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Quelques heures avant l’impression finale de votre journal municipal, nous avons appris que le
Gouvernement du Québec déterminait des mesures spéciales d’urgence dans la MRC du Granit.
Nous désirons donc vous aviser que le BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ au public et ce, jusqu’à
nouvel ordre. Notre équipe sera en mesure de répondre à vos demandes par téléphone au 819-5833295 ou par courriel au adm@municipalitefrontenac.qc.ca.
Du côté de la bibliothèque municipale, elle sera également fermée, mais le service de prêt sans
contact sera disponible du lundi au vendredi. Vous avez simplement à faire votre demande au 819554-8040.
Au niveau de nos infrastructures, l’ouverture du skatepark et du terrain de pickleball est reportée à
la fin des mesures spéciales d’urgence. Le parc de jeux, le terrain de pétanque, le terrain de balle, la
tour des Hautes-Appalaches demeurent accessibles et nous demandons aux citoyens de respecter les
règles sanitaires en vigueur afin de freiner la propagation du virus de la Covid-19.
La situation que nous vivons actuellement est difficile pour nous tous. Nous comprenons vos
préoccupations.
Les contraintes engendrées par les directives de la Santé publique ont des conséquences importantes
pour les citoyens, pour nos entreprises, pour nos familles, pour nos jeunes. Mais ces directives sont
importantes et DOIVENT être respectées.
Nous vous demandons d’être bienveillants envers vos concitoyens. Soyons créatifs afin de garder un
mode de vie équilibré; protégeons notre santé physique et mentale et celle de nos proches; favorisons
l’achat local avec les cueillettes sans contacts; profitons des grands espaces que la région nous offre.
À cette majorité de la population qui respectez les différentes mesures, nous tennons à vous
remercier pour les gestes concrets que vous posez pour notre santé collective.
Le retour vers une stabilité se fera grâce à la mise en commun de nos gestes individuels. Soyons
confiants!
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BILLET
DU MAIRE
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Pour moi, la parution du journal municipal est toujours une
belle occasion de m’adresser à vous et de vous informer des
projets en cours dans votre municipalité.

TABLE DES
MATIÈRES
Billet du maire .............................. 4
Dates à retenir ............................. 5
Info-Travaux ................................. 7
Protection des lacs....................... 8
Avis publics .................................. 9
Enregistrement chats et chiens ... 10
Un mot de votre MRC .................. 11
Vidange fosses septiques . .......... 12
Inspecteur en bâtiment et
environnement ............................ 13
Opérateur en eau potable ............ 14
BCiti ............................................. 15
Service de Sécurité Incendie ....... 16
Sûreté du Québec ........................ 18
Promotion de la santé mentale .... 19
Inscriptions au SAE ..................... 20
Place à nos entrepreneurs ........... 21
Offre d’emploi – Voirie ................. 23
Sports et loisirs ............................ 24
Journée de l'arbre ....................... 26
Festival de la relève ..................... 27
L'Association des activités
féminines...................................... 28
Comité de développement local
de Frontenac ................................ 29
Bibliothèque La Reliure ................ 32
Offre d’emploi – Bibliothèque ....... 33

4

Nous avons connu un printemps hâtif qui, dans le contexte
actuel, a fait du bien à l’ensemble de la population. Du côté
des travaux publics, cette situation a évidemment eu un
impact sur le calendrier printanier des travaux. Je veux donc
en profiter pour remercier les employés saisonniers qui ont
fait partie de notre équipe pendant la saison hivernale. Je
vous invite à consulter l’offre d’emploi de la page 23. Nous
sommes à la recherche d’un employé régulier pour compléter
l’équipe des travaux publics. Tel qu’annoncé en janvier, la
Municipalité est en processus d’acquisition d’un nouveau
camion de déneigement qui sera disponible à la fin de l’été,
donc sur les routes pour le prochain hiver.
Du côté de la voirie, différents travaux sont prévus sur notre
territoire au cours des prochains mois. Des travaux de
rechargement et d’asphaltage auront lieu dans le 4e Rang dans
le secteur de la voie ferrée, de la Route Trudel et de la Côte de
la chapelle. Ces travaux se termineront pour la période des
vacances de la construction. Des travaux d’asphaltage seront
aussi faits sur la rue Samola dans le Développement Roy. La
municipalité procédera également à des travaux importants
de changement de ponceau sur la rue La Fontaine. Ces
travaux engendreront certains désagréments pour les
résidents de ces secteurs et nous vous remercions pour votre
patience et votre collaboration. Consultez la page 7 pour
consulter « L’info-travaux » qui contient les informations
détaillées des travaux qui se feront sur notre territoire.
.
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De grands projets sont également prévus autour de nos
principaux plans d’eau. En collaboration avec les
municipalités riveraines au lac Mégantic soit, Piopolis,
Marston et Lac-Mégantic, la Municipalité de Frontenac
aménagera une station de nettoyage d’embarcations
nautiques au Parc riverain Sachs-Mercier. Il faut
savoir que deux autres stations seront aménagées
autour du lac Mégantic. Ce projet fait partie des
actions mises en place pour protéger nos plans d’eau et
lutter contre les espèces aquatiques envahissantes dont
le myriophylle à épis. L’obligation de nettoyer les
embarcations nautiques se fera en différentes étapes.
D’abord, par l’aménagement de stations de nettoyage
avec l’affichage adéquat sur la procédure. Ensuite, par
l’installation de guérites aux différents accès publics au
lac afin de valider que les embarcations qui
navigueront sur le lac auront été préalablement
nettoyées. Le nettoyage de l’embarcation à l’une des
stations émettra un coupon de validation qui permettra
l’ouverture des guérites.
La conception de cet
aménagement est unique et représente un grand défi
technologique. Nous ne sommes donc pas en mesure de
vous présenter un échéancier précis des travaux.
L’objectif du comité est de mettre le système en fonction
pour la période estivale.
Afin de protéger le lac aux Araignées qui, pour l’instant,
ne présente aucune problématique d’espèces
aquatiques envahissantes, une guérite d’accès sera
également aménagée à la descente à bateaux de la
Route 161. Les plaisanciers qui navigueront sur le lac
aux Araignées seront donc également dans l’obligation
de nettoyer leurs embarcations à l’une des stations de
nettoyage.
L’aménagement de ces infrastructures, l’installation de
toiles protectrices dans certains secteurs du lac
Mégantic et les différentes actions posées en
collaboration avec les municipalités riveraines
permettent de protéger nos plans d’eaux. Nous avons
un rôle à jouer concernant les espaces publics. Par
contre, il appartient à chaque riverain de faire les
efforts nécessaires concernant les accès privés au lac.
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DATES À RETENIR
MAI :
3
Collecte des encombrants
17 au 31
Inscription au SAE
24

Fermeture du bureau municipal &
de la bibliothèque

29

Jour de l’arbre et de l’environnement
(Distribution d’arbres, de compost et
collecte de RDD)

JUIN :
15
Soirée d’information pour les parents
du SAE
21

Début des inscriptions pour le Club
de lecture d’été

24

Fermeture du bureau municipal &
de la bibliothèque

24

Ouverture de la plage du lac aux
Araignées

28

Début du SAE

JUILLET :
2
Fermeture du bureau municipal
1er

2e versement des taxes municipales

26

Début horaire d’été du bureau
municipal jusqu’au 6 août
(lundi au vendredi de 9h à 12h)

AOÛT :
2 au 6
Collecte à domicile des RDD
20

Fin du SAE

16 août au 1er septembre
Vidange des fosses septiques
SEPTEMBRE :
6
Fermeture du bureau municipal &
de la bibliothèque
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Pendant ces travaux, notre objectif est de maintenir l’ouverture du Parc riverain et de la rampe
de mise à l’eau. Si la situation change, nous vous en aviserons. Je vous invite donc à vous
abonner à l’infolettre sur le site internet de la Municipalité (www.municipalitefrontenac.qc.ca)
et à aimer notre page Facebook. Il s’agit de moyens efficaces et rapides de se tenir informé.
Je vous annonce également que la Municipalité a signé une entente de partenariat avec la
Sûreté du Québec pour l’embauche de policiers cadets pendant la saison estivale. Ces policiers
cadets circuleront sur notre territoire et permettront d’augmenter la sensibilisation, la
surveillance et la sécurité de nos espaces publics. Ils seront particulièrement présents dans les
secteurs de la plage du lac aux Araignées, de la descente de bateaux, de la halte de la tour des
Hautes-Appalaches et du Parc riverain.
L’été s’annonce également mouvementé du côté du camp de jour. En respect des mesures
sanitaires en vigueur, nous offrirons à nos familles frontenacoises un service d’animation
estivale. Notre équipe d’animateurs travaillent déjà à planifier un autre bel été à vos jeunes.
Consultez la page 20 pour les détails concernant l’inscription qui se déroulera du 17 au 31 mai
2021.
Tel qu’annoncé dans le journal municipal de janvier, la Municipalité implantera la collecte de
compost domestique cet automne. Les étapes de mise en place du projet et d’achat des bacs
bruns se feront au cours des prochains mois. Dès que nous serons prêts, vous serez avisé de la
marche à suivre, de la méthode de distribution des bacs et du calendrier des collectes.
Vous constatez que de nombreux projets sont sur la table du conseil en ce moment. Je vous
invite à consulter les procès-verbaux des séances du conseil municipal qui sont disponibles sur
le site internet pour être bien informés de ce qui se passe dans votre municipalité. Et comme
les séances du conseil municipal se déroulent à huis clos, c’est-à-dire sans public, les séances
sont disponibles en mode audio sur le site internet de la municipalité.
En terminant, je vous invite à profiter de l’été pour redécouvrir notre région, nos commerçants,
nos espaces. Les défis qui nous attendent seront une occasion de profiter de ce qui nous
entourent. Je nous souhaite une belle saison estivale.
Gaby Gendron
Maire de Frontenac

DÉBUT DU RECENCEMENT
LE 3 MAI 2021
Nous encourageons nos citoyens à
compléter le questionnaire du
recensement 2021 de Statistique Canada.
Des données exactes et complètes
soutiennent les programmes et les services
au profit de nos collectivités.
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INFOTRAVAUX
Lors de la présentation du budget et des projets pour l’année 2021, nous vous avions annoncé
qu’il y aurait différents travaux sur nos routes cet été.
Nous sommes conscients que ces travaux vont créer certains désagréments pour certains
citoyens, mais il est important de bien entretenir nos routes et nous ferons le maximum pour
minimiser les impacts pour les usagers. Il faudra tout de même s’armer de patience pour
assurer un bon fonctionnement de nos chantiers.
Nous demandons la collaboration des résidents des secteurs où nous effectuerons des travaux
pour assurer la sécurité de tous, principalement de vos enfants, pendant la période des travaux.
4E RANG :
- Des travaux de rechargement de structure auront d’abord lieu dans les prochaines
semaines entre la Route Trudel et la Côte de la chapelle. Ces travaux seront réalisés
par l’entreprise Lafontaine & Fils Inc..
-

Lorsque les travaux de rechargement auront été réalisé, les travaux d’asphaltage se
feront de la voie ferrée à la Route Trudel. Les travaux d’asphaltage seront réalisés
par l’entreprise Construction Abénakis Inc..

Les résidents du secteur seront avisés lorsque les dates des travaux seront précisées.
RUE LA FONTAINE : Les travaux de remplacement de ponceau sur la rue La Fontaine se
feront au début du mois de juin. Les résidents du secteur recevront un avis détaillé pour les
informations complètes et les impacts précis sur la circulation pendant les travaux. Ces travaux
seront réalisés par l’entreprise Lafontaine & Fils Inc. .
RUE SAMOLA : Il est prévu de compléter l’asphaltage du Développement Roy au cours de
l’été. Les travaux d’’asphaltage de la rue Samola se feront en début d’été et devraient être
complétés pour les vacances de la construction. Ces travaux d’asphaltage seront réalisés par
l’entreprise Construction Abénakis Inc..
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La Municipalité de Frontenac en collaboration avec les municipalités riveraines au lac
Mégantic, soit Piopolis, Marston et Lac-Mégantic, travaille à mettre en place des solutions
concrètes pour la préservation de nos plans d’eau.
Des toiles protectrices seront installées à différents endroits dans le lac Mégantic afin de lutter
contre le myriophylle à épis. Des résidents, qu’on appelle « les Sentinelles », ont été formés par
la MRC du Granit afin d’explorer les endroits plus propices au myriophylle.
Au cours de l’été, la mise en place de stations de nettoyage d’embarcations nautiques et la mise
en fonction de guérites aux accès au lac permettront également de protéger le lac Mégantic. Le
nettoyage de l’embarcation à l’une des stations émettra un coupon de validation qui permettra
l’ouverture des guérites. L’utilisation sera gratuite pour la saison 2021, la tarification entrera
seulement en vigueur en 2022.
Tel que mentionné par M. Gendron dans son billet du maire, une guérite sera également
aménagée à la descente de bateaux du lac aux Araignées sur la Route 161. Notre lac ne présente
pas d’espèces aquatiques envahissantes et nous voulons continuer de le protéger.
Nous rappelons l’importance pour les riverains d’être soucieux de la protection de nos cours
d’eau par les accès privés.
Surveillez les médias locaux, dès que le système sera en fonction, les détails vous seront
présentés. Dans l’attente que les stations soient installées et fonctionnelles, les propriétaires
de bateaux, de moto-marines, de kayak peuvent prendre les précautions nécessaires avant de
mettre leurs embarcations sur l’un de nos plans d’eau.
8
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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:
-

En ligne via le site de votre institution financière *
Guichet automatique
Par la poste (par chèque)
En personne au bureau (par chèque ou 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.

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.
9
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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 vous présenter au 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.

10

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 $
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La MRC du Granit adhère à
Échec au crime
La MRC du Granit souhaite informer la population qu’il leur est désormais possible de
collaborer aux enquêtes policières et de natures criminelles via le programme Échec au
crime. En effet, les élus de la MRC du Granit ont adhéré au programme qui sera déployé à
travers les 20 municipalités du territoire grâce au soutien d’un collaborateur bénévole.
Fondé en 1996, Échec au crime est un organisme à but non lucratif œuvrant au début sous
le nom d’Info-Crime Québec. Cet organisme est composé de bénévoles et administre un
programme qui offre à la population québécoise des moyens pour signaler anonymement
des crimes.
« Échec au crime répond parfaitement aux objectifs poursuivis par les membres du Comité
de sécurité publique (CSP) de la MRC du Granit. Nous sommes convaincus que la
population peut jouer un rôle actif. La nature confidentielle du service saura certainement
en inciter plusieurs à partager des informations qui permettront de déjouer des crimes ou
résoudre des enquêtes en cours » a déclaré la préfet de la MRC du Granit, Madame
Marielle Fecteau.
Ainsi, toute personne ayant des informations à fournir sur des crimes de différentes natures
est invitée à contacter Échec au crime au 1 800 711-1800 soit la ligne téléphonique dédiée
au programme, ou par l’entremise du site internet sécurisé www.echecaucrime.com. Les
appels reçus à la centrale d’appel ne sont pas enregistrés, tout comme les signalements
faits en ligne. Toutes les mesures nécessaires sont prises afin d’offrir une protection
complète de l’anonymat des utilisateurs du programme.
Différentes actions de visibilité seront prochainement lancées afin de faire connaître le
service auprès de la population, notamment des affiches et l’utilisation des enseignes
électroniques municipales.
Contact :
Véronique Lachance
Agente aux communications
MRC du Granit
819 583-0181, poste 117
vlachance@mrcgranit.qc.ca

Source :
Sonia Cloutier
Directrice générale
MRC du Granit
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UN MOT DE VOTRE MRC

Dans les dernières semaines, les gouvernements supérieurs ont
procédés à des annonces dans différentes régions par
l'entremise de l'Opération haute-vitesse Canada-Québec. Sachez
que l'annonce pour notre MRC s'en vient! On a bien hâte que les
députés annoncent les projets pour notre territoire et nous
sommes confiants qu'ils proposeront une solution qui saura bien
desservir nos citoyens.
Entre temps, il est toujours possible d'aller faire des tests de
vitesse
https://performance.cira.ca/mrcdugranitetdessources

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DU
16 AOÛT 2021 AU 1er SEPTEMBRE 2021
Secteurs : Route 161, Chemin Macannamac,
Chemin du Motel-sur-le-lac, Chemin du Barrage
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.
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.

Pour plus d’information, visitez le www.mrcgranit.qc.ca
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INSPECTEUR
EN BÂTIMENT
ET
ENVIRONNEMENT
Un rappel important concernant l’obtention de permis de construction et de rénovation :
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.
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.
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 819 583-3295.
Richard Giguère,
Inspecteur en bâtiment et environnement

Le printemps arrivé, il est
nécessaire de démanteler
tous les abris, protections
hivernales et clôtures à neige
temporaires qui ont été
installés à l’automne pour
faire face à l’hiver.
Nous rappelons aux citoyens
que ces abris d’hiver,

incluant la structure et le
recouvrement, clôtures à
neige et autres protections
hivernales
doivent
être
démontés et enlevés au plus
tard le 1er mai de chaque
année et remisés à un endroit
non visible de la rue.
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OPÉRATEUR EN EAU POTABLE

Bonjour, suite à notre communiqué du 26 février dernier concernant des pics de consommation
d’eau très élevés, la situation est redevenue à la normale. Résolue, mais non éclaircie. Nous
n’avons pas trouvé la cause de ce problème, mais il semble que la portée de notre message ait été
entendue.
Avec l’été qui est à nos portes, je vous propose quelques recommandations
d’usage pour vos piscines et vos spas :
-

Vérifier s’il y a présence de fuites et colmater le cas échéant pour éviter
de remplir régulièrement le spa ou la piscine.
Mettre une toile solaire sur la piscine et un couvercle sur le spa lorsque
ceux-ci ne sont pas utilisés afin de réduire l’évaporation de l’eau.
Faire des analyses d’eau sur une base régulière et vérifier le niveau de
chlore du spa ou de la piscine pour éviter de devoir faire des vidanges
d’eau.

Nous avons une règlementation municipale sur l’eau potable qui ne permet pas le remplissage
complet de la piscine. Le but de la réglementation municipale vise à éviter le gaspillage d’eau
potable tout en permettant une utilisation raisonnable de l’eau (gestion de l’arrosage automatique,
du ruissellement, des nouveaux aménagements, etc.). Le règlement complet (#404-2012) est
disponible sur le site internet de la Municipalité.
L’économie d’eau potable correspond à une réalité concrète pour la Municipalité : nous n’avons
qu’un seul puits qui alimente tout le secteur village. Nous passons, en moyenne, de 10 heures de
pompage d’eau par jour en avril, à une moyenne de 14,5 heures en haute saison d’été (avec des
pointes de 16-17 heures).
Une consommation moindre permet de ralentir les investissements futurs nécessaires quant au
grossissement ou à l’augmentation des équipements (autres puits). Soyons vigilants et nous ferons,
ensemble, une différence.
Un petit rappel également aux citoyens desservis par les réseaux d’eau potable municipaux :
Lorsque vous avez l’opportunité de le faire, écoutez ou faites écouter par de jeunes oreilles, s’il le
faut, l’entrée d’eau de votre résidence. Si vous entendez des bruits, tel que des bruissements, des
sifflements ou autres sons bizarres en continu, n’hésitez pas à nous contacter à la municipalité. Il
n’y a pas de frais et cela nous permet de déceler d’éventuelles fuites dans nos réseaux.
Bon printemps et bon été!
Jean Théberge
Opérateur en eau potable
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PLAGE DU
LAC AUX ARAIGNÉES
Au cours des derniers étés, nous n’avons pas été en mesure d’assurer une présence régulière de
sauveteur et de responsable de l’accueil à la plage du lac aux Araignées. Vous avez été témoins
du fait qu’il ne s’agit pas d’une situation idéale. Offrir un milieu de baignade invitant et
sécuritaire pour nos citoyens et nos visiteurs est important pour la Municipalité.
Nous sommes confiants de pouvoir vous offrir une plage surveillée et un espace sécuritaire pour
la saison estivale 2021. Les usagers devront être conscients que dans le contexte sanitaire actuel,
il se peut que notre capacité d’accueil soit limitée.
Différents travaux seront réalisés sur le site afin de créer un espace invitant et accueillant.
Pour maintenir la beauté naturelle et sauvage de notre plage, la quiétude des riverains et un
accès sécuritaire, nous avons besoin de la collaboration de tous les citoyens.
Soyez vigilants, respectueux et soyez de bons modèles pour nos visiteurs.

La Municipalité de Frontenac vous annonçait en janvier dernier qu’elle avait fait l’acquisition
de la plateforme citoyenne B-Citi.
Qu’est-ce que c’est? Ce système permet l’envoi de messages de masse par texto ou par courriel
dans le but d’avertir les citoyens d’une situation d’urgence.
Pourquoi ce système? Parce qu’en situation d’urgence, chaque minute compte, la
Municipalité a choisi d’acquérir cet outil et ainsi pouvoir communiquer les informations
essentielles à ses citoyens dans les plus brefs délais. Vous pourrez ainsi assurer votre sécurité
et celle de vos proches plus rapidement et plus efficacement.
Soyez averti en cas d’avis d’ébullition, alerte météo, fermeture de routes et bien plus!
Inscription? : La mise en fonction de cette application se fera à la fin du mois de juin. Vous
recevrez donc, dans les prochaines semaines, toute l’information nécessaire pour télécharger ce
nouvel outil d’information.
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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.
Feux en plein air
Feu de camp :

Foyer généralement de fabrication artisanale ou improvisée,
faites de pierres ou de briques sans pare-étincelles. Cette
installation doit répondre aux critères de sécurité de ce type
d’aménagement.

Feu de foyer extérieur : Foyer fabriqué en pierre, en brique ou en métal résistant
à la chaleur 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.
PORTEZ ATTENTION AUX RESTRICTIONS DE LA SOPFEU
Conformément au règlement 213-86, sur le territoire de la Municipalité de Frontenac, si vous
désirez faire un feu de branches, vous devez avoir un permis émit par le Service de sécurité
incendie - Région Lac-Mégantic. Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
et le numéro pour les contacter est le 819-583-1303.
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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.

Visite de prévention résidentielle
Bien que nous sommes en temps de pandémie, prenez note que le Service incendie procédera
cet été à des visites de prévention résidentielle dans la Municipalité de Frontenac. Le Service
incendie fera appel, comme les années avant la COVID, à des étudiants au DEP d’intervention
en sécurité incendie afin de procéder aux visites. Bien que la priorité numéro un pour le Service
incendie est de voir aux risques incendies lors de ces visites, soyez assuré que nous nous ferons
un devoir de rencontrer les exigences sanitaires demandées par la santé publique.
Par conséquent, si vous êtes en isolement ou en attente d’un résultat de dépistage, veuillez en
informer les étudiants dès que vous les verrez à votre porte.
Service de sécurité incendie Région Lac-Mégantic
3567, boul. Stearns,
Lac-Mégantic, QC,
G6B 2G8
T 819 583-1303
F 819 583-4244

PENDANT LA SAISON ESTIVALE, RENSEIGNEZ-VOUS SUR
LES RESTRICITIONS EN VIGUEUR
LA SOPFEU DIFFUSE RÉGULIÈREMENT DES ÉTATS DE LA
SITUATION QUANT AU DANGER D’INCENDIE, À LA
PRÉSENCE DE FEUX EN FORÊT ET AUX RESSOURCES
QU’ELLE DÉPLOIE.

www.sopfeu.qc.ca
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EXCURSION EN PLEIN AIR

– LA PRUDENCE EST DE MISE –
Avant d’envisager une excursion en milieu isolé, vous devez vous assurer que votre
projet soit réaliste et que votre condition physique vous permette une telle
expédition. Lorsque vous avez déterminé votre destination, vous devez commencer
à vous préparer. Une bonne préparation peut prendre plusieurs jours et comprend
les éléments décrits dans les paragraphes suivants.
Avant de partir, assurez-vous de :
Préparer un itinéraire détaillé incluant chacune de vos destinations, les distances qui les séparent, le temps
alloué pour les parcourir et les dates prévues d’arrivée à chaque endroit. Votre itinéraire doit être rédigé en
deux copies et vous devez en laisser une à un proche avant de partir.
• Vous doter d’une carte détaillée et à jour de la région ciblée et vous réapproprier les techniques de
lecture de cartes et des outils de navigation (GPS, boussoles, etc.).
• Maîtriser les techniques de survie et les moyens de déplacement que vous prévoyez utiliser (marche,
embarcation nautique, etc.).
• Être en mesure d’utiliser adéquatement votre équipement. Idéalement, vous devriez avoir testé tous
vos équipements au moins une fois avant de vous lancer dans une expédition en milieu isolé.
• Vérifier les prévisions météorologiques dans tous les secteurs où vous désirez vous rendre. Si la météo
annoncée est susceptible de poser un risque pour votre sécurité, ne partez pas.
De plus, vous devez vous assurer que vous emportez avec vous les articles essentiels suivants :
• Un outil de communication tel qu’un téléphone satellitaire, une radio portative UHF ou VHF, une balise
de type « Spot » ou tout autre appareil vous permettant de communiquer à partir d’un endroit isolé.
N’oubliez pas de noter et d’emporter le numéro de téléphone des services d’urgence de la région où
vous vous trouvez.
• Une trousse de survie comprenant au minimum un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des
articles de premiers soins, un couteau, un grand sac de plastique orange, des allumettes à l’épreuve
de l’eau, une lampe de poche, un sifflet, une couverture légère traitée à l’aluminium et des aliments
riches en calories tels que du chocolat et des sachets d’aliments déshydratés.
• Des vêtements et des chaussures adaptés à votre activité.
Pendant votre excursion :
• Donnez des nouvelles à vos proches de façon régulière, en leur indiquant votre position.
• Marquez votre passage à l’aide de rubans marqueurs que vous pouvez coller aux arbres.
En cas de problèmes…
• Tentez de vous construire un abri.
• Ne continuez pas à marcher. Si vous aviez signalé votre position précédemment, demeurez dans le
même secteur.
• Repérez un endroit peu boisé et rendez-vous visible en faisant un feu et en étalant vos équipements
de couleur vive sur le sol.
La Sûreté du Québec vous invite à vous rendre sur son site Web au www.sq.gouv.qc.ca et à télécharger la
brochure « Orientez votre excursion » pour vous aider à bien préparer votre activité de plein air.
Source : www.sq.gouv.qc.ca/communiques/excursion-plein-air-prudence-de-mise/

18

MAI 2021

BULLETIN MUNICIPAL DE FRONTENAC

Lors de la séance du conseil municipal du 9 mars 2021 par voie de résolution #2021-058, la
Municipalité de Frontenac proclame l’importance de la promotion de la santé mentale et
invite tous les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les organisations et institutions à
participer à la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale : RESSENTIR C’EST
RECEVOIR UN MESSAGE.
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C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous lançons officiellement les inscriptions du
CAMP DE JOUR ESTIVAL 2021.
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.
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. Ces contraintes réduisent notre
capacité d’accueil. Le nombre de places sera donc limité.
Informations : Le camp de jour se déroulera du lundi 28 juin au vendredi 20 août 2021 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 7h à 9h et de 16h à 17h30.
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 17 MAI AU 31 MAI 2021.
Les inscriptions se font maintenant en ligne via la plateforme SportNRoll. Pour inscrire votre enfant, il y a
deux façons de faire :
→ Accédez au lien du formulaire en vous rendant sur la page Facebook ou sur le site internet de
la Municipalité.
https://app.sportnroll.com/#/registration/b4681be0-1e0b-4b35- bb67-a5b7b768480d.
→ Communiquez avec Nadia au 819-554-8040. Vous pourrez procéder à l’inscription de votre
enfant en utilisant l’un des postes informatiques de la bibliothèque.
* 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 : 230 $ par enfant résident
SERVICE DE GARDE: 110 $ par enfant résident
CHANDAIL ROUGE DU SAE (obligatoire) : 12 $ par chandail
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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.

Dans cette édition, nous vous présentons : - LA GALERIE MÉTISSAGE,
- TOILETTAGE VIVI &
- MARCHE AU BOIS

EXPOSITION « TRACES D’EAU » À LA GALERIE MÉTISSAGE
Mme Jo Cooper, propriétaire de la Galerie Métissage, réside à Frontenac depuis plusieurs
années. Passionnée par la nature, elle détient une formation universitaire en art et en
environnement. C’est donc avec passion que ses projets relient ces deux axes.
Comme 2021 célèbre l’année internationale de l’eau et ayant à cœur la protection et la santé
de nos cours d’eau, elle créera dans les prochaines semaines l’exposition « Traces d’eau ».
Un événement environnemental communautaire qui permettra à des artistes de la région de
présenter leurs œuvres principalement réalisées à partir de dons de rames, de pagaies et
d’avirons.
Ces œuvres seront mises à l’enchère sous la forme d’un encan silencieux auquel vous pourrez
participer lors de votre visite. Une partie des montants recueillis sera remise aux associations
de protection des cours d’eau de la région.
Mme Cooper vous invite donc entre le 6 juin et le 5 septembre 2021 à visiter l’exposition
« Traces d’eau » à la Galerie Métissage. Une façon humaine de découvrir des artistes d’ici,
de sensibiliser à la protection de nos plans d’eau, de faire une réelle différence dans notre
communauté.
Galerie Métissage 6361 rue Salaberry, Lac-Mégantic, (873)-550-8776

Sylvie est résidente de Frontenac
depuis un peu plus de 2 ans. Elle a
aménagé son salon de toilettage pour
prendre soin de vos petites et grosses
bêtes à 4 pattes.
Vous pouvez la rejoindre par téléphone
au 819-554-6616 pour planifier votre
rendez-vous avec votre chat ou votre
chien.
21
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EMPLOYÉ DE VOIRIE ET
DE DÉNEIGEMENT
(poste permanent)
Tu cherches un emploi stimulant, loin de la routine qui te permettra de réaliser différents
travaux d’entretien des routes, des ponts, des cours d’eau sur le territoire de la municipalité. Tu
veux un emploi qui te permettra également d’accomplir des travaux de maintenance et de
réparation des bâtiments municipaux et de nos infrastructures. Tu veux mettre à profit tes
connaissances en mécanique et en électronique pour l’entretien de la machinerie et de nos
équipements. Cet emploi est pour toi!
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
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
Nous voulons vous assurer des espaces sécuritaires qui respectent les normes d’hygiène sanitaires
en vigueur, nous avons besoin de votre collaboration.

PARC DE PLANCHE À ROULETTES SKATEPARK
Dès que le beau temps le permettra, les amateurs de planches à
roulettes, de BMX et de trottinettes pourront venir rouler sur les
modules dans le skatepark aménagé à même la patinoire.
Heures d’ouverture : En semaine de 18h à 21h
Les samedis et dimanche de 9h à 21h
Pour la sécurité des usagers :
-Il est FORTEMENT recommandé de porter un casque, des
souliers fermés et des protections corporelles adaptés (protègemains, protège-genoux, coudières).
- Sur la piste, visualisez votre ligne et adaptez votre vitesse afin
d’éviter d’entrer en collision avec un autre usager.
- Le skatepark est non recommandé pour les enfants de 10 ans et
moins sans supervision.
- Tout comme la nourriture et les contenants de verre, la
consommation de drogue ou d’alcool est interdite.
- La pratique de jeux dangereux tels que poursuites, chaînes, et
autres, est interdite.
- Aucun véhicule à moteur ne sera toléré à l’intérieur du skatepark
(motocyclette, voiture téléguidée, etc.)
- Il est défendu de fréquenter ce site en dehors des heures
d’ouverture.

PARC DE JEUX D’EAU
Dès que la température le permettra, les jeux d’eau
seront ouverts selon les heures suivantes :
EN SEMAINE de 17h À 20h et
LES SAMEDIS ET DIMANCHES de 9h 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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NOUVEAUTÉ
TERRAIN DE PICKLEBALL
La Municipalité a aménagé un terrain de pickleball sur la
patinoire. Les lignes seront tracées en tout temps. Pour
l’aménagement du filet et l’utilisation de raquettes, vous devez
simplement vous informer auprès de Nadia au 819-554-8040.
Le terrain de pickleball est disponible en semaine de 18h à 21h
et les samedis et dimanches de 9h à 21h.

PARC RIVERAIN SACHS-MERCIER
Le parc riverain Sachs-Mercier est ouvert tous les jours de 6h30
à 21h. Le bâtiment de services sera ouvert en fonction des
mesures en vigueur.
Pendant les travaux d’aménagement de la station de nettoyage,
notre objectif est de conserver l’accès au parc disponible.

MODULES DE JEUX
Le parc de jeux est disponible en respect des mesures sanitaires en
vigueur.
Nous avons aménagé des distributeurs autour du parc de jeux. Nous
vous demandons votre collaboration pour vous désinfecter les mains
avant et après votre passage.
Nous vous demandons également de respecter la distanciation
physique recommandée par la santé publique lors de votre visite dans
les infrastructures municipales.

L’équipe du Festival de la Relève, en charge de l’organisation
de la ligue de balle molle estivale, prévoit tout mettre en place
pour la fin mai si les recommandations de la santé publique
le permettent. Voir les détails d’inscription à la page 25.

Les terrains de pétanque sont disponibles au terrain
municipal pour une utilisation libre. Vous avez envie de
participer à une ligue amicale? Communiquez avec Nadia au
819-554-8040.
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Samedi 29 mai 2021
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 gratuite de plants d'arbre – Pour les citoyens seulement

L’Association forestière du sud du Québec en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs nous remettra, cette année encore, des plants d’arbre de différentes
essences. Ils vous seront distribués gratuitement lors de cette matinée. Il sera
important de respecter les mesures de distanciation physique et les autres consignes sanitaires en vigueur lors de la remise de vos plants.

Distribution gratuite de compost– Pour les citoyens seulement

Quantité limitée ; Distribué en vrac; Limite d'une remorque par résidence; Avec preuve de
résidence.
Afin de respecter les mesures de distanciation physique, nous vous demandons de demeurer dans
votre véhicule pendant l’attente. Lorsque votre tour viendra, demeurez dans votre véhicule si vous
avec 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.
* Ce compost ne peut pas être utilisé dans vos jardins. Il s’utilise seulement pour vos
plates-bandes, vos arbres ou votre pelouse.

Collecte de Résidus Domestiques Dangereux
(RDD)
En collaboration avec la MRC du Granit, la Municipalité offre une
collecte de RDD. Apportez vos matières dangereuses (peintures,
diluant à peinture, produits en aérosol, antigel, acétone, acides,
piles, pesticides, insecticides, ampoules fluocompactes, etc.)
Chaque contenant doit être exclusivement de provenance résidentielle.
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Nos activités
pour 2021
Chers (ères) festivaliers,
Nous avons encore une fois le regret de vous annoncer que le festival n’aura pas lieu cette année.
Devant trop d’incertitudes et dans le souci de votre sécurité, nous préférons reporter l’évènement
2021. Nous avons tellement hâte de tous vous revoir mais nous n’avons pas d’autre choix que
d’être patient en attendant un retour à notre vie normale.
Cependant, nous avons encore bon espoir de pouvoir démarrer la ligue de balle molle amicale à
la fin mai. Nous prendrons les inscriptions et nous serons prêts à débuter si les mesures nous le
permettent. Il sera important de valider régulièrement les mises à jour sur la page Facebook Ligue
de balle de Frontenac.
Nous procéderons aux inscriptions des deux façons suivantes :
Directement sur la page Facebook : Ligue de balle de Frontenac
Par téléphone à David Turmel : 819-582-0873
Coût de l’inscription : 50$ pour l’été, payable sur place
** Nouveauté cette année !! (Toujours si la situation le permet)
Nous souhaitons donner une période de jeu pour les plus jeunes âgés entre 8 et 12 ans. Aucune
inscription requise, les petits joueurs n’ont qu’à se présenter au terrain de balle à 18h et les équipes
seront faites sur place à ce moment. Il est important de se rappeler qu’il s’agit d’une ligue amicale
et qu’aucun comportement antisportif ne sera toléré.
Aucun frais pour les jeunes !
Dans l’éventualité où les inscriptions seraient trop nombreuses, nous donnerons priorité aux
résidents de Frontenac.
À bientôt !!
L’équipe du Festival de la Relève de Frontenac
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ASSOCIATION
DES ACTIVITÉS FÉMININES
Bonjour à vous tous,
Comme l’ensemble de la population, nos membres sont touchées par la crise
actuelle. Nos activités ont donc cessé depuis plus d’un an. Cet arrêt plonge peutêtre certaines de nos membres dans une situation d’isolement. Ce n’est pas parce
que nous ne pouvons pas nous voir physiquement, que nous ne sommes pas là les
unes pour les autres. Alors, lorsque les journées sont plus difficiles, n’hésitez pas
à prendre le téléphone et à appeler un membre de votre famille, un ami ou l’une
des membres de l’Association pour jaser pour se donner des nouvelles.
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 boîtiers 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 tous les citoyennes et citoyens de la
municipalité de Frontenac,
Au cours des derniers mois, les membres du
Comité Développement Local de Frontenac
ont travaillé fort afin d’élaborer le nouveau
plan de développement 2021-2024. C’est un
exercice essentiel à l’élaboration et la mise en
place de nos prochaines actions et projets.
En ce sens, notre objectif est de développer et
instaurer des nouveaux projets qui appuieront
les 4 axes du plan de développement. En
résumé, ces axes sont : mousser la
participation citoyenne, soutenir le dynamisme
du milieu, innover et promouvoir les saines
habitudes à travers les loisirs et le sport et
finalement, continuer d'offrir une qualité de vie
enviable aux citoyens. Il va sans dire que
plusieurs bonnes nouvelles sont à venir pour
notre comité et la population de Frontenac.
Du côté des réalisations, le projet « Dans ma
rue, on joue » a connu un beau succès et nous
sommes à planifier l’implantation de la phase
#2. Ce faisant, nous prévoyons l’installation
des enseignes au courant du mois de juin ainsi

qu’une campagne de sensibilisation sur la
sécurité routière dans notre municipalité. La
sécurité de tous est une valeur plus
qu’importante pour le comité. Demeurez à
l’affût des informations à venir sur ce sujet.
Dans un autre ordre d’idée, nous tenons à
prendre quelques mots afin de remercier M.
Vincent Isabel pour toute ses années
d’implication active en tant que membre et
depuis plus de 2 ans, en tant que président du
Comité de Développement Local de
Frontenac.
Merci
Vincent
pour
ton
dévouement et ton implication. Nous te
souhaitons une belle continuité dans tes
projets futurs.
Pour terminer, nous avons accueilli des
nouveaux membres dans les derniers mois et
nous sommes toujours ouverts à accueillir des
résidents qui aimeraient s’impliquer dans le
développement et dynamisme de notre belle
municipalité.
Nous vous remercions et
souhaitons un bon printemps.

nous

vous

Les membres du CDLF
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PHASE II : SECTEUR VILLAGE ET DÉVELOPPEMENT DES CÈDRES
C’est avec beaucoup de fierté que le CDLF vous annonce que le projet « Dans ma rue, on joue! »
sera implanté dans le secteur du village et de la rue Des Cèdres au cours du mois de juin. La
contribution financière du député provincial, M. François Jacques dans le cadre de l’appel de
projets du soutien à l’action bénévole, a permis au comité de faire l’achat de la signalisation
nécessaire à la mise en place du projet. Ce financement permettra également de faire la
distribution d’un dépliant aux citoyens de la Municipalité pour les sensibiliser aux consignes à
respecter dans les quartiers ou le projet est implanté.
Une autre belle initiative pour la sécurité des citoyens!
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La bibliothèque La Reliure est rouverte depuis plusieurs mois. L’accès aux rayons est
possible en respectant les directives de la santé publique soit le port du masque, la
désinfection des mains et le respect de la distanciation.
Vous pourrez ainsi prendre le temps de venir vous choisir un roman, une biographie, une
nouvelle série, un guide sur les meilleures méthodes de jardinage, et bien plus !
La section jeunesse est aussi disponible pour vos enfants et vos adolescents. Prenez le
temps de venir choisir des livres avec eux, nous avons de belles nouveautés!

HORAIRE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
➢
➢
➢
➢
➢

Lundi:
Mardi:
Mercredi:
Samedi:

18h30 à 20h
9h à 12h
13h à 15h &
18h30 à 20h
9h30 à 12h

TROUSSE DE
BÉBÉ LECTEUR
Inscrivez votre bébé de moins d'un an
à la bibliothèque et il recevra une
trousse de "bébé lecteur"

Pour nous joindre:
ABONNEMENT GRATUIT POUR TOUS
LES RÉSIDENTS DE FRONTENAC!

biblio085@reseaubiblioestrie.qc.ca
Tél.: 819 554-8040
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Préposé à l’accueil et aux prêts
Tu as envie de contribuer à permettre aux usagers de la bibliothèque municipale de vivre une belle visite
lors de leur passage dans notre bibliothèque? Tu as de l’entregent? Tu es une personne débrouillarde,
autonome, fiable et ponctuelle? Tu as de l’intérêt pour la lecture?
Tu es peut-être la personne qu’il nous faut pour le poste de préposé au comptoir de notre bibliothèque.

DESCRIPTION DE TÂCHES :
- Ouvrir et fermer la bibliothèque les lundis et mercredis soir et le samedi en avant-midi;
- Accueillir les abonnés et les renseigner sur notre bibliothèque, son fonctionnement et les conseiller
selon leur intérêt de lecture;
- Effectuer les prêts, les retours et la remise en rayon des livres;
- Procéder aux nouveaux abonnements.

Il s’agit d’un poste de 5,5 heures par semaine les lundis et mercredis soir et le samedi en avant-midi.
Un emploi parfait pour les étudiants ou pour toute personne désirant un emploi à temps partiel dans un
endroit enrichissant, calme et plaisant.
Communique avec Nadia Cloutier au 819-554-8040 pour démontrer ton intérêt et déposer ta candidature.
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CLUB DE LECTURE D'ÉTÉ 2021
En juin, ce sera le lancement du « Club de lecture d’été », avec ses différentes activités.
Les jeunes lecteurs sont tous invités à s’inscrire auprès de la bibliothèque dès la mi-juin.
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.
Les jeunes qui fréquentent le SAE recevront la documentation de leur inscription au cours de la première
semaine du camp de jour. La formule sera 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 ».

La bibliothèque La Reliure est membre du Réseau Biblio de l’Estrie. Votre carte
d’usager vous donne donc accès à une multitude de ressources via le site du
Réseau Biblio (www.reseaubiblioestrie.qc.ca). INFORMEZ-VOUS AUPRÈS DE
L’ÉQUIPE DE LA BIBLITOHÈQUE. Prenez le temps de découvrir ces ressources!
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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 :
Éric Rousseau
Employé de 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
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

