalité de Frontenac est à la recherche de sauveteurs afin d’assurer la surveillance
de la plage du Lac aux Araignées.
Début de l’emploi :

Les week-ends dès la mi-juin
La semaine et les week-ends à partir du 22 juin 2020

Fin de l’emploi :

Vers le 1er septembre 2020

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 2020
- Détenir un certificat de sauveteur national plage ou être en voie
de l’obtenir pour juin 2020.

Salaire :

À discuter selon l’expérience
Remboursement des frais de transport

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 2020 16h, par la poste au 2430
rue St-Jean, Frontenac, Québec, G6B 2S1; en personne ou par courriel
au adm@municipalitefrontenac.qc.ca

Il faut également savoir que le sauveteur n’est jamais seul lors de son temps de travail. Le
sauveteur est accompagné en tout temps par un collègue responsable de l’accueil et un
assistant-sauveteur lors des journées de fort achalandage.
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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 8 janvier 2020
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 votre muscle cardiaque, tonifier vos muscles,
vous amuser et décompresser!
Début des cours: Le 8 janvier 2020 pour 10 semaines
Inscriptions en tout temps
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 : 9 janvier 2020
Début des classes: Le 9 janvier 2020
Quand: Les jeudis après-midi de 13h30 à 15h30
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
18
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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 nous a avisé
qu’ils n’offriront plus de cours populaires dans les municipalités.
Si un cours en particulier vous intéresse, communiquez avec Nadia Cloutier au 819-554-8040
et nous regarderons la possibilité de le mettre en place.

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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Horaire de la patinoire- Saison 2019-2020
Municipalité de Frontenac

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

9h à 10h30

Patin

10h30 à 12h

Hockey

13h à 14h30

Patin

14h30 à 16h

Hockey

18h à 19h30

Patin

19h30 à 21h

Hockey

18h à 19h30

Patin

19h30 à 21h

Hockey

18h à 19h30

Patin

19h30 à 21h

Hockey

18h à 19h

HOCKEY 5 à 10 ans
*à partir du 15 janvier

Jeudi

Vendredi

Samedi

20

19h à 20h

Patin

20h à 21h

Hockey

18h à 19h30

Patin

19h30 à 21h

Hockey

18h à 19h30

Patin

19h30 à 21h

Hockey

9h à 10h30

Hockey

10h30 à 12h

Patin

13h à 14h30

Patin

14h30 à 16h

Hockey

18h à 19h30

Patin

19h30 à 21h

Hockey
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SAMEDI 15 FÉVRIER 2020
12h30 à 16h
Édifice municipal
2430 rue St-Jean,
Frontenac


12h30:
13h:
13h30:
14h:
14h :
14h30 :

Parade des Tuques : Décorez votre casque, vos
tuques et venez patiner pour la parade
d’inauguration
Inauguration officielle du toit permanent et du
bâtiment de services
Balade en traîneaux à chiens
Sleigh ride
Défi Château de neige
Hockey amical

12h30 à 16h : Raquette
12h30 à 16h : Ski de fond
12h30 à 16h : Glissade
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Les capsules en aluminium Nespresso maintenant recyclables
Nespresso et Récupération Frontenac inc. lancent le programme de recyclage des capsules en
aluminium Nespresso grâce à la solution du sac vert sur l’ensemble du territoire des
municipalités desservies par le centre de tri dont fait partie la MRC du Granit.

Les citoyens de la MRC du Granit n’auront qu’à mettre leurs capsules usagées dans un sac en
plastique entièrement recyclable et fourni gratuitement par Nespresso Canada. Le sac sera
fourni à l’achat de capsules en aluminium Nespresso. Ils pourront ensuite placer ce sac scellé
rempli de capsules dans leur bac de récupération à la maison. Les sacs seront triés dans le centre
de tri administré par Récupération Frontenac. Elles sont ensuite acheminées à Saint-Jean-surRichelieu, chez le partenaire 2M Ressources, pour subir un procédé mécanique séparant le marc
de café de l’aluminium. L’aluminium est revalorisé et le marc de café est utilisé comme compost
de grande qualité, en épandage sur des fermes locales, le tout sans occasionner de frais
additionnels pour les citoyens.
Si vous souhaitez obtenir plus d’information, appelez le club Nespresso au :
1-855-325-5781
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FESTIVAL DE LA
RELÈVE DE FRONTENAC
L'équipe du Festival de la Relève s'unit pour vous souhaiter une nouvelle année de santé, de bonheur, de paix
et d'entraide. Nous tenons également à vous remercier de votre fidèle participation à nos événements d'année
en année.

D'ailleurs, la fête de Noël de décembre dernier nous a permis d'offrir à
77 enfants un cadeau du Père Noël, ainsi qu'un spectacle et une petite
collation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir en si grand nombre
et nous avons déjà hâte de vous revoir l'an prochain, car nous tenterons
d’innover avec une nouvelle formule en plein air.

Nous sommes très fiers du bilan de 2019 de nos activités où les profits recueillis nous permettrons, une fois
de plus, d'investir dans notre municipalité en réalisant des projets qui nous tiennent à cœur, en voici
quelques-uns :
•
•
•
•
•

Investissement dans l'amélioration physique et de la sécurité du terrain de balle
Don au projet du toit sur la patinoire de la municipalité
Ligue de balle molle
Fin de semaine du Festival en juin
Fête de Noël des enfants

Encore une fois, merci! Par votre participation, vous contribuez à rendre notre municipalité aussi vivante et
dynamique! Au plaisir de vous voir bientôt!

L'équipe du Festival de la Relève!
Johanne Boucher, Sonya Provost, Catherine Nadeau, Marie-Pier Gagné, Magalie Bellavance, Valérie Fortier,
Ricky Dulac, David Turmel, Francis Turmel et Lucie Boulanger.
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Des nouvelles
du CDLF

Bonjour à tous les citoyennes et citoyens 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 2020.
Qu’est ce que le CDLF? C’est un regroupement de citoyens engagés qui ont à cœur le
développement de leur municipalité et qui mettent en commun leurs idées afin de nous offrir un
environnement qui nous ressemble.
Nous continuons de développer des activités auprès des jeunes avec la création d’un local pour
les adolescents. Jeunes de Frontenac, soyez à l’affût car il y aura plein de beaux vendredis soir
d’activités en partenariat avec la Maison des Jeunes de Lac-Mégantic. Le local sera animé par
des animateurs de celle-ci à tous les vendredis soir. Abonnez-vous au groupe Facebook « la gang
du vendredi » afin de connaître tous les détails.
La Belle de Frontenac, notre fleur emblématique, continuera d’embellir la municipalité dans
certains points stratégiques dont les différents panneaux d’accueil de notre localité. Nous vous
invitons à venir l’admirer lors de sa floraison. Cette fleur unique au monde est notre joyau.
La prochaine année sera riche en réalisations de toutes sortes. Un projet unique en région, mis
sur pied par l’équipe du CDLF, verra le jour à la fin du printemps. Nous avons très hâte de vous le
présenter. Nous vous préparons également une belle activité pour l’automne. De belles
découvertes à prévoir. Restez attentif aux prochaines annonces, tous les détails suivront dans les
prochaines parutions de votre journal municipal.

Vincent Isabel, président du CDLF
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ASSOCIATION
DES ACTIVITÉS FÉMININES
Bonjour à vous tous,
Il me fait plaisir de m’adresser à vous pour une première fois en tant que nouvelle
présidente de l’Association des Activités Féminines de Frontenac. J’ai été élue lors de nos
élections d’octobre dernier. Je tiens à remercier notre ancienne présidente Mme Madeleine Vallée
ainsi que toutes les membres de notre mouvement qui siègent sur notre conseil d’administration
pour votre temps.
Je tiens à vous souhaiter à tous et plus particulièrement à mes amis et membres de
l’Association que vous trouviez ce qui vous rend heureux! Je vous souhaite d’être en santé ainsi
que ceux qui vous sont chers, cela devrait vous permettre une plus belle année.
Notre mouvement, c’est un regroupement de femmes qui se réunissent à chaque mois afin
de discuter de divers sujets, de présenter des conférences sur les sujets qui nous préoccupent, de
se rassembler autour de repas et d’œuvrer positivement dans notre communauté. Pour celles qui
voudraient se joindre à notre association, nous serons très heureuses de vous accueillir.
Pour plus de renseignements, communiquez avec Nadia au 819-554-8040.
Bienvenue à toutes et au plaisir de se revoir.
Carole Boulanger, présidente
CLINIQUE D’AIDE GRATUITE -- CAFÉ GÉNÉRATIONS BRANCHÉES -Tablette électronique - Téléphone intelligent - Ordinateur portable
Quand : Tous les premiers jeudis du mois
9 janvier (exception 2e jeudi)
6 février
5 mars
2 avril
7 mai
Heure : de 13h à 15h
Où : Centre Sportif Mégantic (5400 rue Papineau – Espace intergénérationnel)
IMPORTANT :
- Préparer vos questions
- Apportez votre appareil
- Apportez votre câble de branchement
* aucune réparation
Responsable : Marie St-Jean marie.formation76@gmail.com
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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

NOUVEAUTÉ
HEURE DU CONTE les samedis matin
Le premier samedi de chaque mois ( 1er février, 7 mars, 4 avril, 2 mai) de 10h à 11h.
Venez à la bibliothèque avec vos enfants pour l’heure du conte et une activité de
bricolage.

s

HEURE DU
CONTE des
mardis matin
Tous les mardis 9h à la
bibliothèque
Bienvenue aux garderies,
aux jeunes familles, aux
grands-parents

Votre bibliothèque vous offre une grande variété de services :
- Prêt de romans, manuels de référence, pour adultes,
pour enfants
- Prêt de documents entre bibliothèques 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!

Prochaine rotation de livres : mars 2020
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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
Opérateur eau potable adjoint :
Guillaume-Charles Coutu
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 :

(819) 583-3295
(819) 583-0855
adm@municipalitefrontenac.qc.ca
www.municipalitefrontenac.qc.ca

LES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL ONT LIEU LES MARDIS À 19H30
14 janvier 2020
7 avril 2020
7 juillet 2020
6 octobre 2020
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4 février 2020
5 mai 2020
18 août 2020
3 novembre 2020

10 mars 2020
2 juin 2020
15 septembre 2020
1er décembre 2020

