
 

 

 

 

 

FERMETURE DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

Bureau municipal 

Afin de maintenir un milieu de travail sécuritaire pour les employés et de vous 

encourager à respecter les recommandations gouvernementales, nous 

maintenons la fermeture du bureau municipal.  Nous demeurons disponibles 

par courriel au adm@municipalitefrontenac.qc.ca et par téléphone au 819-583-

3295 pour répondre à vos besoins. 

Vous pouvez déposer vos chèques ou autres documents dans la boîte aux lettres 

de la municipalité ou dans la boîte de dépôt du retour de livres de la 

bibliothèque. 

Si vous êtes en situation d’isolement et que vous avez besoin d’aide, 

communiquez avec nous.  Nous avons une équipe de bénévoles qui pourront 

vous accompagner tout en respectant les recommandations émises par la 

direction de santé publique. 

Bibliothèque La Reliure 

La bibliothèque La Reliure demeure également fermée pour une période 

indéterminée.  Les dates de retour de tous les usagers qui avaient un prêt ont 

été modifiées pour le 1er mai. 

Nous vous invitons à consulter le site internet du Réseau Biblio Estrie 

(https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca) qui vous propose de nombreux prêts 

numériques.  Vous pouvez communiquer avec nous au 819-554-8040 si vous 

avez besoin d’aide pour la marche à suivre. 

Parc de jeux  

Nous vous demandons de ne pas fréquenter le parc de jeux sur les terrains 

municipaux.  Il n’est pas possible pour nous de maintenir des mesures 

d’hygiène adéquates pour vous assurer un espace sécuritaire pour vos enfants. 

 

VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES AU 1ER AVRIL 

La municipalité est consciente de l’impact de la situation du coronavirus dans 

la vie des citoyens.  Le conseil municipal a décidé de maintenir la date 

d’échéance du premier versement au 1er avril mais de ne pas appliquer de frais 

d’intérêt pour les paiements faits en retard. 

Les paiements de taxes municipales sont maintenus et nous encourageons les 

citoyens à effectuer leur paiement à la date prévue.  Pour les entreprises et les 

citoyens qui ne sont pas en mesure de le faire compte tenu de la situation, 

aucun frais d’intérêt de retard ne sera appliqué jusqu’au 1er juillet 2020.  La 

situation sera réévaluée pour le versement du 1er juillet 2020 

Il est important de noter que cette mesure est valide exclusivement pour les 

taxes 2020. 
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SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS 

Par décret ministériel, les séances du conseil municipal ont maintenant lieu à 

huis clos.  Il ne vous est donc pas possible d’assister aux séances du conseil 

municipal.  Nous vous invitons à consulter le site internet de la municipalité  

https://municipalitefrontenac.qc.ca/proces-verbaux/ afin de consulter les 

procès-verbaux des rencontres qui sont mis en ligne. 

 

 

PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION 

 

En cohérence avec les recommandations gouvernementales, il n’est plus 

possible de vous présenter au bureau municipal pour vos demandes de permis 

de construction et de rénovation.  Il vous est possible de communiquer avec 

Richard Giguère le mardi par téléphone au 819-583-3295 afin de compléter 

votre demande.  Vous pouvez également consulter le site internet de la 

municipalité https://municipalitefrontenac.qc.ca/urbanisme-et-permis/ afin de 

télécharger le document pour votre demande et de nous le faire parvenir par 

courriel. 

 

Des moyens alternatifs seront utilisés afin de vous émettre un permis et être 

conforme aux réglementations en vigueur. 

 

 

COLLECTE DES ORDURES ET DE LA RÉCUPÉRATION 

 

La MRC du Granit nous a avisé que dans le contexte actuel, il est possible que 

l’horaire des collectes soit modifié.  Elle vous demande donc votre 

collaboration :  

- mettre votre bac la veille; 

- le laisser près de la route plus longtemps qu’à l’habitude puisqu’il peut 

y avoir collecte au-delà des heures habituelles; 

- les conteneurs industriels peuvent être collectés la fin de semaine. 

 

 

 

Les mesures exceptionnelles mises en place seront réévaluées selon les 

recommandations gouvernementales.  Nous vous demandons également 

de respecter les différentes recommandations.   

 

Soyons collectivement responsables! 
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