


L'écho du Lac est offert gratuitement aux résidents de Lac-Frontière à chaque
mois grâce à la municipalité.

Pour les non-résidents le coût d'un abonnement est de l0$ sans-postage.

Lorsqu'il y a postage le coût est de 25$.
Vous pouvez aider la municipalité à assumer les frais d'impression du journal en
faisant un don, ce qui serait grandement apprécié.

Le coût pour faire paraître un article, une publicité ou une annonce est de :

lñ 5$ pour un quart de page
fi l0$ pour une demi-page
* 15$ pour une page entière

Les dates de tombées sont le 22 de chaque mois.

Le journal se réserve le droit de modifier ou d'écourter les textes qui lui sont
soumis pour publication. Aussi le journal peut refuser de publier un article s'il le
juge inapproprié.

Pour rejoindre le journal vous devez vous adresser à : municipalitelac-
frontie re@ g I o betrotte r. net

Conseil Municipal
Guy Garant
Donald Lessard
Pierre Lapointe
Pierre-Paul Caron
Martin Fournier
Réjean Tardif

Ghislaine Fradette

Fonctions
ma¡re
Aqueduc, égouts, vo¡r¡e, MADA
Loisirs, patinoire, ass¡stant camp¡ng
Pas de tâche spécifique, prêt à aider
Finances, Pro-maire, MADA
Sécurité publique, serv¡ce incendie, CCU
Environnement, Parc des Appalaches
Camping, Organisme soc¡al. Nouveaux
résidents
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Procès-verbalde la séance régulière du conseil municipaltenue le 6 février 2017 à 19h00, à la salle du conseil

située au 22, rue de l'église, à Lac-Frontière à laquelle sont présents :

Messieurs Guy Garant Maire

Donald Lessard Conseiller

Pierre Lapointe Conseiller

Pierre-PaulCaron Conseiller

Martin Fournier Conseiller

Réjean Tardif Conseiller

Madame Ghislaine Fradette Conseillère

Ouverture de la séance

Formant quorum, la séance est ouverte à 19h00, sous la présidence de Guy Garant, maire, Madame Nicole

Gautreau fait fonction de secrétaire,

2- Adoption de I'ordre du iour # 170211

Après avoir pris connaissance de I'ordre du jour transmis par la secrétaire ;

lL EST PROPOSÉ PAR Donald Lessard, APPUYÉ PAR Pierre Lapointe ET RÉSOLU PAR LES CoNSEILLERS

que I'ordre du jour soit adopté.

1- Ouverture de I'assemblée

2- Adoption de I'ordre du jour

3- Adoption du procès-verbal du 9 janvier 2017

4- Acceptation des comptes de la municipalité et de l'Ôtel

5- Compte-rendu du service-incendie de I'année 2016

6- Service des loisirs inter-municipaldu Parc des Appalaches20lT
7- Point de service - Clinique d'impôt CECB

8- Cadres pour les photos de la salle municipale

9- Billets pour le Brunch familialdu Centre d'entraide familial de la MRC

1 0- Regroupement pour un Québec en santé - demande d'appui

11- Réaménagement du Parc municipal

12- Demande au Pacte rural - Équipements pour l'Ôtel

13- Compte-rendu de la rencontre du 19 janvier avec Bernard Généreux

14- Adhésion à la Coopérative d'informatique municipale CIM

15- Compte-rendu de la rencontre pour la rénovation cadastrale

16- Les tabernacles des deux autels latéraux

17- Camping - employés

18- Arriérés de taxes

1 9- lnformations & Correspondances

20-Varia:
20.1 Augmentation des tarifs 2017 des tenains du camping

20.2 Nettoyage du lac et de la rivière

20.3 Le quai des rescapés du camping

Février 2017
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21-
22-

Période de questions

Fin de I'assemblée

3- Adoption du procès-verbal du 9 ianvier 2017 #170212

CONSIDÉRANT QUE copie du procès-verbal de I'assemblée ordinaire tenue le 9 janvier 2017 a été expédiée à

tous les membres du conseil avant la tenue de la présente session ;

lL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier, APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU par les conseillers que le
procès-verbal soit et est approuvé tel que présenté,

4- Acceptation des comptes de ta Municipalité et de l'Ôtel #170213

lL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette, APPUYÉ PAR Martin Fournier ET RÉSOLU par les conseillers que

les déboursés suivants soient approuvés tel que présentés,

LISTE DES DÉBOURSÉS

Conseil Municipal 1 302,34 $

9169-3598 Québec inc. - vidanges et recyclage 1 749,53 $

Bureautique Côte-Sud - papeterie 38,71 $

CIM - soutien technique logiciel 2017 2 753,65 $

Duval Électrique - réparation de 2 lampadaires 284,53 $

Eurofins (Exova)- analyse d'eau 125,67 $

Fondation Hôtel-Dieu de Lévis - contribution annuelle 150,00 $

FQM - envois par Dicom 26,76 $

Groupe Dynaco - perceuse lithium 114,94 $

Guy Garant - frais de déplac, et achat d'une scie à onglet 282,91$-

Hydro-Québec - camping 198,19 $

Hydro Québec - poste de chloration 585,44 $

Hydro Québec - édifice municipal 224,85$

Hydro Québec - chalet loisirs 348,54 $

Hydro Québec - poste incendie 28,35 $

lnformatique IDC - service logiciel 80,48 $

Les Entreprises R. Montminy - 4e versement déneigement 5 613,02 $

Les Pétroles Turmel - huile pour édifice municipal (2) 391,28 $

MRC Montmagny - mutations 2016, inspecteur oct à déc (2) 1 089,20 $

MRC Montmagny -comptes taxes et envel, prod dang. (2) 251,27 $

Mun.de Sainte-Lucie - paiement finalService incendie 2016 5 825,92 $

Nicole Gautreau - frais de déplac. St-Fabien et Montmagny 74,76 $

Ré9, Gestion des mat. Rés. - enfouissement décembre 689,47 $

Tapis Montmagny - nettoyeur à plancher salle munic. 35,59 $

Rejean Tardif - frais de dépl. rencontre Bernard Généreux 87,36 $

Signalisation Lévis - plaque 911 28,69 $

Sogetel- poste chloration 55,12 $

Sogetel - bureau municipal 14,49 $

Sylvain Caron - entretien patinoire (3e vers) 550,00 $

Tourisme Chaudière- Appalaches - adhésion camping 2017 391,03 $

Tremblay, Bois, Mignault, - service 1er ligne 2e paiement 624,67 $
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Tremblay, Bois, Mignault, - dossier Club de l'Âge d'Or 3 248,26 $

TOTAL 27 265,02$

Dépenses L'Ôtel

Groupement Forestier de Montmagny 457,03 $

Hydro Québec 284,75 $

Les Pétroles Turmel - huile pour lÉglisel (2) 880,70 $

Sogetel 149,68 $

TOTAL 1772,16 g

LISTE DES SALAIRES

Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets émis en janvier 2017 pour un montant de

2 939.76 $.

Je, soussignée, certifie par les présentes qu'il y a des fonds disponibles pour les flns pour lesquelles les

dépenses ci-après décrites sont projetées par ce conseil;

Nicole Gauheau, Directrice générale

5- Rapport du service-incendie pour I'année 2016

Monsieur Réjean Tardif nous fait un bref aperçu du service incendie de I'année 2016. ll y a eu 4 sorties des

pompiers pour des appels provenant de la municipalité et 6 sorties des premiers répondants, ll y eu également

des pratiques, des formations et de I'entraide.

6. Service des loisirs inter.municinal du oarc des Aooalaches 2017

La municipalité a reçu une proposition de renouveler son adhésion au regroupement des municipalités du Parc

des Appalaches pour le maintien du Service de loisirs intermunicipal du Parc des Appalaches. Pour I'année

2017,|a contribution par municipalité est 650,00 $ au lieu de 500,00 $, La directrice générale doit rencontrer

Linda Proulx dans le courant du mois de février concemant le mandat de la municipalité pour I'année 2017 etle
conseil a demandé qu'un compte-rendu de cette rencontre soit présenté à la prochaine séance.

7- Point de service - Clinique d'impôt CECB #170214

lL EST PROPOSÉ PAR Pierre Lapointe,

APPUYÉ PAR Piene-Paul Caron ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers que la salle du

conseil soit prêtée au CECB pour leur service d'aide à la production de la déclaration de revenus <Clinique impôt

pardes bénévolesr de 8h45 à 16h pour les dates suivantes: mardi 14 mars, vendredi3l mars, mardi 11 avrilet

vendredi 28 avril, L'annonce du CECB sera publiée dans le journal local du mois de mars afin d'informer les

citoyens de ce service.

8- Cadres oour les ohotos de la salle municioale

Certaines photos de la salle municipale seront encadrées afin qu'elles soient mises en valeur, Le conseiller

Pierre Lapointe va se renseigner des prix pour les cadres et nous en faire part à la prochaine séance.

9- Billets pour Brunch familial du Centre d'entraide familial de la MRC #170215
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lL EST PRoPOSÉ PAR Réjean Tardif,

APPUYÉ PAR Donald Lessard ET RÉSOLU UNANIMEMENT de payer le montant de 80 $
pour les 4 billets de 20 $ que la municipalité a reçu pour le Brunch familial organisé par le Centre

d'entraide familial de la MRC de Montmagny. Cette activité permet de maintenir les services offerts

dans les 8 municipalités de Montmagny-Sud. Deux billets seront remis à un conseiller et les deux

autres à des citoyennes présentes à la séance.

Attendu qu'il est reconnu que le travail sur les environnements favorables à un mode de vie sain est un puissant

levier pour améliorer durablement les conditions de vie de I'ensemble de la population.

Attendu que le contexte social et politique actuel amène une opportunité de premier plan pour appuyer

I'implantation d'environnements favorables aux saines habitudes de vie dans les municipalité, dont entre autres,

le programme d'infrastructure du gouvernement fédéral dans le projets municipaux.

Attendu que le milieu municipal est reconnu comme un acteur de premier plan dans la mise en place d'actions,

en favorisant I'aménagement, la création de jardins communautaires et de parcs, la mise en place de

programmes et de services aux citoyens pour favoriser les saines habitudes de vie, etc.

IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier,

APPUYÉ PAR Pierre Lapointe ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Que la municipalité signifie son appui au Regroupement pour un Québec en santé et, à cet effet, nous

demandons au gouvernement du Québec de poursuivre et d'intensifier les investissements dans la création

d'environnements favorables aux saines habitudes de vie tout en favorisant la diminution de la consommation de

produits qui nuisent à la santé et d'investir des revenus dans la mise en æuvre d'un plan concerté, ambitieux et

mobilisateur,

ll- Réaménaqement du Parc municipal

ll y a eu des discussions sur différents points pour le réaménagement du Parc municipal à côté de l'Église, Les

principaux éléments sont : la coupe d'arbre, la suppression des racines, la rénovation de la petite cabane en bloc

sanitaire conforme pour personnes à mobilité réduite, l'ajout de tables de pique-nique, I'aménagement paysager,

I'ajout d'un module de jeux pour enfânts, la plantation de nouveaux arbres tels que des tilleuls au autres d'une

hauteur raisonnable et la réfection du stationnement de l'Église. Le conseiller Piene Lapointe a déjà commencé à

travailler sur le plan du bloc sanitaire et sur les prix des matériaux.

Pour la réalisation de ce projet, une demande de subvention sera envoyée au Fonds AgriEsprit de FAC

Financement agricole Canada.

l2- Demande au Pacte rural- Équipements pour l'Ôtel#170217

Considérant que la Municipalité de Lac-Frontière a élaboré un projet pour la bonification des équipements de

l'Ôtel de Lac-Frontière;

Considérant que la Municipalité souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre du Pacte rural;

lL EST PROPOSÉ PAR Pierre Lapointe,

APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT
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Que la Municipalité de Lac-Frontière, à partir des fonds du Comité de gestion de l'Ôtel, s'engage à réaliser le

pro¡et tel que présenté dans le formulaire de demande du Pacte rural et à y investir les sommes prévues pour sa

réalisation complète.

Que la Municipalité de Lac-Frontière mandate Nicole Gautreau, direckice générale, comme représentante

autorisée pour déposer et signer tous les documents afférents à cette demande au pacte rural.

Que la Municipalité de Lac-Frontière demande à la MRC de Montmagny d'affecter la somme de 11913,52 $ à

partir des objectifs d'affection du Pacte rural (volet local) pour la réalisation de ce projet.

l3- Compte-rendu la rencontre du 19 ianvier avec Bernard Généreux

Le conseiller Réjean tardif a assisté à la Rencontre fédéral-municipal qui s'est tenue à La Pocatière le

19 janvier dernier. Les points discutés furent la recherche de main-d'oeuvre, I'accès à internet large

bande et à la téléphonie cellulaire ainsi que la promotion de programmes pour assurer la relève dans le
milieu agricole.

De plus, le Fonds AgriEsprit de FAC qui sert à financier des immobilisations communautaires dans les

municipalités de moins de 150 000 habitants fut présenté dont une période de candidature sera ouveñe du 13

mars au 17 auril.

l4- Adhésion à la Coopérative d'informatique municipale CIM

Les municipalités et les MRC membres de la Fédération québécoise des municipalités (FQM)se sont regroupés

avec la Corporation lnformatique Bellechasse (ClB) pour former la nouvelle Coopérative d'informatique

municipale (ClM). La municipalité a reçu une demande d'adhésion à la nouvelle coopérative au montant de

200,00 $ qui permettra de bénéficier gratuitement et prioritairement de la mise à jour de notre suite de logiciels.

Le conseil a demandé de vérifier si ces services ne sont pas déjà inclus dans le montant que nous payons

annuellement pour le soutien technique.

l5- Compte-rendu de la rencontre pour la rénovation cadastrale

Le 26 janvier dernier a la salle municipale de SainlFabien a eu lieu une présentation de Richard Valcourt du

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) du Québec avec les quatre directrices générales de

Saint-Fabien, Sainte-Lucie, Saint-Just et Lac-Frontière concernant la réforme cadastrale qui touchera nos

municipalités dans les mois à venir. Chaque propriétaire recevra une lettre explicative du MERN et une

consultation publique sera organisée à cet effet. Le tout sera échelonné sur une période de deux ans et plus.

16. Les tabernacles des deux autels latéraux

Un citoyen a fait parvenir une lettre à Monsieur Garant concernant un projet pour les deux tabernacles des autels

latéraux qui sont présentement entreposés au sous-sol de l'Église, Le projet serait de les installer dans la salle

du conseil de l'édifice municipal afin qu'ils soient mis en évidence étant donné leur valeur patrimoniale et

religieuse. Le conseil est en faveur de ce projet et Monsieur Garant va communiquer avec le citoyen.

17- Campinq - emplovés

Des annonces paraîtront dans les journaux locaux des municipalités avoisinantes ainsi que dans l'Écho du Lac

de mars pour I'embauche des employés nécessaires pour la saison de camping. Nous prévoyons céduler les

entrevues vers la fin mars.
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l8- Arriérés de taxes

ll ne reste que deux dossiers de taxes impayées qui pourraient être envoyés à MRC. dont la date limite est le 23

mars. Ces deux immeubles pourraient être vendus pour non paiement de taxes par la MRC en juin prochain.

1 9- lnformations et Correspondances

- Convocation du comité de gestion de I'lnter loisirs du Parc des Appalaches, mercredi, le 15 février
2017 à la salle du conseil municipal à Saint-Just.

- Décret de la population des municipalités de la MRC de Montmagny

20- Varia

20.1 Tarifs 2017 des terrains de passants du camping municipal #170218

Monsieur Garant présente au conseil une augmentation des tarifs des terrains de passants du camping

municipal,

IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier,

APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT,

d'accepter cette augmentation des tarifs et qu'un nouveau dépliant du camping sera mis à jour et imprimé avec

les nouveaux tarifs,

20.2 Les quais au camping

Les saisonniers qui partent et qui sont propriétaires d'un quai qui n'est pas conforme ne pounont pas le vendre à

d'autres saisonniers. Tous les quais devront être vériflés par la municipalité et ceux qui possèdent des droits

acquis devront I'enlever s'il n'est pas conforme.

20,3 Projet de nettoyage du lac et de la rivière #170219

ll y a eu des discussions avec Monsieur Louis Lachance, le maire de Sainte-Lucie, concernant le nettoyage de

I'entrée du lac puisqu'à certains endroits, il y a de I'obstruction,

IL EST PROPOSÉ PAR DonaId Lessard,

APPUYÉ PAR MATtiN FOUTN|ET ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Que la Municipalité de Lac-Frontière mandate Réjean Tardif et Pierre-Paul Caron pour s'informer des coûts

d'une étude hydraulique et de la faisabilité du nettoyage de I'entrée du lac.

21- Période de questions

Aucune question

22- Lev êe de I' assem blêe #17 0220

IL EST PROPOSÉ PAR Piene-Pau|Caron,

APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la séance, il est 20h35,

Je, Guy Garant, maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toute

les résolutions au sens de I'article 142 (2) du Code Municipal.

Guy Garant, maire Nicole Gautreau, directrice générale
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BUREAU MUNICIPAL 418.245.3553
LUNDI : FERME
MARDI : th à 12h & de 13h à 16h
MERCREDI : th à 12h & de l3h à l6h
JEUDI : th à 12h & de 13h à 16h

VENDREDI : th à 12h & de l3h à 15h30

Pour Urgence
Maire :418-245-3474

Employé municipal : 418 -245 -3450

SUSAN GONTHIER
Courtier immobilier
Bur.:418 948-1000

Téléc.:418 877-3903
RE/MAX ACCÈS INC.

Agence immobilière
1538 Jules Verne
Sainte-Foy, Québec
G2G 2R5

RAPPEL

Accompagnement Transport Médical
Qu'est-ce que c'est?

C'est un service d'accompagnement lors de rendez-vous médicaux afin d'avoir un soutien physique et

moral,

L'organisme < Les Compagnes de I'Entraide de Lac-Frontière > en collaboration avec le CECB de

Montmagny-L'lslet, vous encourage à profiter de ce service, en vigueur depuis I'automne 2013, offert aux

résidents de Lac-Frontière.

Les frais à payer par les utilisateurs sont les suivants :

o Lac-Frontière à Montmagny, 15$*

o Lac-Frontière à Lévis, 25$*
. Lac-Frontière à Charny, 25$*
. Lac-Frontière à Québec : Hôpital EnfanlJésus, SlSacrement, Hôpital Laval, Centre François

Charon, .,. 35$*
. Lac-Frontière à St-Fabien-de-Panet, 5$*
. Lac-Frontière à St-Pamphile, 5$*

* Tarifs sujet à changements Pour profiter du service veuillez contacter le CECB : 418-248-7242

'¡i, - Ì. . û",,4, "'t- .'.$'
,4,.,Y ^ i' .lt " f ^Ìr lt ,!i ï. .ü Qf,

¡.iSnr,,rnlÉn ñATþNÁË
QUÈ,bec

Norbert Morin
Député Côte-du-Sud

418 234-lSgÍt
1 866 774-1893

L'Écho du Lac

nmorin-cds@assnat.qc.ca
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lforaire [es messes Awit 2017
Samedi l" avril t h 30

Dimanche 2 avril 10 h 30

Dimanche 2 avril 1.0 h 30

Lundi 3avril t h30
Vendredi 7 avril 16 h

Samedi 8avril th30
Dimanche des Rameaux 9 avril 10 h 30

Mardi L1. avril Messe Chrismale 19 h 30

JeudiSaint 13 avril 19 h 30

VendrediSaint 14 avril Méditation 14 h 15

VendrediSaint L4 avril Passion 15 h

SamediSaint 15 avrilVeillée Pascal 20 h

Dimanche L6 avril Pâques 10 h 30

Lundi L7 avril t h 30

Vendredi 2I avril 16 h

Samedi 22 avril t h 30

Dimanche 23 avril 10 h 30

Samedi 29 avril t h 30

Dimanche 30 avril Messe régionale 10 h 30

Saint-Fabien

Sainte-Lucie

Saint-Fabien

Saint-Just

Sainte-Lucie

Saint-Fabien

Sainte-Lucie

Sainte-Anne

Lac-Frontière

Sainte-Lucie

Sainte-Lucie

Saint-Just

Saint-Fabien

Saint-Fabien

Sainte-Lucie

Saint-Fabien

Saint-Fabien

Saint-Fabien

Sainte-Lucie

** Horaire sujet à changement... priorité aux annonces fa¡tes au feuillet paroissial**

Pour Sainte-Lucie:
Le vendred¡à 16 h "Rendez-vous sur nos chemins de foi "à la Salle Communautaire

ll n'y aura pas de rencontre vendredi le 14 avril en raison de la célébration du Vendredi Saint à l'église

CHSLD

À la sacristie

À l'église

Villa des Sages

Salle Communautaire

CHSLD

À l'église

Cathédrale

l'Ôtel à l'église

À l'église

À l'église

À l'église

À l'église

CHSLD

Salle Communautaire

CHSLD

À l'église

CHSLD

À l'église

Prendre note:
1"' dimanche : Sainte-Lucie

2" dimanche : Saint-Paul

3" dimanche : Lac-Frontière

4" dimanche : ND-du-Rosaire

5" dimanche, s'ily a lieu :

alternance.

L'Écho du Lac

t h Saint-Fabien

t h Sainte-Apolline

t h Saint-Just

t h Sainte-Euphémie

10 h 30 messe régionale

10h30
L0h30
10h30
10h30

pour les quatre paroisses en
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FABR¡QUE DE LA PAROISSE DE SAINT.LÉONIDAS DE LAC FRONTTÈRE

Postes

301

303

304 à 305

306 à 307

309

302, 308, 310, 390

321 à322
323 à328

329-1,2

341

342 à 343

350 à 357

360 à 362

370 à 373

Rapport financier
RECETTES:

Quêtes à l'église
Capitation et C.V.A
Dons, part de Dieu, legs et souscriptions
Activités de fi nancement
lntérêts et revenus de placements

Divers
Remboursement de salaires et bénéfices

Autres remboursements
Subventions
Vente d'immeubles
Location
Prière et célébration
Formation à la vie chrétienne

Fraternité et engagement

TOTAL DES REGETTES:

oÉeounsÉs:
Salaires et bénéfices d'emploi
Remboursement de salaires et bénéfices d'emploi

Frais de déplacement

lmmeubles: Assurance, entret¡en et dép. courantes

Énergie
Acquisitions et travaux majeurs
Prière et célébration
Formation à la vie chrétienne
Fraternité et engagement
Administration
Contribution aux services diocésains
Activités de fìnancement

Divers

TOTAL DES DÉBOUNSÉS:

EXCÉDENT DES RECETTES
(DÉBOURSÉS):

Emprunt(s) de la fabrique:
VALEUR NETTE au 3I décembre:

500 à 517

520 à 522

530

541 à 542,545 à
547

543à 544

548 à 549

550 à 554

560 à 562

570 à 574

601 à 604

605

606 à 607

608 à 609

2016

1 114,25 $
2 054,00 $

382,00 $
0,00 $

836,24 $
30,00 $
0,00 $

391,02 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

4 903,78 $
30,00 $
28,50 $

9 769,79 $

89,17 $
6 298,83 $

369,22 $

863,96 $
0,00 $
0,00 $

652,95 $
0,00 $

65,07 $
973,73 $
596,57 $

34,00 $
279,64$'

10 223,14 $

(453,35 $)

0,00 g

45922,51$

CIMETIÈRE:
481 à 489 Recettes

581 à 589 Déboursés
EXCÉDENT DES

RECETTES(DÉeOUnSÉS¡:
Emprunt(s) du cimetièrc :

VALEUR NETTE au 3l décembre:

L'Écho du Lac Avril?OLT

1 425,519
1 304,30 $

121,21$
0,00 6

9 092,32 $
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&oæaø c.ttatll/a¿ d ønfruo F¿¿tal
Le bureau municipal et le comptoir postal seront fermés Vendredi Saint, le 14 avril pour le
congé de Pâques.

y'¿ættæ dp e/t¿n¿

N'oubliez pas de renouveler votre licence de chien pour l'année2Ot7 au coût de 5,00 $. Les

licences sont maintenant disponibles au bureau municipal.

Sa¿tú¿ eh¿¿?rfdra¿
La soirée Chass Maniak, les soirées films de chasse 2OL7,aura tieu à Uôtel, samedi, le 15 avril
prochain à 19h. Des billets sont en vente au bureau municipal au coût de 20 $ en prévente
pour les adultes et 10 $ pour les 13 ans et moins.

.4et fupaqca. d'fuilp dn y'a¿-7,øtÍaàe

Le prochain souper des Compagnes d'Entraide aura lieu dimanche, le 23 avril.

y'eo ct¿¿atqe¿ natørø
La prochaine collecte des vidanges monstres aura lieu lundi, le l"t mai. ll est recommandé de

mettre vos objets la veille sur le bord de la route car il se peut que le camion passe de bonne
heure le matin. Un rappel sera envoyé vers la mi-avril.

3u¿ ¿a/æ, dtMa. qa Pou,.l¿.¿¿ lcu /icrt l"¿* qû le& øâl¿ztt h,r¿

laail a4 la'ø l*/-
Les permis de feu sont obligatoires entre le 15 mars et le 15 novembre de chaque

année. Vous devez vous procurer un permis de feu et il n'en coûte rien.

Avisez Yves Paré au (418) 223-3205 ou au (418) 223-390L dans un délai raisonnable.

Sinon avisez Bianca Deschênes au bureau municipal de Sainte-Lucie au (4181 223-
3122 aux heures d'ouverture ou Pierre Bolduc au (41S) 249-8554, en l'absence d'
Yves Paré. Un permis vous sera alors fourni.

L'Écho du Lac Avril20L7 Page 1.2



Le Service 211 est un service d'information et de référence qui dirige les gens vers les ressources

communautaires existantes dans les régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et dans

la MRC de la Haute-Yamaska, Le service est ouvertdu lundi au vendredi de I h à 19 h ainsi que le samedi

et le dimanche de 8 h à 15 h 30.

Concrètement, le Service 211 est un centre d'appels établi dans une collectivité afin de mieux la desservir,

Le service est centralisé, gratuit et confidentiel. Des préposés spécialisés répondent aux appels, évaluent

les besoins de l'appelant et le dirige vers les ressources appropriées. Le service est offert en français et en

anglais, en plus d'êhe adapté au besoin des malentendants,

Le site internet du 211 offre aussi un service de clavardage ainsi qu'un accès à la base de données pour

les personnes qui désirent faire leur propre recherche, ou encore pour les travaux scolaires. Pour accéder

aux services en ligne, rendez-vous au www,2l lquebecreqions,ca.

LE SERVICE 211 DISPONIBLE CHEZVOUS!
Le211, un numéro à retenir!

Cr.gA,NE À sucRE FAMILIALE

Snlle À ulNoen
OUVERÎURE LE 24 FÉVRTER

50 places, sur rése¡vetion

Menu du temps des sucres

Produit¡ du terroi¡

. .. PROÞUITSD'ÉRABLE
êlÙþle Tire su¡ la neige et visites guidées

férômc Sauvage¡u et Noémie G.-RéBnier, propriét¡ires

51, RaDg 6 ouest, S¡inte-Lucie de Bcaure¡rrd (Atdb.c) 418

L'Écho du Lac Avril?}I7 Page 13
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Alternatives à I'urgence

Plusieurs personnes se présentent à I'urgenæ pour des problèmes de santé non urgents (qui ne
nécessitent pas de soins immédiats). Saviez-vous qu'il existe des alternatives à l'urgence pour
haiter ce type de problème?

En voici quelques-unes :

Groupe de médecine de famille (GMF)
Si vous faites partie d'un GME vous avez accès à un médecin au sans Íendez-vous, même si
ce n'esl pas votre médecin de famille.

Service d'accès adapté
, Certains médecins de famille en GMF ou en clinique offrent désormais un serviæ d'accès

adapté quivous permet d'avoir un rendez-vous plus napidement en raison de l'ajout de plages
horaires. lnformez-vous auprès de votre médecin.

Cliniques médicales avec ou sans rendez-vous
Si vous n'avez pas de médecin de famille, vous pouvez appeler dans une clinique qui offre des
rendez-vous à l'ensemble de la population. Pour obtenir la lisle de æs cliniques dans voke secteul
consultez le Portail sanlé mieux-être du gouvernement du Québec au sante.gouv.qc.ca.

Pharmacien

Votre pharmacien peut prolonger une ordonnance de médecín jusqu'à votre prochain rendez-vous.
ll peut aussi prescrire ærtains médicaments : dianhée du voyageuri nausées et vomissements reliés
à Ja grossesse, contraæption orale d'urgenæ, infection urinaire chez la femme, conjonctivite
allergique, herpès labial, etc.

cLsc
Voke CLSC offre des serviæs infirmiers généraux sur rendez-vous :kaitement des plaies,
prélèvements, vaccination, contraception omle d'urgenæ, etc. Contactez votre CLSC.
Les coordonnées sont disponibles au cisss-ca.gouv.qc.ca, dans la section
< Prendre rendez-vous >.

lnfo-Santé
lnfo-Santé offre des conseils santé 24 heures par jou¡ 7 jours par semaine.
Contactez le 811.

Renseignez-vousl

L'Écho du Lac Avril20L7 Page 74
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es Appalaches

1 7E A1SE|'TBLÉE OÉ¡IÉP¿LE ANNUELLE

Tous les membres de la Caisse populaire Desjardins du Parc

régional des Appalaches sont cordialement invités, à prendre
connaissance des résultats et à s'exprimer, lors de I'assemblée
générale annuelle qui se tiendra :

TNVTTATTON

DATE z Le 26 ovríl 2OI7
HEURE : 19:30 heures
LIEU : Solle poroissíole de

Soint - Fobie n- de- Ponet
2I3, ?tJe de lo Solle
5oínt-Fobien-de-Ponet 6OR ?JO

E fiflfff'H[',,'

ÞH@rcHWñffiWË
L'Écho du Lac

Bienvenue à tous!

Avril2077

lF91191>1F1F
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'Ilne yage le notre ñßtoíre

Scíeríe le [ø ß.C. 3{owarl Comyanry

Cñarfes 3{owarl ßenjømín (ß8s-tg6¿) est ne ø Smíth tutíffs aujour{ftuí ayyefé
^Waterttíffe lans fe comté le Stansteal løns fes Cøntons le fEst, fe z7 seytem6re

t885, cøna"líen anghß le nníssance et fe refígíon métftofíste. II est fe fíß le
ßenjamín Cøte 3{owarl et le 3{e[ene T. Søff\ resyectívement le lescenlønce

ír fanlaís e et écos s øís e.

ff føít ses étules seconløíres à SñerbrooÊ.e yuß í[ est ínscrít øu Stansteøl^Wesfeyan

Coffege et au ßug6ee ßusíness Coffege à StaruteaL -n quínze øns, í[ fréquente fe

Sémínaíre le Saínt-ßorromée où íf suít les cours le fangue frartçaíse.

C.ß. 3{owarl faít ses lé6uts løns tes affaíres erL trattaíffant avec son yère, øfors

commerÇarlt le 6oís. La ß.C 3{owarl et Co. favorße granlement fa cofonisatíon
lans fe sul-est lu quø6ec yfus yørtícufíèrement {ans fes comtés le fa ßeøuce,

Dorcñester, ßeffecñasse et tuIontm.agny où effe faít éríger y(usíeurs scíeríes car effe

yossélaít les lroíts le couye sur le ¡tastes terrítoíres.

Les oyératíons forestières les scíeríes lebutèrent à ñaute écfteffe en ßr4 øínsí qu'ct:w

Lac-frontíère quí s'øyyefaít à Céyoque Løc-fes-Aryhß, Lø comyagníe føit írstaffer
øu úfhge føqueluq fes égouts, les équíyements téfeyñoniques et ûéfectrífícatíon
le s yríncíy aux c orruner c e s.

.C.es íngeníeurs {e traín {e fa 2ue6ec Centraf ß.nífway en yrofíte Jeour calastrer fe

víffage en rgtg, urte yrøtíque quí ne se faísaít laru a:ucurL víffage le fa regíon vu fe

manque le ressources. À féyoque, fes comyøgníes forestíères et le cftemíns le fer
sont étroítement fíées et [ø comyagníe quí lessert fest f:u Qu.e6ec construít une voíe

le cñemín lefer jusqu'au.tac-frontíère. Le vífføge levíent une tête le fígne et ß.C.

3{owørl et Co 6énéfícíe furt moyen le transyort your acfi.emíner son 6oß le sciøge

à Sñer6rooþ.e.

Le cñemín le fer lé6uté erl 1914, est fínafísé en ryt5 et fe yremíer traín arrítte fe z

janvíer ryß à zt ñ 4s mín- Chørfes 3{owarly avaít sonwatonyersonnefyour ses

léyføcements. Le 6ureøu le fa comyatníe est construít en ryß lans fancíenne

yartíe le tl{ôtef Lac-frontíère et fa scíeríe fut oyératíonneffe le $t4, 6wec an
røfentíssement yenlant ta críse économíque, jusqu'aux envírons le ry38 1ruís
lémønteúi lans fes ørtnées 40 your en construíre un yetít à fa Cñute à Duyuß à
Saínte-Lucíe. La cour le moufín le h comya7níe au Løc-frontíère (voír yage à
gauche) est leyenuyør fa suíte fe Cørnyíng mttrtícíyøf le famunícíyøfíte.

?íerre Lay oínt e, c ons eíffer
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&ffi
&âartf.(|.{¡ti
ßtffi{*Llrrtaña{{r
küñrlrÊ¡,u&

fis rI YEI

ae bell€s prNses öe vt¡e gont å prårdr. cfnilEne¡ tns spFnrdls

nhdns st ì¡atrs råt# S¡sütygäbfit et dáçor¡vrez æ beau ooln de

mys au( limñter & la lrffiC de tlrlsÈ, das b hdle m$nic¡pSité de
$alÉRocþdes{ulmls. :qdi [rnrk d'rrËûipùü: ãlmv*IOll
S¡heç@¡rh¡t

d6 Ìdffi de $¡ebec fors de sa

Srffi-Mæcd cwnprwrd, dans þ s€cteur des ¡*t 4'agûc eË Êffitdne-
Ëtaire, desx (21 sr&rc ffiisxrt pr& de 5lqn. f'tülg dÉcowrilun¡
det paysager bÈe mriåb entre leo dtnfl la6 alnai qu'urre rrue

rnagnlffque zur l'un d*eftrg et¡x.
llrÊr frrnltr d'lrurtþtfm : l rd 1Ðt7
ild¡ry&wd$*cnls¡t

Lf ur $*iltes rìs ô$l P¡sïtez l'dit dvÈ{ y¿råll¡Vf ¿ oins {ø'd
kt du Ëtfß de *f d t ff¡ irx'

f$o$s t€rrrdnertrE tios radormêe* dx¡s le$ sr¡pgtes sentfurs

eçrtourant 5*¡ær todå Sdateltdc, où ncr ßconneÈÉeroÍlt¡ *lrec
ln nature, forËt qt n¡isexm vcrwr ¡m&r la ç¡irÊtude et la
beauté des liet¡xavæ nq.¡t !
Ertt litrl,e d'lnrþüon : 5 þn 1ül?
:0¡f-""ç@srhrt
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?o^rw
Le C EC B invite les proches oidont s de lo rêgion o

porliciper oux qteliers (( Pouse Aidqnte ),, ctlliont Uogq

sur choise et mdditqtion pleine conscience, te Yogo sur

choise esl inclusif et evolutif, qui permet ò tôus de vivre

les bien foit s de cet te discipline, quelles gue soient ses

cÕpocit ós phUstgues. Yogo veut dire union, hormonie du

corps el de f 'esprit. La máditotion pleine

ConscienCe perrnet, en reconnCIissOnt et en ocCeptont

sons iugement ses êmol ions, so respirol ion,

se$ sensotions et ses pensées présentes, de réduire le

stress et les etqls dépressifs. Un çroupe dcimorrera

bientot o Montrnogng, informez-vous

ouprès de Mélqníe LeGrand

ou CËCB en appelont o v 41ê-246-7242

5ßin" dÊ,

L'Écho du Lac Avril2077
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'Titre :

Date et heure

Sujet:

LIEU

Santé et arthrite peuvent-ils cohabiter ?

: ter février zol7,14h

Plus de 4,6 millions d'adultes canadiens (une personne
sur six âgée de 15 ans ou plus) déclarent être atteintssur slx agee cle 15 ans ou ptus/ oeclarenr efre afLerrlts
d'arthrite. On estime que d'ici 2c36, ce chiffre passera à
7,5 millions (un adulte sur cinq) [sour.ce:http://arthrite.cal. Notu
comprendrons les différentes maladies arthritiques etcomprendrons les dittérentes maladles aftnntrques et
I'imþortance d'adopter de saines habitudes de vie pour
une meilleure gestion de la douleur.

Vieillir cn santé
5 avril 2ot7,t4h

Nous vieillissons tous, nous le savons. Ce que nous savons
moins, c'est que le vieillissement n'est pas une fata-lité et qu'il
existe une multitude de moyens pour adopter un
vieillissement optimal. Dans cette conférence nous verrons
différents choix qui s'offrent à nous pour augmenter ses
chances de vieillir en santé.

Titre :

Date et heure

Sujet:
LIEU

Iæ sommeil. Cest la santé !

3 mai 2077,13 h Bo

Avez-vous bien dormi cette nuit ? Et hier ? Avant-hier ? Si
vous avez répondu non à l'une de ces questions, ou que
vous avez hésitez à y répondre, cette conférence est pour
vous ! Ensemble, nous verrons différents trucs qui
aideront, espérons-le, à la qualité du sommeil.

Titre :

Date et heure

Sujet :

LIEU

Marcher pour mieux rêspirer
lel mars zot7, t4h

de la méditation, de la relaxation et de l'activité physique.

Titre:
Date et heure

Sujet :

LIEU

Musclez vos méninges. la conférence
Tjuin 2or7, 13 h 3o

En raison de I'immense succès des premières cohortes du
programme Musclez vos méninges, données à Montmagny,
irnJconférence permettra de comprendre différents enjgg1
liés au vieillissément et à la conservation de sa vitalité
intellectuelle. Emmenez crayons et livrets, beaucoup
d'infomation sera liwée !
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Le Centre d'Entraide Familiale de la MRC de Montmagny

vous invite à une

Activité de financement pour la

Souper Spaghetti/spectacle Samedi le 22 avril 20L7

de 17h30 à 21h00

lncluant : Spaghetti, pain, dessert, breuvage et un verre de vin ou jus

ffsK

Lieu : Complexe municipale

L44, Rue Principale Notre-Dame-du-Rosaire

Pour info et achat de carte

Centre d'Entraide familiale : 418-469-3988

Municipalité Notre-Dame-Du-Rosaire : 4tB 469-2802 et

dans votre municipalité

Enfants moins de 5 ans gratuit,

23 sopþmbrs 
2017

6-L2 ans : 20 S souper/spectacle, souper seulement 6 $

Adulte : 35 S souper/spectacle, souper seulement 15 S

Service de bar sur place

Spectacle Serre LI-MA 19h 30

Prix de présence

L'Écho du Lac

ffiF'

Avril20t7 Page2I



CeolndfdrddcFqnldr
DÉ LA ¡,nC D€ MOî,ftÈ{AC'ôfY

21 Avril 20L7 à 19:30 heures à la salle municipale de Ste-Apolline

25 mai à 19 :30 heures à salle paroissiale de St-Fabien

22 septembre à 19 :30 heures salle paroissiale de St-Fabien

20 octobre à 19 :30 heures à Ste-Apolline

tsINGO 20 17

Au profit du

Centre D'Entraide Familiale de la MRC de Montmagny

Bienvenue aux 18 ans et +

L'Écho du Lac Avril2077 Page22
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70 barils récupérateurs d'eau de pluie et composteurs domestiques
seront de nouveau distribués dans la région de Montmagny

MontmEqnv. le 17 mars 2017 - En raison du succès grandissant du programme Clé en main du

Fonds Eco lGA, les citoyens de la région de Montmagny auront de nouveau la chance de mettre la

main sur I'un des 70 articles environnementaux qui seront distribués en mai prochain, Encore cette

année, ce sont non seulement des barils récupérateurs d'eau de pluie qui seront disponibles au

coût réduit de 30 $, mais également des composteurs domestiques, Pour espérer se procurer I'un

ou I'autre de ces articles, les citoyens intéressés pourront s'inscrire à compter du 20 mars en se

rendant sur le site lnternet du Jour de la Terre au jourdelaterre,org,

S'il y a plus de 70 inscriptions, un tirage au sort électronique sera effectué pour déterminer les

gagnants, Par la suite, la distribution des barils récupérateurs d'eau de pluie et des composteurs

domestiques se fera le samedi 27 mai, de 12 h à 15 h, au magasin Coop IGA Extra de Montmagny

situé au 70, boulevard Taché Ouest à Montmagny,

Soulignons qu'en 2016, plus de 9 600 barils récupérateurs d'eau de pluie ont été distribués, Ces

barils ont permis d'économiser une quantité considérable d'eau potable puisqu'en moyenne, en un

seul été, un seul baril permet de récupérer en 4 800 litres d'une eau qui est idéale pour effectuer

les travaux de jardinage et de nettoyage extérieur, Quant aux composteurs domestiques, ils sont

quelque 5275 à avoir trouvé preneur, ce qui a permis de détourner une grande quantité de

déchets de I'enfouissement ou de I'incinération et de fournir du compost à plusieurs jardiniers en

herbe,

-30-

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

MRC dE
Montmagny

Source :

Émilie Laurendeau

Communications régionales Montmagny

418 248-3361, poste 2063
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L'ABCìW
des Hauts Plateaux

Journée mondiale du livre et du droit d'auteur
Une lecture au Parc régional des Appalaches

Saint-Pamphile, le 15 mars 2017 - Le 23 avril prochain, L'ABC des Hauts Plateaux soulignera, à sa

façon, la Journée du livre et du droit d'auteur en proposant la lecfure d'une légende sur l'un des sites du
Parc régional des Appalaches.

En effet, comme le thème de cette année est < Les destinations lecture ), L'ABC a pensé faire
rayonner le Parc Régional des Appalaches en y organisant une lecture publique d'une légende
issue du recueil Contes et légendes ou cæur du Parc des Appalaches. L'artiste originaire de Saint-
Cyrille, Serge-André Jones, a accepté avec enthousiasme de se prêter au jeu. C'est donc grâce à

son dynamisme et à son originalité qu'une légende prendra vie devant un public et un paysage
inouïs. L'activité se tiendra à Sainte-Lucie-de-Beauregard, mais certains détails organisationnels
sont encore à prévoir compte tenu de latempérature inconnue de la fin avril.

Restez à I'affût des informations en visitant lapage Facebook de l'organisme!

Pour ceux et celles qui n'auraient pas souvenir de ce qu'est ce recueil, c'est un ensemble de contes
et légendes représentant les huit municipalités du Parc Régional des Appalaches. Les textes et les
images du recueil ont été créés par des jeunes de 6 à 25 ans habitants sur le territoire

Rappelons que L'ABC des Hauts Plateaux est un organisme sans but lucratif qui couvre le sud des MRC
de Montmagny et de L'Islet. Par le biais de différents ateliers et projets, L'ABC des Hauts Plateaux
propose des services en alphabétisation passant par l'écriture, la lecture et les calculs de base.

L'ensemble de ces actions vise à prévenir I'analphabétisme.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Po ur díffusíon immédíate

L'Écho du Lac

.ri9

.ìì
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/r1è1 å'iì1,û"4û. S
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SAINT. .DE-PANET

S r'ssÍale

VÊreuENTS o Llruce NEUF

DE TRAVAIL c)3 ET USAGÉ

Produits BIG BILL
G hem ises/Pantalo ns/Bottes

Jeans en spécial
15 $ l2paires 25 $

Ghemises / Pantalons
Neufs / Usagés

incluant les Tailles Fortes

Pantalons l0 $ / 3 pour 25 $

Gants de travail variés

Ghemises anti-feu
12$l2pour20$

Et bien d'autres

Bruno Guillemette

METLLEURS pRtX GARANTTS - JoURNÉe(s) SANS TAXES !

889 chemin Saint-Jacques
Saint-Anselme
418 809 9240

DE-
D

ole

Produits GATTS
Ghemises / Pantalons

Ghemises Flanelle ou Coton
Ensembles de Draps Santé

Jeans de taille
Extensible / Régulière

Pantalons Cargo
Neufs / Usagés

Ouatés Neufs / Usagés

Combinaisons de travail et
Sarraus Neufs / Usagés

articles assortis !

ercua
h $e
cde$

L'Écho du Lac

*** Les prix sont sujets à changement sans préavis ***

A COM
SDE

N'O PAS !

Avril2077 Page25



Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

6e Soirée du mérite sportif et culturel
La MRC se joint à la Ville de Montmagny

pour honorer les artistes, les athlètes et les organismes de la région

Montmaqny. le 22 mars 2017 - Le jeudi 21 septembre prochain, la traditionnelle Soirée du mérite

sportif et culturel se tiendra à la salle Edwin-Bélanger de l'école secondaire Louis-Jacques-Casault

de Montmagny pour honorer les athlètes, les artistes et les organismes s'étant illustrés à l'échelle

régionale ou provinciale dans leur discipline respective au cours des deux dernières années. En

grande nouveauté cette année, ce sont non seulement des résidents de Montmagny ou des

individus évoluant au sein d'organismes magnymontois qui pourront être reconnus, mais bien ceux

de I'ensemble du territoire de la MRC de Montmagny,

Jusqu'au vendredi 9 juin prochain, il est possible de soumettre la candidature d'un individu ou d'un

organisme (équipe/groupe) dans I'une des quatre catégories suivantes : Dépassement individuel,

Dépassement en équipe, Rayonnement individuel ou Rayonnement collectif. Pour ce faire, il suffit

de se procurer le formulaire disponible à l'hôtel de ville de Montmagny auprès du Service des

loisirs, de la culture et de la vie communautaire ou de le remplir en ligne au

ville.montmagny,qc,calmerite.

ll est à noter que les individus proposés doivent résider dans la MRC de Montmagny depuis au

moins un an ou faire partie d'un organisme magnymontien, lls doivent de plus s'être illustrés

minimalement dans la région de la Chaudière-Appalaches. Le formulaire peut être rempli et

transmis par toute personne ayant des informations pertinentes sur I'individu ou l'organisme qu'il

souhaite voir honorer lors de cette soirée de reconnaissance,

Pour obtenir de I'information supplémentaire sur la 6e édition de cette Soirée du mérite sportif et

culturel, ilsuffit de composer le 418 248-6022 ou d'écrire à loisirs@ville.montmaqny.qc,ca,

-30-

Source :

Émilie Laurendeau

Communications régionales Montmagny
418 248-3361, poste 2063

sÊ,|Jm*p^Hx

MRC de
Montmagny
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MRC de

La MRC de Montmagny lance le concours
< Un selfie pour ma planète >

Montmaonv, le 15mars2017 - Pour souligner le Jour de la Terre2017 qui se tiendra le 22avril
prochain, la MRC de Montmagny a décidé de lancer le sympathique concours, < Un se/fe pour ma

planète >, afin d'encourager les jeunes à prendre part à la lutte pour la sauvegarde de I'environnement.

La formule est simple; les jeunes de 25 ans et moins sont invités à faire parvenir à la MRC de

Montmagny un égoportrait où on les voit en train d'effectuer une bonne action pour I'environnement.

Pour participer, il suffit de remplir le formulaire disponible sur le site lnternet de la MRC de Montmagny

au montmagny,com4ourdelatene et d'y joindre sa photographie d'ici le lundi lermai à 16 h, Pour être

admissibles, les participants doivent toutefois résider sur le territoire de la MRC de Montmagny.

Deux grands prix, soit des chèques-cadeaux de 250 $ échangeables au Parc des Appalaches, seront

remis aux candidats qui auront réalisé les projets de plus grande envergure, Ces derniers seront

évalués en fonction du nombre de personnes impliquées, des impacts directs sur l'environnement et

des répercussions de l'action à long terme, Dix chèques-cadeaux de 25 $ échangeables dans une

entreprise ou un commerce magnymontien de leur choix seront également tirés au sort parmi tous les

participants.

Les gagnants du concours seront dévoilés dans la semaine du 1e'mai sur le site lnternet de la MRC de

Montmagny. ll sera alors possible d'y voir leur photographie ainsi que la description de I'action menée,

Plus d'information sur le concours < Un se/fie pour ma planète ) en communiquant avec Mme Lucie

Lacasse au 418 248-5985, poste 331, ou à llacasse@montmaqny.com.

-30-
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Réflexion

Si vous vous livrez vous-mêmes à quelqu'un pour lui obéir comme des

esclaves, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la
mort, soit de ltobéissance pour la justice. Romains 6.16

Si donc le Fils (de Dieu) vous affranchit, vous serez réellement libres.
Jean 8.36

Qui est votre Maître?
Je me souviens de ce camarade de service militaire qui, au cours d'une séance de

vaccination, apparut torse nu avec cet impressionnant tatouage : "Ni Dieu, ni Maître ".
Mais chacun savait à quel point I'alcool et Itimmortalité avaient de Itemprise sur lui.
C'est l'erreur de bien des personnes de croire qu'elles peuvent librement disposer d'elles-
mêmes et qu'elles ne subissent aucune influence. Obéir à un mauvais penchant, céder à une

tentation toutes les fois qu'elle se présente, c'est en être esclave. Depuis qu'il a été chassé du
paradis à la suite de sa désobéissancer l'homme se trouve sous la domination du diable,

celle du
tt pouvoir des ténèbrestt. Dieu veut I'en arracherr ltamener à la conversion qui le fera
passer des ces ténèbres morales à la lumière de sa présence. Mais nous ne serons délivrés

que si nous y consentons. Il n'existe en fait pas de terrain neutre entre la lumière et les

ténèbres: ou I'on appartient à Dieu, ou I'on a satan pour maître. L'homme ressemble à un

navire qui doit nécessairement être dirigé. Si Dieu n'en est pas le capitaine, vous devinez

qui en prendra le gouvernail : Satan.

Qui nta pas ou n'a pas eu ses passions connues ou cachées qui le rendent esclave du mal?

En avoir honte ne suffit pas. Chacun doit faire le constat qu'il est incapable de s'en libérer
et de se tourner vers Celui qui seul peut le faire.
Vous désirez une pleine délivrance? Faites le choix de Jésus Christ pour Dieu et pour
Maître. La vraie liberté, c'est de Ie croire et de le servir!

Si vous ne possédez pas Ia Bible et que vous aimeriezla lire, n'hésitez pas à nous en

demander une. Elle vous sera gratuitement envoyée, sur simple demande de votre part.

L'Écho du Lac

Égtise Chrétienne Évangélique
Adresse : 130, Route 204, St-Just
Téléphone : (al8) 244-3010
Personne ressource : Laurier Mercier (418) 383- 3130

Personne ressource : Jean-Marc Bolduc (418)244-3740

S ite V/eb : http://www.eglisechretiennestj ust.net
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