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Une bonne année 2021
L’équipe du conseil municipal tient à souhaiter à chacun de ses citoyens et
leur famille, une très belle année 2021. 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 avec des sentiments partagés que je vous adresse ce
premier billet de 2021. L’année 2020 a été une année de
défis, d’adaptation, d’inquiétude et de réorganisation. Malgré
l’angoisse et l’incertitude de 2020, c’est une année qui nous
a permis d’être témoin de créativité, de bienveillance, de
résilience et de solidarité. C’est donc avec soulagement,
espoir et dynamisme que nous entamons 2021.
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Notre dernière parution du journal municipal remonte à juin
dernier. Nous n’avons pas été en mesure de produire le
bulletin municipal comme prévu en septembre. Je veux donc
prendre le temps de souligner le travail de l’équipe
d’animation du camp de jour estival de la Municipalité. C’est
dans un contexte difficile que cette équipe d’étudiants a
accueilli vos enfants pour l’été. Ils ont su faire preuve de
rigueur et de créativité pour offrir un camp de jour sécuritaire,
accueillant et stimulant. Je veux également remercier les
parents pour votre confiance et votre collaboration.
L’été a également été active au niveau des travaux sur nos
routes municipales dont je vous ferai un court bilan dans la
prochaine page. C’est au cours du mois de juillet que la
Municipalité a accueilli un nouveau membre dans son équipe.
Nous avons fait l’embauche de M. Éric Rousseau comme
responsable des travaux publics, nous lui souhaitons la
bienvenue.
Je veux aussi souligner l’implication du Festival de la Relève
dans notre communauté. Ils ont chapeauté le projet de
remplacement des filets du terrain de balle et pris en charge,
encore une fois, la fête de Noël pour les enfants. Vous faites
une belle différence dans notre communauté!
Toujours sous le seau de l’implication citoyenne, je suis fier
du projet de « Dans ma rue, on joue! » du Comité de
Développement Local qui a été instauré dans le
Développement Roy. Un projet innovateur qui met la sécurité
et le bien-être du citoyen au cœur de vos actions.
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D’un point de vue financier, le 21 décembre dernier, le
conseil municipal a adopté par résolution le budget 2021.
L’adoption du budget municipal est le résultat d’un travail
rigoureux de préparation, de réflexions et de discussions
pour prendre les meilleures décisions pour le
développement de notre municipalité, tout en respectant la
capacité de payer des contribuables.
Avant de vous présenter les projets prévus au budget 2021,
je me permets de faire un bilan des travaux et projets
importants qui ont été réalisés au cours de l’année 2020.

Janvier 2021

DATES À RETENIR
JANVIER :
12
Séance du conseil municipal
FÉVRIER :
2
Séance du conseil municipal
8

Ouverture prévue de la
bibliothèque La Reliure au
public

8

Ouverture prévue du bureau
municipal au public

RÉALISATIONS 2020
Sur nos routes, des travaux majeurs de fondation et
d’asphaltage ont été réalisés dans le 3e Rang. Ces travaux
ont été financés en partie par le programme d’aide à la voirie
locale du Ministère des Transports. C’est également un
programme d’aide financière du MTQ qui a permis à la
Municipalité de réaliser les travaux de fondation dans le 4 e
Rang. Toujours du côté de la voirie, nous avons également
complété l’asphaltage de la rue Roy et fait des travaux de
surfaçage sur le Chemin du Barrage. Nous croyons qu’il est
important d’investir dans le réseau routier municipal afin de
le garder en santé. Nous sommes conscients que la
réalisation de ces travaux importants a engendré des
désagréments pour les citoyens de ces secteurs. Nous
voulons donc vous remercier pour votre collaboration et
votre patience.
Vous avez probablement remarqué que la Municipalité a fait
l’acquisition d’une nouvelle camionnette pour le
département des travaux publics. L’ancienne camionnette
nécessitait des réparations importantes. Nos employés
municipaux peuvent maintenant sillonner les routes de
notre territoire en toute sécurité.
Au cours de l’été, la Municipalité a également procédé à la
reconstruction complète de la rampe de mise à l’eau au
Parc Riverain Sachs-Mercier. La nouvelle infrastructure est
maintenant sécuritaire pour les utilisateurs et respectueuse
de l’environnement.

MARS :
1er au 5
Semaine de relâche
9

Séance du conseil municipal

14

On avance l’heure

AVRIL
1er
1e versement des taxes
municipales
2 et 5
Fermeture du bureau
municipal et de la
bibliothèque La Reliure
13

MAI
3
Collecte des encombrants
4

Séance du conseil municipal

24

Fermeture du bureau
municipal et de la
bibliothèque La Reliure

JUIN
1er
Séance du conseil municipal
24

4

Séance du conseil municipal

Fermeture du bureau
municipal et de la
bibliothèque La Reliure
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PROJETS 2021
De nombreux projets seront sur la table du conseil en 2021. 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. Une entente entre les municipalités de Frontenac,
Piopolis, Marston et Lac-Mégantic a été signée dans ce dossier. Du côté de Frontenac, la station
se trouvera 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 2021, nous continuerons d’améliorer nos routes municipales. Différents travaux de réfection et
d’asphaltage sont prévus et seront confirmés en fonction de l’octroi de programmes de subventions.
Dans le budget des travaux publics, il y a également le remplacement du camion à neige qui devrait
se faire pour la prochaine saison hivernale.
À l’automne 2021, la Municipalité mettra en place la collecte des matières compostables. Vous
verrez donc apparaître les bacs bruns dans vos entrées. Nous profiterons de l’été pour faire la
distribution des bacs et vous accompagner dans la mise en place de cette nouvelle collecte. Nous
sommes très fiers de participer à protéger notre environnement.
Je complète en vous invitant à assister aux séances du conseil municipal pour suivre l’évolution des
différents dossiers qui vous concernent. Je vous rappelle également que les procès-verbaux de
chacune des séances sont disponibles sur le site internet de la Municipalité.
www.municipalitefrontenac.qc.ca
Je termine ce premier billet du maire 2021 en vous souhaitant de profiter pleinement de la saison
hivernale et tout ce qu’elle a à vous offrir. Malgré l’annulation d’activités d’envergure et de différents
événements, notre municipalité a de nombreuses possibilités à vous offrir. Soyons créatifs, soyons
bienveillants, soyons prudents et soyons patients.
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, par 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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Afin de respecter les mesures en vigueur et assurer un environnement sécuritaire
à ses employés, la Municipalité ferme ses bureaux au public jusqu’au 8 février
2021. Vous pouvez communiquer avec nous sur les heures régulières au 819-5833295. La bibliothèque La Reliure sera également fermée et offrira le service de
prêt « sans contact ». Pour planifier votre cueillette ou avoir accès à un poste
informatique pour les cours en ligne, communiquez avec nous au 819-554-8040.
L’impact important de ces mesures concernent également la patinoire, pour
connaître tous les détails, consultez la page 24
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INFORMATIONS DES TRAVAUX PUBLICS
Le service des travaux publics de la Municipalité fait de la
sécurité des usagers de la route une priorité lors d’une averse
de neige, de pluie ou de verglas.
Pour tout problème au niveau de l’entretien des routes, voici
la procédure de signalement :

POUR LES SIGNALEMENTS
Exemples de signalement urgent : Problème urgent de déneigement, accumulation de neige ou
de glace qui représente un danger, arbre sur la chaussée, refoulement d’égout, bris d’aqueduc.
Exemples de signalement non-urgent : nid de poule, lampadaire défectueux, problème de bacs
roulants.
PENDANT LES HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL :
Du lundi au jeudi de 9h à 16h30 et le vendredi de 9h à 16h par téléphone au 819-583-3295 ou
par courriel : adm@municipalitefrontenac.qc.ca
En cas de fermeture du bureau, laissez-nous un message sur la boîte vocale en nous mentionnant le
maximum de détails pour que nous soyons en mesure de traiter votre demande pendant les heures
d’ouverture ou dès le prochain jour ouvrable. Pour les signalements urgents, communiquez avec les
autorités concernées.
RAPPELEZ-VOUS
Les routes numérotées telle que la Route 204 et la Route 161 sont entretenues par le Ministère des Transports.
Vous devez composer le 511 pour tous signalements.

Afin de faciliter le déneigement, positionnez
votre bac dans votre entrée, les roues et les
poignées orientées vers votre maison.
Évitez de mettre celui-ci dans la rue.
Il est préférable de retirer votre bac le plus
rapidement possible après la collecte afin
d’éviter les bris que pourrait occasionner
une opération de déneigement.
Pour faciliter la collecte, conservez un
dégagement de 60 cm (2 pieds) autour de
votre bac.
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RESPONSABLE
DES EAUX
USÉES

AUX UTILISATEURS DU RÉSEAU D’ÉGOUTS
Comment maintenir un réseau d’égouts et les étangs d’épuration des « Secteur Mercier » et
« Secteur Village » en santé? En adoptant de bonnes habitudes et de bonnes pratiques!
Nous avons besoin de votre collaboration pour atteindre cet objectif, car il y a des coûts
importants qui sont rattachés à l’entretien du système du réseau d’égouts municipal.
Voici donc nos recommandations:
• Privilégier l’emploi de produits biodégradables à faible teneur en phosphate ou encore
sans phosphate pour limiter l’accumulation de produits persistants dans l’environnement;
• Éviter les produits désinfectants en grande quantité (ex : eau de javel);
• Éviter d’utiliser les produits chimiques pour déblocage de plomberie.
• Éviter de déverser dans vos éviers des huiles à moteur et autre, des solvants et de la
peinture. Certains produits sont nuisibles au bon développement des micro-organismes qui
aident à l’épuration des eaux, donc au bon fonctionnement de notre réseau.
• Votre toilette n’est pas une poubelle! Certaines substances sont difficiles à se
dégrader et forment un bouchon dans le réseau. De plus, elles augmentent les boues du fond
des étangs prématurément ce qui nuit également grandement au bon fonctionnement de
nos infrastructures municipales.
Exemples de produits ou de substances que l’on doit éviter de mettre à la toilette : papier de
toilette trop résistant (ex : Costco), cendres, condoms, couches de bébé, huiles et graisses de
cuisson, litière pour animaux, matières plastiques, mégots de cigarettes, essuie-tout,
serviettes humides, serviettes hygiéniques et tampons.
Merci de votre collaboration, c’est par des petits gestes que nous réaliserons de
grandes choses!
Yvan Mathieu
Responsable des eaux usées
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Afin de connaître l’évolution des dossiers, d’être informés des
décisions du conseil municipal, de consulter les règlementations
en vigueur, vous disposez de nombreux moyens de vous informer!
Votre voisin n’a pas de boîtes aux lettres et ne reçoit pas le
journal municipal, invitez-le à s’inscrire aux autres moyens de
communication.

INFOLETTRE : Consultez notre site internet afin de vous inscrire à notre infolettre.

En y
inscrivant votre adresse courriel, vous serez informés rapidement lors d’un nouvel avis, d’une
modification aux heures d’ouverture ou d’une nouvelle publication.
Pour vous inscrire, consultez le site internet au www.municipalitefrontenac.qc.ca et rendez-vous
au bas de la page. Inscrivez-votre adresse courriel pour vous abonner.

PAGE FACEBOOK : Abonnez-vous à notre page Facebook Municipalité de Frontenac
pour suivre notre fil d’actualité et connaître nos événements.

SITE INTERNET : Consultez régulièrement notre
site internet au www.municipalitefrontenac.qc.ca afin de
prendre connaissance des dernières nouvelles, les
différentes informations,
ou des documents sur les
dossiers de votre municipalité. Vous y trouvez les procèsverbaux des séances du conseil municipal, les règlements,
les avis publics, les bulletins municipaux et bien plus.

PUBLIPOSTAGE :

Surveillez votre boîte aux lettres, c’est aussi de cette
façon que nous vous envoyons les avis importants, votre journal municipal et les dates
des événements importants.
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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 accès 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 accès au 8041 sur la route 204 chez Marine&VR Beauce-Mégantic, où vous pouvez
stationner votre voiture.
C’est un réel privilège que les propriétaires nous accordent de pouvoir pratiquer ce sport hivernal sur
leur propriété. 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

DOSSIER :
INTERNET HAUTE VITESSE
Le comité de travail de la MRC du Granit travaille toujours 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. Le
comité travaille à mettre la pression nécessaire auprès des gouvernements afin de faire avancer
le dossier le plus rapidement possible.
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ESCOUADE CANINE
MRC 2017
Réglementation
concernant les chiens

En 2020, un nouveau règlement provincial a été adopté concernant les chiens. Ce règlement
s’applique partout au Québec.
Si vous êtes propriétaire d’un chien, vous avez l’obligation de l’enregistrer auprès de la
Municipalité et votre chien doit porter en tout temps la médaille qui lui a été remise.
Afin de faciliter la gestion de l’enregistrement des chiens sur son territoire et de vous
accompagner dans l’application du règlement, la Municipalité a signé une entente avec
l’Escouade Canine MRC 2017.
Cet organisme fera la tournée des résidences sur le territoire de la Municipalité afin d’émettre
les nouvelles licences et mettre à jour le registre des chiens de la Municipalité.
Le paiement de la licence, au coût de 25$ pour tous les types de chiens, se fera dorénavant
directement auprès de l’Escouade Canine MRC 2017.
Cet organisme prendra également en charge le volet des chiens errants. Malheureusement,
actuellement, un grand nombre de propriétaires n’enregistrent pas leur chien. Nous recevons
donc un grand nombre d’appels pour des chiens errants qui ne sont pas identifiés. Il devient
relativement complexe de retrouver les propriétaires.
L’Escouade Canine MRC 2017 sillonnera le territoire de la Municipalité au cours des prochains
mois. Soyons accueillants et collaborateurs, c’est votre responsabilité de propriétaires de
chiens!
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RENOUVELLEMENT 2021
DES LICENCES POUR LES CHATS
Pour les propriétaires de chats, la procédure demeure la même. Vous
devez enregistrer votre chat auprès de la Municipalité afin d’obtenir
votre médaille et vous assurer que votre chat la porte en tout temps.
Vous n'avez qu'à communiquer avec le bureau municipal pour vous acquitter du paiement de la licence. Cette
licence est renouvelable chaque année contre le paiement des droits suivants:
1.
2.
3.

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

15 $
5$
10 $

Centrale Nationale de Surveillance Pair
Demeurer chez soi en toute quiétude!
Pair offre la possibilité aux personnes aînées de recevoir un
appel quotidien sans frais pour augmenter leur sentiment de
sécurité et de demeurer à domicile le plus longtemps possible.

Qu’est-ce que le Programme Pair?
Le Programme Pair est un service d'appels automatisés GRATUIT, pour les usagers.
Le logiciel SOMUM Surveillance, qui est le moteur du programme, effectue les appels
quotidiens à une heure prédéterminée par les responsables du programme.
Pair est un service d’appels quotidiens qui permet aux personnes aînées et aux personnes à
risque vivant seules de se sentir davantage en sécurité.
Ces appels quotidiens sont rassurants pour les abonnés et pour leur famille.
Pair est offert par plusieurs organismes locaux à travers le Québec et a été créé en 1990. Depuis
son lancement, ce service a fait des millions d’appels et a secouru des centaines de personnes.
De nombreuses vies ont été sauvées!
Pour plus d’informations, contactez le Centre d’Action Bénévole du Granit au 819-583-3482.
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La Municipalité de Frontenac annonce l’arrivée prochaine de la plateforme citoyenne B-Citi.
La Municipalité a fait l’acquisition de cette application pour le module d’avis et d’alertes aux
citoyens. Cette plateforme nous permettra de vous informer rapidement d’une situation
d’urgence sur le territoire de la Municipalité : fermeture de routes, bris d’aqueduc, avis
d’ébullition d’eau, mesures mises en place en lien avec la situation d’urgence, etc. Une fois mise
en place, cette application permettra aux citoyens de recevoir en temps réel une notification sur
leur appareil ou un courriel pour les aviser qu’une situation importante se produit sur le
territoire de la Municipalité.
Cette application fait partie des ressources à mettre en place dans notre plan de mesures
d’urgence qui a été adopté en novembre 2019. Le lancement de l’application B-Citi était prévu
pour l’automne 2020, mais il se fera plutôt au printemps 2021.
Vous recevrez donc, dans les prochains mois, toute l’information nécessaire pour télécharger ce
nouvel outil d’information qui pourra servir pour différentes mesures d’urgence et ainsi
augmenter la sécurité de nos citoyens.

ASSOCIATION
DES ACTIVITÉS FÉMININES
Bonjour à vous tous,
Il me fait plaisir de m’adresser à vous en tant que présidente de l’Association des Activités
Féminines de Frontenac. Je tiens d’abord 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. Évidemment,
l’année 2020 a été difficile pour les membres de notre mouvement. Nous n’avons pas été en mesure
de tenir nos activités mensuelles. Nous souhaitons que l’année 2021 nous permette de retrouver
nos activités et de se réunir à nouveau. 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 bientôt.
Carole Boulanger, présidente
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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 grosses bordées, enlevez 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 (1 m) 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 de 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.
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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
Avec la période hivernale bien installée, la Sûreté du Québec désire rappeler à tous les conducteurs
l’importance d’adapter leur conduite aux conditions climatiques et routières. En le faisant, ils réduisent
les risques d’être impliqués dans une sortie de route ou dans une collision potentiellement mortelle.
Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils constatent que la vitesse d’un
automobiliste est excessive par rapport aux conditions routières, et ce, même si la limite indiquée sur
les panneaux de signalisation est respectée.
En effet, selon l’article 330 du Code de la sécurité routière (CSR), le conducteur doit réduire sa vitesse
lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la
pluie ou de précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou partiellement dégagée. Les
contrevenants s’exposent à une amende minimale de 60 $ plus les frais et à deux points d’inaptitude.
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 les risques de collision, constitue un danger pour le conducteur,
mais également pour tous les autres usagers sur la route et vous expose à des amendes.
De plus, à compter du 1er décembre, les véhicules doivent être munis de pneus conformes aux normes et
conçus spécifiquement pour la conduite hivernale. Soulignons que l’utilisation de pneus d’hiver en bon
état réduit de 25 % la distance de freinage d’un véhicule.
Bon hiver à tous!

SOURCE :
Service des communications et de la prévention
Sûreté du Québec
Région de l’Estrie et du Centre-du-Québec
819 572-6050
www.sq.gouv.qc.ca
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Bonjour à vous,
Mon nom est Gilles Matte, je travaille comme agent de développement pour la Table de concertation
des personnes aînées (TCPA) du Granit. Je vous présente en quelques lignes un projet qui a été
démarré récemment et qui est mis de l’avant par la TCPA. Il s’agit de la Revue Ensemble par et
pour les aînés et retraités de la MRC du Granit.
Ce projet est une belle opportunité pour rejoindre les personnes aînées de la région et leur parler de
toutes sortes de sujets intéressants. Dans la Revue Ensemble, nous essayons d’avoir des éditions
variées comprenant des articles parlant par exemple de proches aidants, de maltraitance faites
envers les aînés, de services disponibles dans la région, d’exercices physiques, de recettes adaptées,
d’horticulture, de culture, un peu d’humour à travers ça et de la poésie aussi pourquoi pas. Car ce
qui est important de savoir est que c’est un projet collaboratif, c’est-à-dire une revue où les lecteurs
sont invités à participer. Comme son nom l’indique, c’est une revue pour les aînés mais surtout par
les aînés! Une dame bien connue de la région nous a proposé de publier de la poésie qu’elle écrit, et
aussi simple que ça, dans la revue il y a désormais une rubrique de poésie!
Vous êtes donc invités à participer si le cœur vous en dit. Cela peut se traduire de différentes façons
bien sûr et surtout à votre mesure, pour que ce soit bon pour vous, sans pression et avec légèreté!
En lisant ceci peut-être vous vous sentez interpellés, et vous vous demandez de quelle façon
contribuer? Alors voici quelques exemples :
Si vous écrivez déjà ou que vous voulez écrire, laissez-vous aller et envoyez-nous vos textes. Si
l’écriture n’est pas votre tasse de thé et vous connaissez quelqu’un, et bien vous pouvez lui glisser un
mot sur la revue. Vous pourriez aussi faire du dessin ou de la photo, ou servir de modèle pour une
photo. Ou tout simplement en donner une copie à votre ami, votre voisin, etc. Ou encore si vous avez
une idée à partager, une citation, une inspiration ou même une histoire à raconter et que vous ne
savez pas comment vous y prendre, et bien contactez-nous, on va vous accompagner et Ensemble on
va faire une belle revue!

Du côté de la Municipalité de Frontenac, il vous est possible d’obtenir une copie papier
de la Revue Ensemble à la bibliothèque La Reliure pendant les heures d’ouverture.
Vous pouvez également communiquer avec Nadia au 819-554-8040 pour planifier un
moment pour venir chercher votre revue.
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UNE FÊTE DE L’HALLOWEEN DIFFÉRENTE EMPREINTE DE SOURIRE ET DE
RECONNAISSANCE
C’est entourée de bénévoles dynamiques et d’entrepreneurs de la région que la Municipalité de
Frontenac a distribué plus de 165 sacs de bonbons aux enfants qui s’étaient inscrits pour la livraison
de bonbons sans contact pour la fête de l’Halloween.
Nous avons été accueillis par des décors magnifiques, des monstres, des sorcières et surtout de
grands sourires. Merci aux citoyens pour votre implication et votre accueil chaleureux.
En plus de la livraison de bonbons, nous avons accompagné les parents dans la préparation d’une
fête animée par l’organisation du rallye automobile, par la distribution de notre cahier « Spécial
Halloween » qui contenait différentes activités et, bien sûr, la grande livraison de bonbons.
Un MERCI chaleureux à Vincent, Sonya, Chantal, Mélanie, Félycia, Lorraine, aux membres du
Festival de la Relève et à ceux du Comité de Développement Local pour votre apport dans la
préparation et la réalisation de cette activité.
Un MERCI particulier également à nos entrepreneurs qui ont participé à la livraison des bonbons
pour que chaque enfant se sente bien entouré : Déneigement André Lemay inc. et sa famille, Pro
Énergie Tech inc. (Jonathan et Annick), Esthétique Écovap (Jean-François, Isabelle et la famille),
Les Constructions Pierre-Luc Orichefqui Inc. et sa famille, Mégantic Télécommunications (Richard,
Nicolas et sa conjointe).
Une façon bien différente de souligner la fête de l’Halloween pour cette année particulière.
Souhaitons-nous que notre édition 2021 sois haute en couleur et en frayeur!

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.
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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 et fantastiques;

Tu…
•
•
•
•
•
•
•

Seras âgé d’au moins 16 ans au 1er juillet 2021;
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 28 juin 2021 au 20 août 2021;
Es disponible pour la planification des activités dans la semaine du 21 juin 2021;

La Municipalité de Frontenac est à la recherche d’animateurs de camp de jour pour la saison estivale 2021.
Elle s’engage à offrir un milieu de travail équitable et inclusif, et elle 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 26 février
2021. 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 loisirs@municipalitefrontenac.qc.ca .
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SERVICE D'ANIMATION
ESTIVALE (SAE)
OFFRE D'EMPLOI
ACCOMPAGNATEUR DE PERSONNE HANDICAPÉE
Début de l’emploi :

Dès le 21 juin 2021 pour la planification
Début des activités avec les jeunes : 28 juin 2021

Fin de l’emploi :

Vers le 20 août 2021

Qualités recherchées:-

Être une personne empathique
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 besoins particuliers

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 2021
- Être disponible pour les formations et ateliers de préparation
- Détenir une formation en premiers soins serait un atout
- Détenir une formation en éducation spécialisée ou domaine connexe
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 26 février 2021, par la poste au 2430 rue St-Jean,
Frontenac, Québec, G6B 2S1, en personne ou par courriel au
loisirs@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 fins de semaine dès la mi-juin
La semaine et les fins de semaine à partir du 21 juin 2021

Fin de l’emploi :

Vers le 1er septembre 2021

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 2021
- Détenir un certificat de sauveteur national plage ou être en voie
de l’obtenir pour juin 2021.

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 26 février 2021 16h, par la poste
au 2430 rue St-Jean, Frontenac, Québec, G6B 2S1; en personne ou
par courriel au loisirs@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
En zone rouge, les différentes activités intérieures ne sont pas autorisées. Profitons-en
pour réfléchir et créer de nouvelles activités!
Si un cours en particulier vous intéresse, si vous avez envie de voir une activité faire partie
de la prochaine programmation, communiquez avec Nadia au 819-554-8040 et nous
regarderons la possibilité de le ou la 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 également valable 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 EN VIGUEUR JUSQU’AU 8 FÉVRIER 2021
Vous êtes nombreux à profiter de notre patinoire extérieure. Nous sommes conscients qu’il s’agit
d’une infrastructure importante qui contribue aux bien-être physique et psychologique de nos
citoyens.
Nous avons donc décidé de maintenir l’ouverture de la patinoire en modifiant la structure en place
afin d’assurer la sécurité de tous.
En respect des recommandations gouvernementales en vigueur, voici donc les nouvelles
mesures en fonction:
-

Seule la pratique du patinage libre sera autorisée;

-

L’accès au bâtiment et à la patinoire devra se faire par bulle familiale
uniquement;

-

Un maximum de 5 bulles familiales seront autorisées par bloc de patinage.

-

L’accès à la patinoire sera maintenant réservé aux citoyens de Frontenac. Une
preuve de résidence devra être présentée;

Dimanche

13h à 14h30

Patin (par bulle familiale)

14h30 à 16h

Patin (par bulle familiale)

18h à 19h30

Patin (par bulle familiale)

Lundi

18h à 19h30

Patin (par bulle familiale)

Mardi

18h à 19h30

Patin (par bulle familiale)

Mercredi

18h à 19h30

Patin (par bulle familiale)

Jeudi

18h à 19h30

Patin (par bulle familiale)

Vendredi

18h à 19h30

Patin (par bulle familiale)

Samedi

13h à 14h30

Patin (par bulle familiale)

14h30 à 16h

Patin (par bulle familiale)

18h à 19h30

Patin (par bulle familiale)

*Malheureusement, nous considérons que s’il devient trop difficile pour l’équipe de surveillance d’assurer
une saine gestion de la patinoire, La Municipalité devra fermer son infrastructure jusqu’au 8 février 2021.
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Compte tenu de la situation, il nous est impossible de tenir, cette
année encore, notre traditionnelle journée de « Plaisirs d’Hiver » qui a
habituellement lieu en février.
Ce n’est que partie remise!

Relâche scolaire du 1er au 5 mars 2021
Nous ne sommes pas en mesure de vous présenter le
calendrier des activités pour la semaine de relâche 2021.
Soyez assurés que si la Santé publique le permet, cette année
encore nous vous proposerons une belle programmation
d’activités pour tous les goûts.
Surveillez notre page Facebook et votre boîte aux lettres dans
les prochaines semaines.

Comme nous passons plus
de temps à la maison,
profitez-en pour participer
au Défi Château de neige
qui se déroule du 4 janvier
au 8 mars 2021!
Amusez-vous à construire
un château de neige et
inscrivez-vous au concours
en vous rendant sur le site
www.defichateaudeneige.ca.
Il ne reste qu’à sortir vos
pelles, suivre les consignes
de sécurité et laisser aller
votre créativité!
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FESTIVAL DE LA
RELÈVE DE FRONTENAC
Bonjour à tous !
L’année 2020 aura marqué les citoyens de plusieurs façons. Nous avons dû faire face à
l’incertitude, la frustration, la déception, la peur et bien d’autres émotions inhabituelles.
Cependant, à travers tout ce chaos, nous avons eu la chance de voir du bon et du beau en chacun
d’entre vous, que ce soit par des petits gestes d’entraide, par votre capacité d’adaptation, votre
créativité ou votre résilience. Vous pouvez être fiers de chacun d’entre vous car vous avez sans
doute fait la différence pour quelqu’un.
De notre côté, l’équipe du Festival de la Relève a tenté d’innover par des activités sécuritaires
dans le but d’apporter un peu de divertissement dans le quotidien des gens!
En collaboration avec la Municipalité et le Comité de Développement Local, nous avons
participé à la fête d’Halloween en donnant un coup de main pour la distribution des sacs de
bonbons et en élaborant un rallye en voiture et un concours de costume où douze prix de
participation ont été remis.
Au cours du mois de décembre sur notre page Facebook, des suggestions d’activités à faire en
famille ont été proposées à chaque jour jusqu’au 24 décembre, sous forme de calendrier de
l’Avent. Notre traditionnelle fête de Noël s’est transformée en remise de présents à domicile par
des personnages de Noël. Quatre équipes se sont partagées la distribution de 194 cadeaux. Un
record pour notre organisation!
Aussi, toujours en collaboration avec la Municipalité, nous avons profité de l’absence de la saison
de balle pour accomplir le projet de l’achat et l’installation de nouveaux filets. Le terrain de
balle est maintenant plus sécuritaire en plus d’avoir fière allure !
En terminant, nous souhaitons vous remercier pour vos bons souhaits et vos mots
d’encouragement, il nous fait toujours un grand plaisir de les recevoir ! Nous voulons également
vous transmettre nos meilleurs vœux de bonheur, de paix et de santé pour cette nouvelle année!
Nous avons très hâte de vous retrouver en personne ! Mais d’ici là, prenez soin de vous et de vos
proches!
À bientôt!
L’équipe du Festival de la Relève de Frontenac : Francis
Turmel, David Turmel, Ricky Dulac, Marie-Pier Gagné,
Catherine Nadeau, Sonya Provost, Mag-Alie Bellavance,
Valérie Fortier et Lucie Boulanger.
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Des nouvelles
du CDLF

Bonjour à tous les citoyens et citoyennes de la municipalité de Frontenac,
En mon nom personnel, et au nom de tous les membres du Comité de Développement Local de
Frontenac, je tiens à vous offrir mes vœux les plus sincères en ce début d’année 2021. La prochaine
année sera riche en réalisations de toutes sortes.
Nous sommes présentement sur le dossier du renouvellement du plan de développement 20212024. Je voulais vous remercier de votre contribution sur ce sujet en remplissant notre sondage
paru au printemps et à l’été. Il est important pour notre comité de proposer des projets de
développement qui correspondent aux besoins des gens de notre communauté.
Nous voulons aussi souligner le succès de « Dans ma rue on
joue! » dans le Développement Roy. Malgré que l’hiver soit bien
installé, il n’est pas rare de voir encore des citoyens jouer dans les
rues ou prendre des marches. Nous voulons remercier les citoyens
du secteur pour le respect des règles de vie de ce projet. C’est par
l’implication de chacun que ce projet est un grand succès. Ce projet
se poursuivra en 2021 pour d’autres secteurs de la municipalité qui
pourraient avoir la certification. À suivre!
Nous réitérons notre invitation à vous joindre à notre groupe
dynamique. Nous sommes aussi ouverts à vos idées et projets.
Ensemble, nous pourrons vous aider à les concrétiser, et ainsi
dynamiser la vie de notre belle municipalité et travailler à améliorer
la vie de nos concitoyens.
Nous vous souhaitons une merveilleuse année 2021 qui sera, nous l’espérons, meilleure que 2020!
Vincent Isabel, président du CDLF
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Vous êtes un entrepreneur? Vous êtes un citoyen de Frontenac? Vous aimeriez
présenter votre entreprise dans votre journal municipal?
Communiquez avec Nadia au 819-554-8040.
Ce mois-ci, nous vous présentons
LES JARDINS FÉCONDS DE KÉLANIE
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Le transport adapté et collectif de la MRC du Granit
est toujours actif
Veuillez prendre note que le service de transport adapté et collectif de la
MRC du Granit poursuit ses opérations normalement tout en respectant
les consignes de la santé publique et les normes du gouvernement.
Donc à compter du 9 janvier au 8 février 2021
les heures de transport sont :
De 7 h à 19 h 30
pour les résidents de Lac-Mégantic, Nantes (secteur Laval-Nord),
Frontenac (village) et Marston (coin de la Route 263 – Domaine Martin).
Pour les autres municipalités de la MRC du Granit
les trajets et les heures restent les mêmes.
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous rejoindre au :
819 583-4263
du lundi au vendredi entre
8 h 00 à 12 h et
13 h à 15 h 30.
Merci de votre collaboration.
Claire Ouellette, directrice
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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

La bibliothèque La Reliure demeure OUVERTE et adapte ses services en fonction de la
situation. Il est important de savoir que la bibliothèque demeure ouverte pour les usagers.
Selon le niveau d’alerte, certains accès sont restreints, mais les prêts demeurent
possibles! Profitez-en pour venir nous demander nos suggestions de lecture, en savoir
davantage sur le prêt numérique ou encore les nombreuses possibilités du prêt entre
bibliothèques.

s

HEURE DU CONTE les
samedis matin et les
mardis matin
Dès que la situation le
permettra, nous serons de
retour avec les heures du
conte.
Vous pourrez alors venir à
la bibliothèque avec vos
enfants pour l’heure du
conte et une activité de
bricolage.

Votre bibliothèque vous offre une grande variété de services :
- Prêt de romans, manuels de référence, pour adultes et
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 2021
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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 :
Secrétaire administrative :
Responsable des travaux publics :
Inspecteur en bâtiment et environnement :
Opérateur eau potable :
Opérateur eau potable adjoint :
Responsable des eaux usées :
Coordonnatrice Sports, Loisirs & Bibliothèque :

Bruno Turmel
Manon Dupuis
Éric Rousseau
Richard Giguère
Jean Théberge
Guillaume-Charles Coutu
Yvan Mathieu
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
12 janvier 2021
13 avril 2021
6 juillet 2021
5 octobre 2021
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2 février 2021
4 mai 2021
17 août 2021
16 novembre 2021

9 mars 2021
1er juin 2021
14 septembre 2021
7 décembre 2021

