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BILLET
DU MAIRE
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Je ne peux m’adresser à vous par le biais de votre journal municipal
sans aborder la crise sanitaire actuelle que nous traversons. Nos
vies personnelles et professionnelles ont changé depuis le 13 mars
dernier.
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Je veux souligner le travail remarquable de l’ensemble des employés
municipaux. Leur charge de travail et le contexte dans lequel ils
doivent le faire ont complètement changé. Toute l’équipe en place a
su se réorganiser afin de maintenir les services municipaux
essentiels et je veux, en mon nom et au nom des membres du conseil
municipal, les remercier.
Je veux aussi remercier chacun des citoyens pour vos efforts
collectifs afin d’éviter la propagation de cette pandémie. Nous avons
dû fermer le bureau municipal, la bibliothèque, le parc de jeux, le
skatepark, le local pour les jeunes et le bâtiment de services du parc
riverain. Je comprends les inconvénients et restrictions que cette
situation implique et je vous remercie de respecter ces contraintes
municipales. Merci aux enfants, aux adolescents, aux travailleurs
et aux aînés pour vos sacrifices.
Depuis le dernier journal municipal en janvier, de nombreux projets
ont été réalisés et je veux prendre le temps de faire un court bilan.
Le 15 février dernier, lors de la journée Plaisirs d’hiver, nous avons
procédé à l’inauguration de notre centre multifonctionnel. C’est
avec beaucoup de fierté que nous vous avons accueilli les citoyens,
nos invités d’honneur, nos partenaires financiers ainsi que les
députés M. Berthold et M. Jacques et de nombreux collègues maires
de la MRC du Granit. Depuis son ouverture, vous avez été très
nombreux à profiter de cette nouvelle infrastructure. C’était
vraiment agréable de voir tous ces patineurs, hockeyeurs de toutes
générations en profiter. Les possibilités d’utilisation en toute saison
sont nombreuses et, tout comme vous, nous avons hâte d’y
aménager les modules du skatepark et d’y tenir différents
événements.
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Dans l’édition du journal de janvier 2020, nous vous avions annoncé
de nombreux projets sur nos routes municipales. Il y aura
effectivement beaucoup de travaux dans différents secteurs de la
municipalité, il faudra s’armer de patience pour assurer un bon
fonctionnement de nos chantiers. Consultez l’info-travaux à la page
3 de votre journal pour connaître les détails des chantiers.
Je vous demande de faire preuve de patience et de respect envers
les signaleurs, les employés et les travailleurs pendant les travaux.
Dans les différents projets estivaux, la possibilité de l’ouverture du
camp de jour est une bonne nouvelle pour tous. Tout comme le
milieu scolaire, l’ouverture de notre service d’animation estivale
demandera beaucoup de réorganisation de la part de l’équipe
d’animateurs, de la part des enfants et des parents. Soyons
patients également de ce côté et rappelons-nous que l’objectif est
d’offrir un milieu sécuritaire et dynamique pour les animateurs et
vos enfants.
Sur la table du conseil, il y a actuellement le projet de
l’aménagement d’une station de nettoyage pour les embarcations
nautiques au parc riverain Sachs-Mercier. Ce projet devait se
réaliser en 2020. Avec la crise actuelle, la fermeture temporaire de
certains secteurs manufacturiers et le report de programmes de
financement, il est beaucoup plus réaliste de repousser le projet au
printemps 2021. Ce projet important est travaillé en collaboration
avec les municipalités riveraines au lac Mégantic soit Piopolis,
Marston et Lac-Mégantic. Je tiens à remercier les maires de ces
municipalités pour ce partenariat. C’est très dynamisant de
travailler en équipe sur des projets régionaux.

DATES À RETENIR
JUIN :
1er au 8
Inscription pour le SAE
6

Distribution du compost

24

Fermeture du bureau
municipal & de la
bibliothèque

29

Début du SAE

JUILLET :
1er

Fermeture du bureau
municipal & de la
bibliothèque

1er

2e versement des taxes
municipales

27

Début horaire d’été du
bureau municipal
(Du lundi au vendredi de 9h
à 12h)

Concernant le parc riverain Sachs-Mercier, je vous rappelle que la
rampe de mise à l’eau sera fermée pendant quelques semaines au
cours de l’été. Nous ne connaissons pas les dates exactes des
travaux. Nous procèderons au remplacement complet de la
structure de mise à l’eau. Nous sommes contraints par Pêches et
Océan Canada de réaliser les travaux entre le 15 juin et le 15
septembre. Compte tenu de l’achalandage important pendant la
période des vacances de juillet, nous voulons réaliser les travaux
dès que possible pour offrir une rampe adéquate et sécuritaire pour
la période des vacances.

AOÛT :

Les séances du conseil municipal se déroulent maintenant à huis
clos, c’est-à-dire sans public. Nous demeurons tout de même
disponibles pour discuter de vos projets et afin de faire preuve de
transparence, les séances sont maintenant disponibles en mode
audio sur le site internet de la municipalité.

SEPTEMBRE :

Un bel été nous attend! Il sera certainement différent, mais nous
saurons nous adapter et profiter pleinement de cette belle saison.
Gaby Gendron
Maire

14

Fin du SAE

19 août au 8 septembre
Vidange des fosses septiques

7

Fermeture du bureau
municipal & de la
bibliothèque
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INFOTRAVAUX
Dans l’édition du journal de janvier 2020, nous vous avions annoncé de nombreux projets sur
nos routes municipales.
Il y aura effectivement beaucoup de projets dans différents secteurs de la municipalité, il faudra
s’armer de patience pour assurer un bon fonctionnement de nos chantiers.
3E RANG : Des travaux majeurs de fondation et d’asphaltage seront réalisés dans le 3e rang au
cours des mois de mai et de juin. Des travaux de pavage à partir du numéro civique 3390
jusqu’à l’intersection de la Route du 3ième Rang. Il y aura aussi des travaux de construction de
route et de pavage de l’intersection de la Route du 3ième Rang jusqu’au bout du rang.
Une aide financière du Ministère des Transports de près de 500 000 $ dans le cadre du
programme d’aide à la voirie locale, nous permet de réaliser ces travaux majeurs sur nos routes.
4E RANG : Également financé en grande partie par un programme de subvention important de
près de 300 000 $ du Ministère des Transports, nous procéderons à des travaux de fondation
dans le secteur de la voie ferrée jusqu’à la Route Trudel. Ces travaux se dérouleront au cours
des mois de mai et de juin. Un peu plus loin dans le 4ième Rang, des travaux de pose de résidus
de planage auront lieu dans la côte sur le versant sud. Nous sommes conscients que ce secteur
est névralgique en période printanière et nous travaillons à améliorer la situation.
RUE ROY : Il est prévu de compléter l’asphaltage de la rue Roy au cours de l’été. Les dates
exactes des travaux ne sont pas encore confirmées. Nous demandons la collaboration des
résidents du Développement Roy pour assurer la sécurité de tous, principalement de vos
enfants, pendant la période des travaux.
CHEMIN DU BARRAGE : Il y aura des travaux effectués par le Ministère des Transports sur
le prolongement de la Route 161 (voie de contournement). Nous bénéficierons alors des résidus
de planage de l’asphalte afin de faire des travaux de surfaçage sur le Chemin du Barrage à
partir du numéro civique 7721 en direction nord jusqu’au pont de la rivière Nebnellis. Ces
travaux devraient avoir lieu également en juin.
Un début d’été chargé sur nos routes. Soyons patients!
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MERCI GUY !

Les membres du conseil municipal et
l’équipe des employés veulent souligner le
départ de M. Guy Boutin après plus de
25 ans de services à la voirie de la
municipalité de Frontenac.
Merci pour ton dévouement pendant
toutes ces années.
Nous te souhaitons bonne chance dans tes
futurs projets.
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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, (dès la réouverture) en privilégiant le paiement par chèque.

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.

Vous êtes nouveaux dans la Municipalité?
On vous invite à communiquer avec le bureau municipal
pour récupérer votre trousse des nouveaux résidents.
Vous y trouverez une foule d’informations pratiques sur
votre municipalité.

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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RÉGLEMENTATION
CONCERNANT LES
CHIENS

Le 3 mars 2020, un nouveau règlement provincial prévoit désormais des règles minimales qui
s’appliquent partout au Québec.
- ATTACHER SON CHIEN DANS LES RÈGLES : Les chiens doivent toujours être maintenus
en laisse dans les lieux publics, sauf dans les parcs à chiens fermés. Cette laisse doit mesurer
1,85 mètre ou moins. Si le chien pèse 20 kg ou plus, il doit aussi porter un licou ou un harnais.
- ENREGISTRER SON CHIEN AVANT LA DATE LIMITE : Si vous êtes propriétaire d’un
chien, vous devez l’enregistrer auprès de votre municipalité au plus tard le 3 juin 2020.
Votre chien doit porter en tout temps la médaille que la municipalité vous a remise lors de
l’enregistrement. S’il n’a pas sa médaille, vous risquez une amende allant de 250 $ à 750 $.
* Notez que ce règlement provincial ne s’applique pas aux chiens d’assistance.
Référence : https://www.educaloi.qc.ca/nouvelles/proprietaires-de-chiens-nouveau-reglement-provincial

RENOUVELLEMENT 2020
DES LICENCES POUR LES CHATS ET LES CHIENS
Les propriétaires de chats et de chiens doivent se procurer une licence
(médaille) auprès de la municipalité et en acquitter le paiement.
Vous n'avez qu'à communiquer avec le bureau municipal pour vous acquitter du paiement de la licence, en
prenant note du numéro de la licence à renouveler. Cette licence est renouvelable chaque année contre
paiement des droits suivants:
1.
2.
3.

coût de la licence pour chat ou chien
coût de la licence pour chat ou chien stérilisé
coût de remplacement d’une licence abîmée ou perdue

15 $
5$
10 $
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UN MOT DE
VOTRE MRC
Beaucoup de travail pour les cours
d’eau et les lacs
Je souhaite par cet article vous informer sur nos principaux travaux et aussi vous encourager à
mettre la main à la pâte, car il y a beaucoup de travail à faire ! Vous pouvez tous vous impliquer à
votre façon. Cette collaboration donne un sens à notre mission commune : protéger l’eau !
Comme action de notre campagne régionale de sensibilisation aux plantes exotiques envahissantes
(PEE), nous avons élaboré un programme de formation de « Sentinelle » des cours d’eau et des lacs.
La formation porte sur les moyens d’exercer une vigilance efficace pour la santé de nos lacs, non
seulement pour les PEE, mais aussi pour les autres problématiques liées à l’eau. Deux séances de
formation s’adressant à tous sont prévues pour 2020.
Récemment, la MRC du Granit a préparé et tenu, en collaboration avec l’Union des producteurs
agricoles (UPA) de l’Estrie, une formation sur la gestion des cours d’eau s’adressant aux producteurs
agricoles et forestiers. Les inspecteurs municipaux et les autres intervenants concernés du territoire
étaient également invités. Quelques 50 producteurs et intervenants ont répondu à l’appel et ont
ainsi reçu divers trucs et astuces permettant d’appliquer certains concepts dans le cadre de leur
travail. Cette formation abordait entre autres les sujets suivants : les responsabilités en matière de
gestion des cours d’eau, les bonnes pratiques pour éviter l’érosion et la sédimentation et
l’adaptation aux changements climatiques. D’autres journées de formation sont prévues en 2020.
Un important dossier sur lequel la MRC travaille est celui du Plan Régional des Milieux Humides et
Hydriques (PRMHH). Il s’agit d’un document de planification qui vise la conservation des milieux
humides et hydriques (cours d’eau et lac) d’intérêt sur le territoire d’une MRC, tout en favorisant
un aménagement durable et structurant. Il repose sur un état de situation et sur l’analyse des
enjeux de conservation et de développement, tant urbain que rural. Il comprend une réflexion
stratégique, un plan d’action et des mesures de suivi. Le plan devra être terminé d’ici le 16 juin
2022.
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Comme vous le constatez, bon nombre d’actions sont entreprises par la MRC, mais aussi par vos
organisations. Ces interventions nécessitent une participation de près ou de loin de l’ensemble des acteurs.
Votre implication est évidemment appréciée et bienvenue et n’a de limite que le temps que vous pouvez y
consacrer. Souvenons-nous que la nature a beaucoup à nous apporter, mais qu’il est de notre devoir d’en
prendre soin. Nous protégeons ce que nous aimons et ce que nous aimons, nous voulons le faire connaître.
À vous de jouer !
Au plaisir de collaborer avec vous !

Rémi Morin
Coordonnateur à la gestion des cours d’eau de la MRC du Granit

VIDANGES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DU
19 AOÛT 2020 AU 8 SEPTEMBRE 2020

Secteurs : Route 204, 3e Rang, 4e Rang, 5e Rang, Route Trudel
Route du 3e Rang, Rue La Fontaine,
Développement Roy
Responsable de la vidange des installations septiques, la MRC du Granit rappelle aux propriétaires que l’accessibilité
des fosses est exigée par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 22). Désirant faciliter la gestion de
ses opérations de vidange, la MRC demande aux propriétaires de rendre leur fosse septique accessible en tout temps,
si ce n’est pas déjà le cas.
Des frais de 50 $ plus taxes seront facturés en surplus si le chauffeur n’a pu effectuer la vidange au moment
prévu dû à une mauvaise préparation du propriétaire avisé du jour de la vidange.
Résidence saisonnière : Compte tenu des recommandations gouvernementales demandant de restreindre les
déplacements entre région, si vous êtes dans l’impossibilité de dégager les couvercles parce que vous ne pouvez vous
rendre à votre résidence saisonnière, ou parce qu’il n’est pas possible de demander à un voisin, vous pouvez
communiquer avec la MRC du Granit. Cette demande peut se faire par téléphone (819-583-0181) ou en complétant le
formulaire disponible sur le site internet :

https://www.mrcgranit.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/collectes/
Un couvercle mal déterré, introuvable, inaccessible, la présence d’animaux domestiques dangereux ou encore une
barrière fermée sont des exemples d’empêchement à la vidange.
Pour plus de détails, contacter la MRC du Granit au 819-583-0181
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INSPECTEUR
EN BÂTIMENT
ET
ENVIRONNEMENT

Un rappel important concernant l’obtention
de permis de construction et de rénovation :

Programme de rénovation
RÉNO-RÉGION est de retour :

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.

Le programme a pour objectif d’aider
financièrement les propriétaires-occupants qui
vivent en milieu rural à exécuter des travaux pour
corriger les défectuosités majeures que présente
leur résidence. Le programme Réno-Région
s’adresse aux personnes à faible revenu dont
l’évaluation de la maison est inférieure à
115 000$.

Il est aussi OBLIGATOIRE d’obtenir un permis
de la municipalité AVANT de faire une coupe
d’arbres importante en milieu forestier.
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.

résidentielle :

Prenez note que je suis présent au bureau
municipal de Frontenac pour répondre à vos
questions les mardis et mercredis en avant-midi.

Pour plus de renseignements, des questions
relatives à vos projets, vos travaux, vous pouvez
me contacter au bureau municipal au 819 5833295.

Richard Giguère,
Inspecteur en bâtiment et environnement
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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

L’été est à nos portes!
Avec l’arrivée des journées ensoleillées, viens le temps du grand ménage du terrain afin qu’il soit prêt
pour l’été. Qui dit soleil, dit chaleur et qui dit chaleur, dit risque d’incendie accru. C’est pourquoi nous
tenons à vous rappeler quelques points au niveau des feux en plein air et de l’utilisation du BBQ.
Feux en plein air
Afin de bien se comprendre, voici un résumé de divers types de feu :
Feu de camp :

Foyer généralement de fabrication artisanale ou improvisée, faite de
pierres ou de briques sans pare-étincelles.

Feu de foyer extérieur :
Foyer de fabrication industrielle de matériel incombustible et
muni d’un pare-étincelles. Généralement ces types de foyers sont en
vente libre dans les magasins et non de fabrication artisanale.
Feu de branches :

Feu ayant pour but de détruire des matières résiduelles (feuilles
mortes, branchage, arbres, arbustes, troncs d’arbres, abattis ou autre
accumulation de bois non-transformé).

Pour ce qui est des feux de foyer extérieur et des feux de camp, ils sont acceptés sur le territoire
de la Municipalité de Frontenac. ATTENTION AUX RESTRICTIONS DE LA SOPFEU
Pour les feux de foyer extérieur, voici quelques points, fortement recommandés, afin d’avoir une
installation sécuritaire :
❖ Le foyer doit être fabriqué à cette fin et vous devez vous assurer que ce dernier se
trouve à au moins 3,5 mètres (10 pieds) d’un bâtiment, d’un boisé ou de la forêt.
❖ Il doit être installé sur une surface incombustible et vous devez avoir à portée de main,
un moyen d’extinction (boyau de jardin, extincteur ou chaudière d’eau).
❖ Il doit avoir une personne responsable sur place en tout temps.
❖ Lorsque vous quittez, vous devez vous assurer d’avoir éteint le feu et les braises, de
telle sorte que ce dernier ne puisse pas reprendre.
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Pour les feux de camp, voici quelques points, fortement recommandés, afin d’avoir une installation
sécuritaire : L’emplacement du feu doit se trouver sur un sol de terre battue, de pierre ou de béton.
❖ L’emplacement du feu doit se trouver à au moins 6 mètres de tout bâtiment, arbre,
arbuste, forêt ou autre matière combustible.
❖ L’installation doit être faite de pierre, de brique ou d’un contenant en métal résistant
à la chaleur.
❖ Il doit avoir une personne responsable sur place en tout temps.
❖ Lorsque vous quittez, vous devez vous assurer d’avoir éteint le feu et les braises, de
telle sorte que ce dernier ne puisse pas reprendre.

Pour les feux de branches, nous vous rappelons que si vous désirez faire un feu de branches, vous
devez faire une demande de permis au Service de sécurité incendie Région Lac-Mégantic. Cela nous
permettra de valider avec vous les divers critères et par le fait même, d’être au courant des adresses où
de tels feux seront en cours.

Gardons un bon voisinage!
Afin de respecter votre voisinage, nous vous rappelons qu’un feu qui est récurrent soir après soir et/ou
de la fumée qui brime le voisinage constituent une potentielle nuisance. Ce qui pourrait engendrer un
avis d’infraction concernant le règlement incendie de la municipalité.
S.V.P. Veuillez-vous assurer de respecter vos voisins en ne faisant pas de feu tous les soirs et portez
une attention particulière aux fumées produites afin de ne pas nuire au voisinage.

BBQ
En cas d’incendie
➢

Fermer le robinet de la bonbonne, si possible.

➢

Fermer le couvercle pour étouffer le feu.

➢

Composer le 9-1-1.

Emplacement
•

Ne jamais utiliser un barbecue à l’intérieur.

•

Laisser un mètre (3 pi) entre le barbecue et la structure ou le mur.

Après son utilisation, placer le barbecue loin d’une porte ou d’une fenêtre afin d’éviter l’infiltration de
gaz dans la maison en cas de fuite. Informez-vous sur l’autorisation d’utiliser un barbecue sur un balcon
d’étage de logement auprès de votre propriétaire ou de la municipalité.
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Allumage – Barbecue au propane
•
•
•
•

Inspectez et nettoyez votre barbecue au gaz avant de l’utiliser pour la première fois en début de
saison.
Pour démarrer le barbecue : ouvrir le couvercle, ensuite le gaz, puis un des boutons de contrôle
et actionner le bouton de démarrage.
Ne jamais actionner le bouton de démarrage plus de deux fois.
Éteindre l’appareil en fermant d’abord le robinet de la bonbonne et ensuite, une fois la flamme
éteinte, les boutons de contrôle.

Ne jamais modifier ou réparer un barbecue ou les pièces d’une bouteille, incluant les raccords, les
robinets, les brûleurs et les dispositifs de commande.

Transport des bonbonnes en voiture/entreposage
•
•
•
•

Garder la bonbonne bien immobilisée en position debout.
S’assurer que la valve de sécurité est bien fermée.
Garder une fenêtre ouverte ou le coffre entrouvert.
Entreposez les bouteilles sur une base non combustible, jamais directement sur le sol, et ne
gardez jamais les bouteilles de rechange sous le barbecue ou tout près.

Certification
Au Canada, il faut faire inspecter et requalifier les bouteilles de propane à une installation de
requalification certifiée ou il faut les remplacer tous les dix ans. Un préposé enfreint la loi s’il remplit
une bouteille périmée. Des marques d’identification gravées sur le collet des bouteilles indiquent la date
initiale de fabrication, ainsi que toutes les dates des épreuves subséquentes.

Service de sécurité incendie Région Lac-Mégantic
3567, boul. Stearns,
Lac-Mégantic, QC,
G6B 2G8
T 819 583-1303
F 819 583-4244

Source :

Fiche d’information « Les barbecues au propane » – RBQ juin 2007
Site Le blogue de La Capitale « Pour que votre maison ne passe pas sur le grill » mai 2015
Feuillet « Propane et sécurité – Sécurité avec le barbecue » Association canadienne du propane 2012
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SÛRETÉ
DU
QUÉBEC
3025 Rue Laval
Lac-Mégantic (QC) G6B 1A5
819-583-1710

JUIN 2020

PRÉVENTION DE
LA FRAUDE :
L’ARNAQUE
AMOUREUSE

La Sûreté du Québec et plusieurs partenaires des forces policières, en collaboration avec la
Banque du Canada, mènent une campagne auprès des citoyens afin de les sensibiliser aux
différents types de fraudes les plus courantes. Indépendamment de l’âge, du niveau d’éducation
ou du lieu de résidence d’une personne, nul n’est à l’abri d’être un jour victime d’escroquerie. La
plupart des fraudes peuvent être évitées. C’est pourquoi il est important d’être vigilant afin de les
identifier et se protéger efficacement.
ARNAQUES AMOUREUSES
C’EST QUOI?
Le fraudeur entre en contact avec sa victime par l’entremise des médias sociaux ou de sites de
rencontres. Il établit un lien de confiance avec elle et lui dévoile de prétendus sentiments
amoureux. Une fois la relation virtuelle établie, il prétexte des problèmes financiers afin
d’inciter la victime à lui envoyer de l’argent.
COMMENT FONT LES FRAUDEURS?
• En créant de faux profils sur des sites de réseautage social ou de rencontres en ligne et vous
démontrent un intérêt à développer une relation «sérieuse».
• En demeurant patients de manière à consolider la «relation».
• En prétextant un besoin d’argent urgent (p. ex. pour vous visiter, pour visiter un parent ou
un enfant malade ou mourant, pour des frais d’hôpitaux, des problèmes aux douanes, en raison
d’une perte d’emploi ou d’un problème financier).
• En reprenant contact pour vous demander pardon (à la suite d’une transaction frauduleuse),
réitérer leurs sentiments et tenter de vous soutirer davantage d’argent à l’aide d’un nouveau
stratagème.
COMMENT SE PROTÉGER?
• Faites preuve de prudence et de scepticisme lorsque vous naviguez sur des sites de rencontres
ou sur les réseaux sociaux.
• N’acceptez pas les demandes d’amitié de personnes que vous ne connaissez pas.
• N’envoyez jamais d’argent à une personne que vous ne connaissez que virtuellement. Refusez
toute transaction pour une tierce personne.
• Ne divulguez jamais vos informations bancaires.
• Évitez de partager des photos ou vidéos explicites.
• Conservez les identités frauduleuses pour les signaler, le cas échéant.
Dans le doute, parlez-en à une personne de confiance ou à votre service de police.
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C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous lançons officiellement les inscriptions du
camp de jour estival 2020.
Notre équipe d’animateurs est déjà en mode « préparation » pour assurer un bel été de jeux, de découvertes,
et de plaisirs à vos enfants tout en respectant les différentes recommandations gouvernementales.
Nous travaillons actuellement à la réorganisation de notre structure afin d’assurer à vos enfants et à notre
équipe un environnement sécuritaire.
Le guide de relance des camps de jour en contexte de Covid-19 contient les différentes mesures demandées
par la Direction de la Santé publique. Elles sont nombreuses, parfois contraignantes mais importantes
pour la santé et la sécurité de vos enfants et de notre équipe d’animateurs.
Il a été décidé par les membres du conseil municipal que la Municipalité de Frontenac offrira un Service
d’animation estivale pour l’été 2020. L’horaire sera différent des années antérieures et notre capacité
d’accueil sera réduite. Le nombre de places sera donc limité.
Informations : Le camp de jour se déroulera du 29 juin au 14 août 2020 pour les enfants de 5 à 12 ans. Le
camp de jour aura lieu de 9h à 16h du lundi au vendredi. Un service de garde sera
disponible de 8h à 9h et de 16h à 17h.
Procédures d’inscription : Étant donné notre capacité d’accueil réduite, le nombre d’inscriptions est
limité. Nous sommes conscients que cette décision impliquera de nombreux désagréments pour beaucoup
de familles de la municipalité. Notre capacité d’accueil étant limitée, nous demandons donc aux parents
pour qui l’utilisation du camp de jour n’est pas essentielle d’utiliser un moyen alternatif pour prendre en
charge leur enfant pendant l’été.
Les inscriptions se dérouleront du lundi 1er juin au lundi 8 juin 2020. Pour inscrire votre enfant, il y a
deux façons de faire :
→ Téléchargez le formulaire d’inscription sur le site internet de la municipalité, le
compléter et nous le retourner par courriel à loisirs@municipalitefrontenac.qc.ca ou
en personne dans la boîte de dépôt à livre de la bibliothèque municipale.
→ Communiquez avec Nadia au 819-554-8040
* Compte tenu des recommandations à respecter, la Municipalité ne peut offrir aucun engagement de
services aux familles qui complèteront le formulaire d’inscription.
Tarifs : CAMP DE JOUR : 220 $ par enfant résident
SERVICE DE GARDE: 100 $ par enfant résident
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OFFRE D'EMPLOI
La Municipalité de Frontenac est à la recherche de candidats pour combler les postes suivants à la
plage du lac aux araignées:

SAUVETEUR DE PLAGE
ASSISTANT-SAUVETEUR
PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL
Possibilité de partage d’horaire
Salaire à discuter
Remboursement des frais de transport pour se rendre à la plage

Les personnes intéressées doivent communiquer avec Nadia Cloutier par téléphone au 819-5548040 ou par courriel à loisirs@municipalitefrontenac.qc.ca

PRENEZ NOTE QUE L’AUTORISATION POUR L’OUVERTURE DES PLAGES MUNICIPALES
N’A TOUJOURS PAS ÉTÉ ACCORDÉE PAR LE GOUVERNEMENT.
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DIRECTEUR DES
TRAVAUX PUBLICS
Vous cherchez un emploi stimulant qui vous permettra de prendre en charge le département
des travaux publics et de la voirie d’une municipalité. Vous voulez mettre à profit vos
connaissances en mécanique et en électronique pour l’entretien de la machinerie et de nos
équipements. Vous voulez avoir l’occasion de mettre de l’avant vos qualités de superviseur, de
leader, afin de diriger l’équipe des employés réguliers et saisonniers du département des travaux
publics. Cet emploi est pour vous!
Vous aurez à planifier, organiser, diriger et réaliser différents travaux d’entretien des routes, des
ponts, des cours d’eau sur le territoire de la municipalité. Vous aurez un emploi qui vous
permettra également d’accomplir des travaux de maintenance et de réparation des bâtiments
municipaux et de nos infrastructures municipales. Vous aurez à collaborer avec la direction
générale afin de planifier les différents travaux et participer aux rencontres de gestion des
projets. Les conditions de travail en milieu municipal offrent de nombreux avantages sociaux et
une stabilité d’emploi importantes à considérer.
Voici des éléments que nous recherchons chez nos candidats :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Permis de conduire, classe 3 ou plus, avec bon dossier de conduite (détenu ou à obtenir)
Expérience pour la conduite de machinerie lourde (excavatrice, niveleuse, camion…)
Secondaire 5 ou l’équivalent
Expérience dans le domaine connexe serait un atout
Habiletés en mécanique, en soudure et en électronique
Sens de l’organisation, de l’autonomie et de la débrouillardise
Capacité à travailler en équipe
Cours de santé et de sécurité générale sur les chantiers de construction (détenu ou à obtenir)

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum
vitae avant le 19 juin 2020, 16 h à l’adresse suivante :
MUNICIPALITÉ DE FRONTENAC
2430 rue St-Jean
Frontenac, Québec
G6B 2S1
Télécopieur: (819) 583-0855
Courriel: adm@municipalitefrontenac.qc.ca
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SPORTS ET
LOISIRS
Au moment de mettre votre journal municipal sous impression, nous sommes toujours dans
l’incertitude face à la réouverture des infrasctructures sportives. Nous voulons vous assurer des
espaces sécuritaires qui respectent les normes d’hygiène sanitaires en vigueur.

PARC DE PLANCHE À ROULETTES
SKATEPARK
Dès que la situation le permettra, les amateurs de planche à
roulettes, de BMX et de trottinettes pourront venir rouler sur les
modules dans le skatepark aménagé à même la patinoire couverte.

MODULES DE JEUX
Dès que les autorisations nous seront accordées, il sera
possible pour les tout-petits et les plus grands de retourner
jouer dans les différents modules de jeux.
Il nous est actuellement impossible d’assurer un espace
de jeux qui respecte les normes d’hygiène sanitaires en
vigueur.

PARC DE JEUX D’EAU
Dès que la situation le permettra, les jeux d’eau
seront ouverts selon les heures suivantes :
EN SEMAINE de 16h À 20h et
LES SAMEDIS ET DIMANCHES de 12h à 20h
Notez que les jeux d’eau sont sans surveillance. Les parents sont donc responsables de la
sécurité de leurs enfants.
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L’équipe du Festival de la Relève, en charge de l’organisation
de la ligue de balle molle estivale, a pris la décision d’annuler
la saison 2020 compte tenu des circonstances.

La ligue amicale de pétanque est également annulée jusqu’à
nouvel ordre.

PARC RIVERAIN SACHS-MERCIER
Le parc riverain Sachs-Mercier est ouvert tous les jours de 6h30
à 21h. Compte tenu de la situation de pandémie, le bâtiment de
services est par contre fermé.
La rampe de mise à l’eau sera inaccessible pendant quelques
semaines au cours de l’été. Nous ne connaissons pas les dates
exactes des travaux. Nous procèderons à sa reconstruction
complète.

Le local pour les ados est fermé depuis le 13 mars dernier et
nous ne connaissons pas la date de sa réouverture.
C’est l’occasion de repenser sa formule, sa programmation,
d’innover et de créer.
Tu as entre 11 et 14 ans? Tu as envie de t’impliquer pour avoir
un local qui te ressemble?
Informe-toi auprès de Nadia au 819-554-8040
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Samedi 6 juin 2020
JOURNÉE DE L'ARBRE
ET DE L'ENVIRONNEMENT
de 8h à 12h00 (ou jusqu’à épuisement)
au garage municipal, 2430, rue St-Jean, Frontenac

DISTRIBUTION DE COMPOST - MAINTENUE
Parce que nous sommes en mesure de faire la distribution de compost en respectant les mesures
sanitaires recommandées, il y aura distribution de compost!
Afin de respecter les mesures de distanciation sociale, nous vous demandons de demeurer dans votre
véhicule pendant l’attente. Lorsque votre tour viendra, demeurez dans votre véhicule si vous avez un
camion ou une remorque. Si vous désirez remplir des contenants, vous pourrez déposer vos
contenants à l’endroit indiqué et les employés en place verront à les remplir en respectant la
distanciation sociale. Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration.
* Quantité limitée

DISTRIBUTION D’ARBRES – ANNULÉE
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a annoncé que toutes les distributions d’arbres dans
le cadre du mois de l’arbre et des forêts seront annulées, et ce, pour ne pas accroître les
regroupements de personnes. Les arbres qui étaient prévus pour la distribution aux citoyens seront
plantés en milieu forestier par l’Association forestière du sud du Québec.
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Annulation des
activités pour
l’été 2020
Bonjour chers Festivaliers!
Malheureusement, comme vous le savez déjà, nous avons dû mettre sur pause la 11 e édition du
Festival de la Relève qui devait se dérouler en juin 2020.
Comme nos préparatifs sur le thème de « La Ferme » étaient déjà bien avancés et que nous avions
encore de belles idées à réaliser, nous reprendrons notre préparation où nous l’avons laissé pour
vous offrir une magnifique édition en 2021, soit le 12 et le 13 juin.
Entre temps, nous profitons de ce temps d’arrêt pour mettre de l’avant le projet de revitalisation du
terrain de balle, entre autres par le remplacement des filets de sécurité. Suite aux travaux de
construction de la structure de toit permanent sur la patinoire, une nouvelle clôture a été installée
entre le terrain de balle et le bâtiment de la patinoire. Une belle amélioration pour la sécurité des
spectateurs.
Nous avons tous très hâte de retrouver nos activités habituelles et de vous revoir pour célébrer
comme il se doit. Nous avions mentionné dans l’édition de janvier du journal municipal que nous
étions à repenser la formule de la fête de Noël des enfants. Nous allons évidemment respecter les
recommandations gouvernementales, mais notre équipe demeure en mode créatif pour offrir une
belle activité aux enfants de la municipalité.
D’ici là, prenez-soin de vous et de vos proches et prenez du bon temps en famille!
N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook du Festival.
À bientôt !
L’équipe du Festival de la Relève : Sonya Provost, Magalie Bellavance, Marie-Pier Gagné, Catherine
Nadeau, Valérie Fortier, David Turmel, Francis Turmel, Ricky Dulac et Lucie Boulanger
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Une journée couronnée
de succès

Samedi le 15 février dernier, se tenait notre journée hivernale de
Plaisirs d’hiver. Une magnifique journée pour nos citoyens!
L’équipe du conseil municipal a procédé à l’inauguration officielle
du nouveau centre multifonctionnel entourée de dignitaires, de
partenaires financiers, de citoyens et de maires de la MRC du
Granit.
Merci à tous les citoyens présents! Votre participation, c'est ce
qui fait toute la différence.
Merci particulier à M. Turmel pour la Sleigh Ride, à M. Couture
pour l'accès au sentier de raquettes, à la Ferme des Petits
Torrieux pour l’aménagement de la mini-ferme, à M. Gendron,
Mme Cloutier et Mlle Gagnon pour la tire sur la neige, à M. Lacroix
et Mme Couture pour le feu de camp, au Festival de la Relève de
Frontenac pour votre belle implication, au Conseil Sports Loisirs
de l'Estrie pour sa participation financière dans l'activité de
traîneaux à chiens et aux membres du conseil municipal pour
votre présence et votre engagement. Merci également à tous
ceux qui ont contribué à leur façon.
L'implication de tous les bénévoles, la participation des citoyens
ont fait de cette journée un réel succès!
Frontenac, l'environnement que l'on choisit...
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ASSOCIATION
DES ACTIVITÉS FÉMININES
Bonjour à vous tous,
Comme l’ensemble de la population, nos membres ont été touchées par la crise
actuelle. Nos activités ont donc cessé depuis le 13 mars dernier selon les
recommandations du gouvernement. Nous n’avons donc pas pu souligner
correctement la Fête des Mères. Malgré la situation de confinement, je souhaite
que toutes les mamans de la municipalité et principalement les membres des
activités féminines, vous ayez passé une magnifique journée. La situation que l’on
vit actuellement est difficile et je nous souhaite « Bonne Chance ». Je vous invite
tous à continuer de respecter les consignes du gouvernement pour que l’on puisse
se retrouver bientôt et reprendre nos belles activités.
J’ai hâte de vous revoir!
Carole Boulanger, présidente
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 boitiers postaux situés dans le stationnement de l’édifice municipal :
Avec la période des vélos, du terrain de jeux, du SAE, soyez vigilants lors de votre passage.
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DÉVELOPPEMENT
Des nouvelles du Comité de Développement
Local de Frontenac (CDLF)
Bonjour à vous tous et toutes, chers citoyens

Nous profitons tout de même de cette pause

de la Municipalité de Frontenac.

pour

travailler

le

nouveau

plan

de

développement triennal. Nous désirons vous
En ces temps difficiles, je tiens tout d’abord à

consulter à ce sujet. SVP, prenez quelques

espérer que vous et vos proches vous portez

minutes de votre temps pour compléter le

bien. Bien entendu, la situation actuelle avec

sondage qui a été inséré dans le journal

la pandémie qui nous frappe affecte nos

municipal, il nous sera d’une grande utilité afin

activités habituelles.

de planifier un horizon sur les actions à
prendre pour revitaliser la municipalité à votre

La grande fête citoyenne, qui aurait dû avoir

image.

lieu à la fin juin, ne pourra malheureusement
pas être tenue. Nous sommes à réfléchir à une

La suite des actions de notre comité pour cette

façon différente de faire l’accueil de nos

année se fera de concert avec les différents

nouveaux arrivants et souligner l’arrivée de

paliers

nos nouveaux bébés. Les soirées pour les

publique.

jeunes

du

vendredi

soir

sont

de

gouvernements

et

la

santé

aussi
Prenez soin de vous et profitez de ces

suspendues pour l’instant.

moments pour profiter des grands espaces de
Nous en sommes à repenser l’approche de

Frontenac et ainsi redécouvrir les attraits de

cette

notre belle municipalité.

activité

avec

nos

jeunes.

suggestions sont les bienvenues.

Vos

Vincent Isabel
Président du CDLF
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La bibliothèque La Reliure est fermée depuis le début de la crise sanitaire. Au moment
de mettre le journal sous impression, nous venons tout juste d’apprendre que la
réouverture des bibliothèques est maintenant possible!
Nous prendrons le temps de mettre en place les règles nécessaires à la reprise des activités
et d’être prêts à vous accueillir dans un milieu sécuritaire.
Consultez le site internet de la municipalité, la page Facebook pour connaître les détails
et la date de notre réouverture. N’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone
pour vous informer!
Pour nous joindre:
biblio085@reseaubiblioestrie.qc.ca
Tél.: 819 554-8040

CLUB DE LECTURE D'ÉTÉ
À cette période de l’année, c’est normalement le lancement du « Club de lecture d’été »,
avec ses activités, les différents prix et le spectacle de fin d’été. Évidemment, pour l’édition 2020, nous
allons revisiter la façon de faire!
Rappelons-nous que l’objectif premier du club de lecture d’été est de mettre de l’avant l’amour de la lecture.
La nouvelle formule devrait être d’abord présentée aux jeunes du SAE, mais il n’est pas exclusif à eux! Si
votre enfant ou votre adolescent ne participe pas au camp de jour et qu’il est intéressé à s’inscrire au club de
lecture d’été, il faut simplement s’informer auprès de la Bibliothèque La Reliure pour connaître la marche à
suivre ou consulter la page Facebook « Club de lecture d’été du Granit »
De belles nouveautés tout au long de l’été dans le parcours du Club! Une belle occasion pour nos jeunes de
lire pour le plaisir!
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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 :
Vacant
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

