
 

 

Mémo du 22 avril 2020 

 

Semaine de l’action bénévole du 19 au 25 avril 2020 : En cette période difficile, 

votre implication prend tout son sens. MERCI à tous les bénévoles!  Aux bénévoles dont la 

santé est fragile ou ceux dont les années d'expérience vous imposent de demeurer à la 

maison, nous avons hâte de vous revoir. MERCI ! 

 

MAINTIEN DE LA FERMETURE DES INFRASTRUCTURES 

MUNICIPALES AVEC AJUSTEMENTS 

BUREAU MUNICIPAL :  

Notre bureau est toujours fermé au public.  L’équipe municipale est en place 

pour répondre à vos besoins par téléphone 819-583-3295 ou par courriel au 

adm@municipalitefrontenac.qc.ca. Les demandes de permis peuvent 

également se faire par téléphone, les mardis. Vous pouvez également compléter 

le formulaire de demande disponible sur le site internet.  Notre équipe continue 

ses efforts pour maintenir les services municipaux essentiels. 

 

BIBLIOTHÈQUE LA RELIURE :  

Nous maintenons également la fermeture de la bibliothèque municipale pour 

le public.  Pour les usagers qui ont actuellement des livres et documents 

empruntés, tous les emprunts ont été renouvelés jusqu’au 1er juin par le 

Réseau Biblio Estrie. Il n’est donc pas nécessaire de nous appeler pour 

renouveler votre emprunt.   

Nous comprenons que la situation est difficile et que la lecture apporte 

réconfort à plusieurs.  Il sera donc possible de communiquer avec votre 

bibliothèque au 819-554-8040 pour planifier l’emprunt de livres.  Un moment 

de cueillette sera planifié et les mesures d’hygiène sanitaires à respecter vous 

seront expliquées.  

 

PARC DE JEUX :  

Avec l’arrivée du beau temps, de nombreuses familles désirent profiter du parc 

de jeux municipal.  Nous vous demandons de respecter la fermeture de celui-ci 

et de ne pas fréquenter nos installations.  Il n’est pas possible pour nous de 

vous offrir un espace sécuritaire en maintenant des mesures d’hygiène 
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adéquates en cette période de pandémie. Rappelons-nous que nos efforts 

collectifs sont importants. 

 

SKATEPARK : 

Afin d’éviter de promouvoir les rassemblements, il n’est pas prévu d’aménager 

les modules de skatepark dans les prochaines semaines.  Nous désirons 

respecter les recommandations gouvernementales et contribuer à l’effort 

collectif de distanciation sociale.  Dès que les directives nous le permettrons, 

nous procéderons à l’aménagement des modules sur la patinoire maintenant 

protégée des intempéries. 

 

PARC RIVERAIN SACHS-MERCIER : 

La neige étant toujours très présente au parc riverain, il n’est pas prévu de 

rendre accessible la rampe de mise à l’eau dans les prochains jours.  Nous 

évaluons la situation et nous rendrons l’entrée au Parc riverain Sachs-Mercier 

accessible le moment venu.  Cette ouverture devra se faire en respect des 

recommandations d’hygiène sanitaire mises en place par la Santé Publique. 

 

SERVICE D’ANIMATION ESTIVALE 

Nous sommes toujours en attente des directives du gouvernement concernant 

la tenue du camp de jour pour l’été 2020.  Dès que le gouvernement donnera 

son accord, notre équipe d’animateurs sera prête pour planifier un bel été pour 

vos jeunes avec les ajustements nécessaires à la réalité 2020.  Nous sommes 

également en attente pour procéder aux inscriptions pour le camp de jour et le 

service de garde.  Une nouvelle procédure sera mise en place et vous sera 

présentée le moment venu. 

 

JOUR DE L’ARBRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Nous avons l’habitude de tenir le jour de l’arbre et de l’environnement autour 

du 1er juin de chaque année avec distribution d’arbres et de compost. Nous ne 

pouvons confirmer la tenue ou l’annulation de cet événement. Nous 

envisageons différentes possibilités et nous vous aviserons dès que possible. 

 

 


