
 

 

 

 

Mémo du 6 mai 2020 

DÉCONFINEMENT PROGRESSIF 

« On continue de se protéger !» 

Le gouvernement a mis en place des mesures de déconfinement progressif.  Avec la 

réouverture des écoles, la reprise progressive de l’économie, les mesures 

d’assouplissement pour les aînés, nous sommes confiants d’augmenter la disponibilité 

des services municipaux et l’accès à nos infrastructures. Nous suivons de près les 

recommandations gouvernementales. Soyons patients!  Voici quelques rappels 

importants : 

 

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 est 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 sanitaire 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 adéquates en cette période de 

pandémie. Rappelons-nous que nos efforts collectifs sont importants. 
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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 permettront, nous procéderons à 

l’aménagement des modules sur la patinoire maintenant protégée des intempéries. 

 

PARC RIVERAIN SACHS-MERCIER : 

Le parc riverain Sachs-Mercier est maintenant ouvert au public depuis le           2 mai 

dernier.  Cette ouverture doit se faire en respect des recommandations de 

distanciation sociale. Le parc riverain est donc accessible tous les jours de 6h30 à 21h.  

Le bâtiment de services ne sera pas ouvert.  Il est également à noter que le parc 

riverain sera fermé complètement à partir du 15 juin 2020 afin de procéder à la 

reconstruction de la rampe de mise à l’eau.   

 

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. 

 

TRAVAUX ROUTIERS SUR LES ROUTES MUNICIPALES 

Avec la réouverture des chantiers de construction, les travaux sur le réseau routier 

pourront débuter.  Tel qu’annoncé dans votre journal municipal en janvier, des 

travaux auront lieu dans le 4e rang, dans le 3e rang,  sur la rue Roy et sur le Chemin 

du Barrage. De nombreux travaux qui auront lieu simultanément dont les dates et les 

secteurs vous seront précisés dans le mémo hebdomadaire de la semaine prochaine.  

Nous vous remercions à l’avance pour votre patience pendant cette période de travaux. 

 

 

 


