JUIN 2020

BULLETIN MUNICIPAL DE FRONTENAC

BULLETIN MUNICIPAL
DE FRONTENAC

ÉDITION
SEPTEMBRE 2021

BULLETIN MUNICIPAL DE FRONTENAC

SEPTEMBRE 2021

BILLET
DU MAIRE
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Une autre occasion s’offre à moi de m’adresser à vous
par le biais du journal municipal. Je considère important
de prendre le temps de faire le point auprès des citoyens de
Frontenac sur les différents projets réalisés et en cours dans
votre municipalité.
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En mai dernier, dans la dernière parution du journal,
je vous présentais les différents travaux qui devaient avoir
lieu sur nos routes. Je veux remercier les citoyens et
usagers des secteurs touchés. Des travaux importants ont
été réalisés dans le 4e rang dans le secteur de la voie ferrée
à la côte de la chapelle, ainsi que dans la rue Samola du
Développement Roy. Un remerciement particulier
également aux résidents du secteur de la rue La Fontaine
où des travaux importants de changement de ponceaux ont
été faits. Merci à tous pour votre patience et votre
collaboration.
Dans les travaux prévus qui auront lieu à l’automne,
il y a le remplacement du débitmètre d’eau potable au
secteur Laroche à l’intersection du réseau d’aqueduc de la
Ville de Lac-Mégantic et de Frontenac.
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Concernant nos lacs, vous avez probablement vu la
publicité annonçant l’aménagement d’une station de
nettoyage d’embarcations dans le secteur du rond-point à
Nantes. Sous la gestion d’une entreprise privée, cette
première station a permis d’amorcer une première étape de
sensibilisation sur l’importance du nettoyage des
embarcations nautiques. Du côté de Frontenac, les travaux
pour l’installation de la station de nettoyage au Parc
Riverain Sachs-Mercier sont débutés et se termineront en
octobre. Le contexte actuel, les délais de livraison, le
manque de main d’œuvre influencent l’échéancier prévu.
Les guérites d’accès devraient être installées aux différents
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accès au lac Mégantic et ensuite au lac aux Araignées au
printemps pour une entrée en fonction pour la saison 2022.
Les citoyens des municipalités riveraines auront la
possibilité d’acquérir une carte d’accès annuelle à tarif
réduit. Il s’agit d’un projet important de partenariat entre
les municipalités riveraines afin de protéger nos plans
d’eau. Une collaboration importante pour l’ensemble de la
vitalité économique et touristique de notre région.
Je ne peux vous parler du lac aux Araignées sans
qu’il soit question de la plage. Je veux d’abord remercier les
citoyens, les bénévoles, les conseillers et employés qui ont
participé à la grande corvée de revitalisation en juin
dernier. Cet effort a permis d’offrir un endroit plus
accueillant et plus sécuritaire aux usagers. Cet été, nous
avons pu profiter de la présence d’un sauveteur et d’une
préposée à l’accueil qui ont permis d’offrir un lieu de
baignade surveillé, encadré et sécuritaire.
L’équipe
municipale est consciente de la fragilité de cette richesse.
Nous réfléchissons à différents projets à mettre en place
afin de préserver notre plage et d’offrir une expérience de
qualité aux usagers.
De plus, lors de la séance de septembre, la
Municipalité a signé une entente avec la Ville de LacMégantic pour un partage des coûts relatifs à la réfection
du barrage du lac aux Araignées. Vous êtes nombreux à
avoir constaté la baisse importante du niveau d’eau de notre
lac. Le piètre état du barrage est l’une des explications de
ce phénomène. La réalisation des travaux est souhaitée
pour l’été 2022. Comme dans l’ensemble des dossiers, le
conseil municipal fera preuve de transparence et tiendra ses
citoyens informés de la suite du dossier.
Cet été, nous avons également accueilli 67 jeunes à
notre camp de jour municipal, ce qui, avec les restrictions
en vigueur représentait notre capacité maximale. L’équipe
d’animateurs a, encore une fois, relevé le défi d’offrir un bel
été à nos jeunes frontenacois. Je tiens à les féliciter pour
leur dynamisme, leur professionnalisme et la qualité des
activités qu’ils ont réalisés avec vos enfants.

DATES À RETENIR
OCTOBRE :
1er

3e versement des taxes
municipales

3 au 9 Semaine de la
prévention des
incendies
5

Séance du conseil
municipal

31

On fête l’Halloween

31

Vote par anticipation

NOVEMBRE :
7

Élections municipales

7

On recule l’heure

16

Séance du conseil
municipal

DÉCEMBRE :
5

Fête de Noël des
enfants

7

Séance du conseil
municipal

23

Fermeture des bureaux
pour le temps des fêtes.
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Pour les citoyens qui ont visité notre halte routière et
notre Tour des Hautes-Appalaches, vous avez
probablement remarqué que certains aménagements ont
été faits et seront complétés dans les prochaines
semaines. Il s’agit d’un nouveau point d’arrêt pour la
Route des Sommets. Je vous invite à aller gravir les
marches de la tour afin d’observer la beauté du secteur et
à vous asseoir ensuite sur le banc aménagé au sol pour y
regarder le lac ou y observer les étoiles la noirceur venue.
Pour l’automne, les membres du Comité de
Développement Local travaillent à l’organisation d’un
événement pour mettre en valeur l’arrivée des nouveaux
bébés et des nouveaux résidents dans notre municipalité.
Bienvenue dans votre communauté!
Je termine en vous rappelant que le 7 novembre
prochain auront lieu les élections municipales. Je vous
invite à exercer votre droit de vote et ainsi contribuer à la
démocratie de notre municipalité. Je profite également de
ce billet pour remercier les membres du conseil actuel
pour leur implication au cours des quatre dernières
années.
Je vous souhaite un bel automne tout en couleur.
Profitez de votre municipalité et toutes les activités qui
vous sont offertes dans la région.
Gaby Gendron
Maire de Frontenac

L’équipe de la Municipalité tient à souhaiter la
bienvenue à M. Yann Proteau qui a été embauché au
cours des derniers mois comme Responsable de
l’entretien des parcs, des infrastructures et des
équipements en loisirs.
Bienvenue dans l’équipe!
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MISE EN PLACE DE LA
COLLECTE DE MATIÈRES
ORGANIQUES

Vous êtes nombreux à avoir
remarqué que les bacs bruns ont
été livrés à la Municipalité au
cours des dernières semaines.
Un bac pour chaque résidence,
ça fait beaucoup de bacs qui se
trouvent actuellement sur le
terrain de balle!
Avant de procéder à la livraison
sur le territoire et à la mise en
place de la collecte porte-àporte, il y a plusieurs étapes de
préparation.
Le manque de main d’œuvre
nous affecte également et nous
ne sommes pas en mesure de
vous confirmer à quel moment
la Municipalité pourra mettre
en place la collecte porte-à-porte
du compost domestique.
Restez à l’affût, notre campagne
de communication vous
donnera toutes les informations
nécessaires.
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SPÉCIAL ÉLECTIONS MUNICIPALES
Au moment d’écrire ces lignes, nous ne sommes pas en mesure de vous annoncer s’il y aura ou non des
élections municipales afin de former le prochain conseil municipal de Frontenac.
Ce que nous savons par contre, c’est qu’il y aura élection à la préfecture de la MRC du Granit. Dans
notre milieu, le préfet est élu par suffrage universel et est un représentant des municipalités de la MRC
du Granit.
Vous serez donc conviés en tant qu’électrice et électeur à exercer votre droit de vote soit par anticipation
le dimanche 31 octobre 2021 ou le jour du scrutin soit le dimanche 7 novembre 2021 à l’édifice municipal
de Frontenac entre 9h30 et 20h.
Vous recevrez un document par la poste au cours du mois d’octobre confirmant votre inscription sur la
liste électorale. Si les informations sont erronées ou manquantes, nous vous invitons à vous présenter
à la Commission de révision dont les détails seront indiqués sur votre avis postal.
Une section spéciale « Élections » a été créée sur le site internet de la Municipalité
(www.municipalitefrontenac.qc.ca/election) , nous vous invitons à la consulter pour avoir toutes les
informations sur les élections municipales 2021.
Bruno Turmel
Président d’élection
819-583-3295

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Les personnes admissibles :
- Les électeurs domiciliés ou non-domiciliés dont
l’isolement est ordonné ou recommandé par les autorités
de la Santé publique.
-Les électeurs domiciliés ou non-domiciliés qui sont
incapables de se déplacer pour des raisons de santé et qui
nécessitent la présence d’un proche aidant. Ce dernier
doit toutefois être domicilié à la même adresse que
l’électeur.
Période prévue pour faire une demande :
-Les électeurs peuvent le faire dès maintenant, et ce,
jusqu’au 27 octobre 2021.

EMPLOIS
La Municipalité de Frontenac est à la
recherche de personnel pour les
élections municipales le jour du vote
par anticipation et le jour du scrutin :
- Scrutateur
- Secrétaire de bureau de vote
- Membre de la table de
vérification
Pour informations, communiquez
avec M. Bruno Turmel au 819-5833295 ou
adm@municipalitefrontenac.qc.ca

Période pour recevoir les bulletins de vote :
-Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés
à partir du 12 octobre 2021 et devront être reçus au
bureau du président d’élection au plus tard le vendredi 5
novembre 2021 à 16h30.
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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 informé 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 procès-verbaux
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.
6
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INSCRIVEZ-VOUS DÈS
MAINTENANT!
La Municipalité de Frontenac vous annonçait qu’elle avait fait l’acquisition de la plateforme
citoyenne B-Citi Plus.
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 qui mérite une attention particulière.
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, de bris d’aqueduc, de fermeture de routes, d’ouverture du
centre de service aux sinistrés et bien plus!
Inscription :
Télécharger l’application
À partir de votre téléphone intelligent ou de votre tablette électronique, vous êtes invités à
télécharger l’application BCITI+ dans l’App Store ou Google Play. (Attention, il faut choisir la version
BCiti + et non la version BCiti.) Vous pourrez ensuite choisir la Municipalité de Frontenac.
À partir de votre ordinateur, les citoyens sont invités à aller sur le lien https://frontenac.bciti.com à
partir de votre navigateur. Dans l’onglet citoyen, vous cliquez sur le logo de la Municipalité.
Par la suite, l’usager devra se créer un compte pour recevoir des alertes sous forme de notification,
de message texte ou de courriel avec toutes les informations nécessaires et les procédures à suivre
en cas de situation d’urgence.
Pour plus de détails, vous êtes invités à visiter le site internet de la Municipalité de Frontenac au
www.municipalitefrontenac.qc.ca .
Créez votre compte d’usager dès maintenant et aidez un parent, un ami, un voisin à se créer un
compte s’il n’est pas familier avec ce type de technologie.
Une bonne communication avec les citoyens peut faire une
grande différence!
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OPÉRATEUR EN EAU POTABLE

RESTRICTION D’USAGE DE
L’EAU POTABLE
Suite de l’avis de restriction de l’usage de l’eau potable du 18 août 2021
Depuis l’émission de l’avis, nous constatons une baisse de 20% de la consommation. Le débit de
nuit est un peu plus élevé que la normale mais tend à s’améliorer, continuez vos efforts!
La situation, même sous contrôle, demeure fragile, car les ajustements à la baisse du débit au
puits sont une première depuis l’installation du système il y a 11 ans.
Étant donné, le peu de précipitation depuis les derniers mois, nous maintenons l’avis en vigueur.
Cela prendra un automne très pluvieux pour rétablir la situation et faire des réserves pour l’hiver.
Vous serez avisé par un communiqué distribué aux portes pour le retour à la normale.
Jean Théberge
Opérateur en eau potable

La campagne Mon empreinte bleue nous sensibilise
tous à l’importance d’adopter des gestes qui favorisent
l’économie d’eau potable.
Faîtes le test et évaluer votre consommation d’eau
potable.
Quebec.ca/monempreintebleue
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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
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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

En prévision de l’hiver
Le Service de Sécurité Incendie Région Lac-Mégantic tient à vous rappeler que tous les
appareils de combustion doivent être vérifiés et entretenus afin d’éviter les risques d’incendie.
Dans cette grande catégorie, nous retrouvons les foyers au bois, aux granules, au gaz et les
fournaises à l’huile.
Au début de la saison, chaque type d’équipement doit être nettoyé et inspecté. En général, on
doit s’assurer que le conduit de fumée et la cheminée soient ramonés. Pour ce qui est des
fournaises à l’huile et les foyers au gaz, un entretien fait par un spécialiste devrait être fait afin
de s’assurer du bon fonctionnement de votre installation.
Pour ceux qui chauffent au bois, assurez-vous de laisser un dégagement minimal de 1 mètre (3
pieds) entre le bois et toute source de chaleur (foyer, plinthe électrique, panneau électrique,
lumière). Cette même distance est applicable entre le bâtiment et le bois cordé à l’extérieur.
Afin d’avoir une bonne combustion, assurez-vous d’avoir du bois sec et de bien faire monter la
température de la cheminée lors d’un début de brûlage. Cela évitera les retours de fumée et
cela créera un bon effet de tire. Ce qui facilitera la combustion à l’intérieur de votre foyer.
L’utilisation d’un petit thermomètre installé sur votre tuyau de cheminée peut facilement vous
aider à bien partir votre feu.
Rappelez-vous également que le détecteur de monoxyde de carbone peut sauver des vies. Ce
dernier veille sur vous comme l’avertisseur de fumée lorsque vous dormez. Un extincteur est
également un outil très efficace dans le cas où vous avez un appareil de chauffage au bois. Un
extincteur d’une capacité minimale de 2A-10B-C est préférable.

3 au 9 octobre 2021
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Poste MRC du Granit
3025 rue Laval, LacMégantic
G6B 0C3
(819) 583-1710
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POURSUITE DE LA LUTTE
CONTRE LA PRODUCTION
ILLÉGALE DE CANNABIS

Dans le cadre du programme ACCÈS Cannabis, la Sûreté du Québec rappelle la poursuite de ses
efforts dans la lutte contre la production illégale du cannabis. Malgré la légalisation de cette
drogue, sa production, tant personnelle que destinée au trafic, demeure illégale.
Les citoyens sont donc invités à demeurer à l’affût concernant les signes indiquant la présence
possible d’une production de cannabis, notamment :
-

Des allées et venues inhabituelles de voitures ou d’autres véhicules inconnus;
La présence de véhicules sans conducteur stationnés près des champs ou en secteurs forestiers;
La découverte de sentiers battus inhabituels sur les terres;
Un va-et-vient de personnes inconnues dans les champs ou les boisés à compter du mois de mai
La présence de repères visuels comme des rubans de couleur accrochés aux arbres.

Rappelons que dans le cadre du programme ACCES Cannabis, la Sûreté du Québec veille
quotidiennement à lutter contre la contrebande de cannabis à toutes les étapes de
l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur
l’ensemble du territoire québécois.
Au cours des prochaines semaines, les policiers effectueront des vigies et seront particulièrement
à l’affût des comportements suspects, notamment en milieu rural, afin de détecter des
plantations de cannabis.
À cet effet, les citoyens peuvent transmettre toute information relative à la production ou au
trafic de marijuana de manière confidentielle en communiquant avec la Centrale de l’information
criminelle au 1 800 659-4264.
Source :
Sûreté du Québec
Poste de la MRC Du Granit
Région de l’Estrie - Centre-du-Québec
www.sq.gouv.qc.ca
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Bilan de la saison estivale
sous le thème de
« CET ÉTÉ, ON FÊTE! »
C’est sous le thème des fêtes que les 67 jeunes inscrits au camp de jour municipal
ont participé aux différentes activités de notre Service d’Animation Estival. Avec les
mesures à mettre en place, ce nombre représentait notre capacité maximale d’accueil
en fonction de nos infrastructures municipales. Nous sommes donc très fiers d’avoir
été en mesure d’accueillir tous les jeunes frontenacois qui désiraient fréquenter notre
camp de jour. Nos seuls refus concernaient des demandes de non-résidents.
Cette année encore, le contexte particulier a influencé notre façon de faire. Grâce à
une équipe dynamique d’animateurs, les enfants ont profité d’une programmation
d’activités variée. Cette programmation comportait des sorties à la plage du lac aux
Araignées, une randonnée en forêt aux sentiers du clocher à Piopolis, la visite des
policiers cadets de la Sûreté du Québec sur les bonnes pratiques à vélo suivi d’une
randonnée à vélo grâce à la générosité de M. et Mme Boucher. Nous avons également
accueilli l’équipe du Service Incendie qui a réalisé une activité de sensibilisation
auprès de nos jeunes. En collaboration avec la MRC du Granit, nous avons accueilli
dans nos locaux des artistes pour des ateliers spéciaux de musique, de création de
mosaïques, de tatouage au henné. Notre camp de jour a également participé à la fête
des OTJ à Lac-Mégantic pour laquelle l’Écho de Frontenac a présenté un bel article
sur les festivités. Cette belle saison s’est terminée par une grande fête foraine pour
le plaisir de tous. Comme vous le remarquez, beaucoup d’activités variées faisaient
partie du calendrier 2021.
Un été différent, mais empreint de sourires, de rires et d’aventures.
L’équipe du SAE tient à remercier l’ensemble des parents pour leur précieuse
collaboration tout au long de la saison. C’est, entre autres, grâce à votre confiance et
votre implication que Frontenac est en mesure d’offrir un service de camp de jour
municipal de grande qualité.
12
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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…)
Expérience dans le domaine connexe serait un atout
Sens de l’organisation, de l’autonomie et de la débrouillardise
Capacité à travailler en équipe
Cours de santé et de sécurité générale sur les chantiers de construction (détenu ou à obtenir)

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae
avant le 8 octobre 2021 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
Étant donné les circonstances actuelles, il nous est plus difficile de vous offrir une
programmation d’activités variées. Selon l’évolution de la situation, des activités sporadiques
vous seront proposées dans les prochains mois.

LIGUE DE BILLARD AMICALE
Vous aimez jouer au billard?
Joignez-vous à la ligue de billard amicale!
Début de la ligue: Le 29 septembre 2021
Quand : Les mercredis après-midi, de 13h à 15h
Où : À la salle des Activités Féminines au 2e étage de
l’édifice municipal
Coût : Gratuit pour tous

ENTENTE DE SERVICES
Nous désirons rappeler à nos citoyens qu’une entente de services a
été signée 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 valable également 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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Nos activités pour 2021
Bonjour à tous,
L’été est terminé et contrairement à l’an dernier, malgré l’absence du
Festival, nous avons eu la chance de tenir une demie-saison de la
ligue de balle.
Six équipes se sont affrontées les jeudis soirs où plaisir, blagues et fous rires étaient au rendezvous. Tous les participants étaient heureux de pouvoir se réunir à nouveau tout en respectant les
mesures sanitaires en vigueur. Cette activité nous a également permis de renflouer les coffres afin
de pouvoir offrir une fête de Noël aux enfants.
À ce propos, réservez votre dimanche 5 décembre 2021 car ce sera jour de fête ! Nous ne savons
pas encore de quelle manière se déroulera la journée. Nous élaborons présentement des plans AB-C-D… mais chose certaine, nous serons là pour nos jeunes frontenacois, peu importe la façon
dont nous aurons à nous adapter.
D’ici là, portez-vous bien et conservez vos belles valeurs. Particulièrement le respect, car devant
ces incertitudes et ces déceptions, il est important plus que jamais de se serrer les coudes! On
lâche pas!
Au plaisir de se voir bientôt!
L’équipe du Festival de la Relève de Frontenac

NOËL
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021
C’EST LA FÊTE DE NOËL DES ENFANTS
FORMULE À DÉTERMINER
SURPRISES ET PLAISIR SERONT AU
RENDEZ-VOUS
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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. Avec l’assouplissement de certaines mesures, nous avons pu reprendre
progressivement nos activités en septembre, pour notre grand plaisir. Pour les
citoyennes intéressées à se joindre à nous, vous êtes les bienvenues. Nos
rencontres ont lieu les premiers mercredis de chaque mois.
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 continuer la reprise de nos belles activités.
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 :
Soyez vigilants lors de votre passage!
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DÉVELOPPEMENT
Des nouvelles du Comité de Développement
Local de Frontenac (CDLF)
Bonjour,
Le Comité de Développement Local de
Frontenac a travaillé sur plusieurs projets
dans les derniers mois. Nous nous sommes
adaptés aux recommandations en vigueur et
avons travaillé ensemble dans un mélange de
virtuel et de présentiel. Cette adaptation n’a
pas freiné nos réflexions!
Tout d'abord, nous avons mis en place la
phase #2 du projet « Dans ma rue, on joue »
dans le secteur du village et du
développement des Cèdres. Ce projet a pour
objectif d'offrir la chance aux jeunes de jouer
dans les rues tout en étant en sécurité. Une
grande fierté pour le comité. Nous avons aussi
apporté notre soutien pour l'aménagement à
la plage du lac aux Araignées lors de la corvée
du mois de juin.
Actuellement, nous travaillons sur une
alternative pour reconnaître les nouveaux
arrivants et les nouveaux bébés des deux
dernières années étant donné que nous
n'avons pas pu tenir notre fête citoyenne
depuis 2 ans. Il est important pour nous de
souligner
votre
arrivée
dans
notre
communauté.
Surveillez notre page
Facebook et votre boîte aux lettres, le
formulaire d’inscription circulera bientôt.
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Avec notre tout nouveau plan de
développement 2021-2024, nous analysons
plusieurs types de projets qui seraient
profitables pour le développement de notre
belle municipalité tout en augmentant la
qualité de vie de nos citoyens.
Si vous avez un projet en tête ou encore si
vous aimeriez vous joindre à notre comité
pour participer au développement de notre
municipalité,
vous
êtes
les
bienvenus! Communiquez avec nous via
notre page Facebook, notre adresse courriel
(cdlf@gmail.com) ou encore laissez vos
coordonnées au bureau municipal au 819583-3295.
Je profite de cette occasion afin de remercier
Nadia Cloutier pour tout son soutien et son
apport au comité dans les dernières années!
Tes idées, ton sens de l'organisation et ton
dévouement étaient très appréciés de tous et
tu as su amener le comité à un autre niveau!
Tous les membres du comité se joignent à
moi afin de te souhaiter bon succès dans tes
prochains projets professionnels.
Je vous remercie et je vous souhaite une
bonne journée.
Jean-Sébastien Roy
Président du CDLF
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La bibliothèque La Reliure est ouverte à tous les citoyens. 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 recettes, 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

ABONNEMENT GRATUIT POUR TOUS
LES CITOYENS DE FRONTENAC

Pour nous joindre:
biblio085@reseaubiblioestrie.qc.ca
Tél.: 819 554-8040

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 BIBLIOTHÈQUE. 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 :
Secrétaire administrative :
Inspecteur en voirie :
Responsable des parcs et des infrastructures :
Inspecteur en bâtiment et environnement :
Opérateur eau potable :
Opérateur eau potable adjoint :
Responsable des eaux usées
Coordonnatrice Sports, Loisirs & Bibliothèque

Bruno Turmel
Manon Dupuis
Vacant
Yann Proteau
Richard Giguère
Jean Théberge
Guillaume-Charles Coutu
Yvan Mathieu
Vacant

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

