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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 10$ sans-postage.
Lorsqu’il y a postage le coût est de 25$.
Vous pouvez aider la municipalité à assumer les frais d’impression du journal en
faisant un don, ce qui serait grandement apprécié.
Le coût pour faire paraître un article, une publicité ou une annonce est de :
5$ pour un quart de page
10$ 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-frontiere@globetrotter.net

Conseil Municipal

Fonctions

Alain Robert
Serge Blais
Jacques Lapointe
Pierre-Paul Caron
Martin Fournier
Réjean Tardif
Ghislaine Fradette

Maire
Conseiller # 1
Conseiller # 2
Conseiller # 3
Conseiller # 4
Conseiller # 5 Maire suppléant
Conseillère # 6
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Octobre 2017
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue le 2 octobre 2017 à 19h00, à la salle du conseil située
au 22, rue de l’église, à Lac-Frontière à laquelle sont présents :
Messieurs

Madame

Guy Garant
Donald Lessard
Pierre-Paul Caron
Martin Fournier
Réjean Tardif
Ghislaine Fradette

Maire
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
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 l’ordre du jour # 1710101
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ;
IL EST PROPOSÉ PAR Donald Lessard, APPUYÉ Réjean Tardif ET RÉSOLU PAR LES CONSEILLERS que l’ordre du
jour soit adopté.
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Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 5 septembre 2017
Acceptation des comptes de la municipalité et de l’Ôtel
Dépôt du rôle d’évaluation foncière pour l’année 2018, 2e année de notre rôle triennal
Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses de l’exercice financier courant et de l’exercice financier
précédent ainsi que le budget
7- Résolution pour le dépôt d’une demande de subvention au Fond des legs pour le Projet du parc intergénérationnel
8- Mise à jour de notre politique MADA
9- Règlement du Ministère des Affaires municipales concernant la rémunération du personnel électoral
10- Demandes de don et contribution financière
11- Informations, correspondances & invitations
12- Varia :

12.1
12.2
12.3
12.4

Résolution demande financière au programme Fonds pour l’accessibilité
Résolution RIGDSAG
Déménagement du gazébo du camping
Panneaux de signalisation interdisant la circulation des poids lourds

13- Période de questions
14- Fin de l’assemblée
3- Adoption du procès-verbal du 5 septembre 2017 #1710102
CONSIDÉRANT QUE copie du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 5 septembre 2017 a été expédiée à tous les
membres du conseil avant la tenue de la présente session ;
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IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier
APPUYÉ PAR Ghislaine Fradette ET RÉSOLU par les conseillers que le procès-verbal soit et est
approuvé tel que présenté.
4- Acceptation des comptes de la Municipalité et de l’Ôtel #1710103
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier, APPUYÉ PAR Pierre-Paul Caron ET RÉSOLU par les conseillers que les
déboursés suivants soient approuvés tel que présentés.
LISTES DES DÉBOURSÉS
Conseil Municipal
9169-3598 Québec inc. - vidanges et recyclage
Agropur - produits laitiers dépanneur (2)
Boulangerie Boutin - dépanneur (3)
Boulangerie Boutin - pour souper spaghetti pour centenaire
Bureautique Côte-Sud - papier hyg.-correcteur-stylo (2)
Camping Québec - adhésion Camping Québec
BMR Montmagny- calfeutrant pour camping
BMR Ste-Justine- scellant,,boyau,débouchoir camping(2)
BMR Ste-Justine - luminaire chalet des loisirs
BMR Ste-Justine - chlore
DAS fédéral – juillet, août, sept.
DAS provincial – juillet, août, sept.
Guy Garant - frais dépl. munic., congrès
Hydro-Québec - édifice municipal
Hydro-Québec - éclairage des rues
Hydro-Québec - camping
Hydro-Québec - chalet des loisirs
Hydro-Québec - poste de chloration
Hydro-Québec - poste d'incendie
Marcel Bilodeau - sable, terre tamisé, virée et fossés (4)
Marché Richelieu St-Fabien - achats souper spaghetti 100e
Marché Ste-Lucie - achats dépanneur et essence (6)
Ministre des finances - Sécurité publique - 2e vers.
Moulures modernes - moulures Accueil camping et munic.
MRC Montmagny - 1 vidange de fosse urgente
Multimages.ca - formation Campin.ca
Nicole Gautreau - frais de déplac. MRC et Colloque
Quincaillerie M-A. S - fil, uréthane, clous
Réjean Tardif- achat lumiѐre extérieur accueil camping
Rég. Gestion des mat. Rés. - enfouissement août
Roger Laverdière - location tracteur pour voirie
SM-Eau Expert - Inspection et répar. fuites, valves, rapport
Shaw direct - télévisions chalet
Sogetel - camping
Sogetel - camping cabine téléphonique
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1 302,34 $
1 809,46 $
225,25 $
131,12 $
29,91 $
53,45 $
409,54 $
17,89 $
85,00 $
20,06 $
36,22 $
2 947.55 $
8 012.73 $
207,25 $
117,36 $
233,76 $
985,19 $
81,16 $
493,17 $
27,53 $
1 026,75 $
133,55 $
232,29 $
7 437,00 $
146,93 $
212,00 $
129,35 $
225,60 $
60,28 $
37,89 $
1 190,71 $
53,50 $
11 735,04 $
94,25 $
176,32 $
71,98 $

Sogetel - poste chloration
Sogetel - bureau municipal
Sogetel - salle municipale (tél. et internet)
TOTAL
Dépenses L'Ôtel
BASE132 - affiches
Diane Lemay - dépenses activités août
Hydro-Québec - Ôtel

60,50 $
57,62 $
149,68 $
40 856.60 $
45,99 $
1 019,18 $
337,87 $
1 403,04 $

TOTAL
LISTE DES SALAIRES
Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets émis en septembre 2017 pour un montant de 8 920.56$.
Je, soussignée, certifie par les présentes qu’il y a des fonds disponibles pour les fins pour lesquelles les dépenses ciaprès décrites sont projetées par ce conseil;
_____________________________
Nicole Gautreau, Directrice générale
5- Dépôt du rôle d’évaluation foncière pour l’année 2018, 2 e année de notre rôle triennal
Une copie du Sommaire du Rôle d’évaluation 2018, 2e année de notre rôle triennal a été remis à tous les membres du
conseil. La valeur imposable pour l’année 2018 est 20 518 300.00 $.
6- Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses de l’exercice financier courant et de l’exercice financier
précédent ainsi que le budget
Une copie a été remise à tous les membres du conseil du rapport des états comparatifs des revenus et dépenses de
l’exercice financier courant et de l’exercice financier précédent ainsi que les sommes qui sont encore disponibles au
budget pour la balance de l’exercice financier courant.
7- Résolution pour le dépôt d’une demande de subvention au Fond des legs pour le Projet du parc
intergénérationnel # 1710104
Demande d’aide financière auprès du Ministère du Patrimoine canadien dans le cadre du Programme de
Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine – Volet Fonds des legs
CONSIDÉRANT QUE la municipalité soulignera son 100e anniversaire en 2019;
CONSIDÉRANT QUE les aînés ont demandé à ce que le parc municipal soit mieux équipé en infrastructure de loisir pour
les aînés, que l’ensemble des lieux publics de la communauté favorisent une accessibilité universelle et que des activités
intergénérationnelles soient organisées au cœur du village lors de la consultation citoyenne qui a été réalisée pour
l’élaboration du plan d’action Municipalité Amis des Aînés;
CONSIDÉRANT QUE les familles ont demandé à ce que des modules de jeux pour enfants et des équipements de loisirs
soient ajoutés dans le parc municipal et qu’une offre d’activités soient développée dans la communauté dans le cadre de
la consultation pour l’élaboration de la politique familiale;
CONSIDÉRANT QUE les activités culturelles proposées à l’Ôtel (église reconvertie en salle multifonctionnelle) s’avèrent
être un succès et un moteur de développement intéressant pour la vitalité de notre territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite améliorer l’accueil qui est offerte aux touristes et visiteurs dans la
communauté;
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CONSIDÉRANT QUE le site visé est le stationnement de l’Ôtel ainsi que le terrain des loisirs et que ces espaces sont la
propriété de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à bonifier le site visé pour y intégrer un parc qui inclurait des sentiers de marche,
du mobilier urbain, un bâtiment des loisirs adapté aux besoins des personnes handicapées, une terrasse qui servirait de
scène extérieure et des espaces de stationnement;
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du projet sont d’offrir à la population un lieu de rassemblement extérieur attrayant et
accueillant pour la tenue d’activités culturelles, sociales et intergénérationnelles ainsi que de mettre l’histoire et le
patrimoine de la municipalité en valeur;
CONSIDÉRANT QUE le projet a été élaboré avec la collaboration de plusieurs organismes locaux et que ces derniers
s’engagent à organiser des activités pour animer le parc;
CONDIRANT QU’il y a plusieurs artistes locaux qui s’impliquent dans le développement de notre communauté,
notamment de l’Ôtel;
CONSIDÉRANT QUE le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine vise à
appuyer des projets de legs locaux qui favorisent l’engagement communautaire par la participation active des bénévoles,
de partenaires communautaires, d’artistes, d’artisans et de spécialistes ou d’interprètes locaux ainsi que la population
locale à l’événement, dans les domaines des arts et du patrimoine.
Il est proposé par Pierre-Paul Caron, appuyé par Ghislaine Fradette et résolu unanimement :
QUE la Municipalité de Lac-Frontière s’engage à réaliser le projet « Parc intergénérationnel au cœur du village de LacFrontière » tel que déposé dans la demande au Ministère du Patrimoine Canadien dans le cadre du programme
Développement des communautés par le biais des arts du patrimoine – Volet Fonds des legs et ce, conditionnellement à
l’obtention de l’aide financière de ce programme.
Que la Municipalité de Lac-Frontière s’engage à couvrir la part des coûts excédentaires, le cas échéant, pour la réalisation
du projet.
Que la Municipalité de Lac-Frontière mandate Mme Nicole Gautreau (directrice générale) à signer tous les documents
relatifs à cette demande.
8. Mise à jour de notre politique MADA
Les personnes qui étaient sur le Comité MADA sauf Madame Fradette n’ont pas réitéré leur intention de continuer à faire
partie du comité donc la municipalité cherche toujours des personnes qui seraient intéressées à faire partie d’un nouveau
comité.
9- Règlement du Ministère des Affaires municipales concernant la rémunération du personnel électoral
Le Ministère des Affaires municipale à adopté un règlement concernant la rémunération du personnel électoral qui est
entré en vigueur le 20 septembre 2017.
10- Demandes de don et contribution financière
Aucune demande
11- Informations, correspondances & invitations

- Assurance des cyberrisques : lors de la dernière réunion des DG de la MRC, un document nous a été remis
par la MRC concernant les cyberattaques.
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- Une demande d’aide financière sera déposée par la MRC pour le soutien à l’organisation des interventions
d’urgence hors du réseau routier pour des équipements de sauvetage hors route pour Sainte-Lucie et LacFrontière.
- La municipalité a reçu une lettre de remerciement pour sa collaboration au Raid des Appalaches.
- La Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud nous a fait parvenir une invitation pour leur souper-bénéfice du 21
octobre à Rivière-du-Loup.
- La Maison d’Hélène nous a fait parvenir une invitation pour son déjeuner-bénéfice du 29 octobre au
restaurant à la Rive à Montmagny.
- Lucie Lacasse de la MRC nous a avisé que le projet pilote de récupération de la tubulure d’érablière aura
lieu comme prévu cet automne.
12- Varia
12.1- Résolution demande financière au programme Fonds pour l’accessibilité #1710105
Dépôt d’une demande d’aide financière dans le Fonds pour l’accessibilité – Volet Accessibilité dans les
collectivités
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lac-Frontière accorde une grande importance à l’accessibilité et à la sécurité de
ses infrastructures;
CONSIDÉRANT QUE dans son plan d’action Municipalité Amis des Aînés, le comité de pilotage a identifié les objectifs
d’inciter les aînés à utiliser les infrastructures de loisirs existantes et à favoriser un accès universel aux lieux publics;
CONSIDÉRANT QUE le site visé est le terrain des loisirs municipal incluant le bâtiment des loisirs;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lac-Frontière est propriétaire des infrastructures ciblées;
CONSIDÉRANT QUE les organismes communautaires de Lac-Frontière utilisent ces infrastructures pour organiser des
activités pour les citoyens, notamment pour les personnes handicapées;
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à aménager un parc intergénérationnel au cœur du village incluant des sentiers
piétonniers, du mobilier urbain, de l’éclairage et des modules de jeux pour les enfants ainsi qu’à rénover le bâtiment des
loisirs actuel pour le rendre plus polyvalent, sécuritaire et accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite;
CONSIDÉRANT QUE le projet inclut l’aménagement d’une terrasse extérieure, annexée au bâtiment des loisirs, pour offrir
des activités et spectacles intergénérationnelles en plein air;
CONSIDÉRANT QUE le comité de gestion de l’Ôtel, le comité du Centenaire ainsi que le Comité de la Famille se sont
engagés à animer le cœur villageois;
CONSIDÉRANT QUE le projet a été élaboré avec la collaboration de plusieurs organismes du milieu qui accueillent des
personnes handicapées à leurs activités;
CONSIDÉRANT QUE le Fonds pour l’accessibilité – Volet Accessibilité dans les collectivités a pour objectifs d’améliorer
l’accessibilité et la sécurité des personnes handicapées dans les espaces communautaires où des programmes leurs sont
offerts;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède un plan d’aménagement pour réaliser des travaux en lien avec les objectifs
visés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Tardif, appuyé par Donald Lessard et résolu par les conseillers :
QUE la municipalité s’engage à réaliser le projet tel que déposé dans la demande de financement au Fonds pour
l’accessibilité – Volet Accessibilité dans les collectivités et ce, conditionnellement à l’obtention de l’aide financière de ce
programme.
QUE la municipalité s’engage à trouver des sommes égales ou supérieures à 35% des coûts totaux admissibles du projet
auprès d’autres sources de financement que le Fonds pour l’accessibilité ou à couvrir les coûts excédentaires.
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QUE la municipalité mandate M. Guy Garant, Maire ou Mme Nicole Gautreau, Directrice générale, à signer tous les
documents relatifs à cette demande.
12.2- Résolution R.I.G.D.S.A.G #1710106
RÉSOLUTION POUR LE RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE
ENTRE LA RGMRM, LA RIGMRIM
ET LES MUNICIPALITÉS MEMBRES DE LA RIGMRIM
Renouvellement de l’entente inter municipale entre la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
(RGMRM), la Régie inter municipale de gestion des matières résiduelles de L’Islet-Montmagny (RIGMRIM) et les 18
municipalités membres de celles-ci pour la délégation de la compétence en matière d’élimination des matières résiduelles
pour l’établissement et l’exploitation d’un centre de transfert des matières résiduelles pour la disposition de celles-ci dans
un lieu d’enfouissement sous la responsabilité de la RGMRM pour les cinq (5) prochaines années.
ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Frontière s’est regroupée avec dix-sept (17) autres municipalités pour former la
RIGMRIM pour mettre en commun leurs ressources en matière de gestion des matières résiduelles;
ATTENDU QUE la municipalité de lac-Frontière et la RIGMRIM ont déjà signé une entente inter municipale le 19
septembre 2007 confiant à la RGMRM la compétence en matière d’élimination des matières résiduelles pour
l’établissement et l’exploitation d’un centre de transfert des matières résiduelles pour la disposition de celles-ci dans un
lieu d’enfouissement sous la responsabilité de la RGMRM;
ATTENDU QUE cette entente qui devait prendre fin le 31 décembre 2012 s’est prolongée pour une nouvelle période de
cinq (5) ans qui se terminera le 31 décembre 2017;
ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Frontière et la RIGMRIM souhaitent prolonger l’entente inter municipale pour une
nouvelle période de cinq (5) ans soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022;
ATTENDU QU’en fonction des changements majeurs imposés par le gouvernement sur la gestion de la matière organique
certains aspects de l’entente demandent un repositionnement;
ATTENDU QUE le tarif est constitué de frais d’exploitation (immobilisation et opération), de transport et d’enfouissement;
ATTENDU QUE les frais d’exploitation (immobilisation et opération) en fonction des dispositions gouvernementales à
venir sur l’interdiction d’enfouir la matière organique exerceront une pression à la hausse sur les frais d’exploitation ainsi
que sur les immobilisations puisqu’ils sont associés directement au centre de transfert;
ATTENDU QUE la nouvelle tarification sera composée d’un coût fixe pour l’exploitation et d’un coût par voyage pour le
transport et d’un coût à la tonne pour l’enfouissement;
ATTENDU QUE sera inclus dans les coûts fixes le supplément pour l’indexation des salaires des employés liés à la
gestion du centre de transfert par la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de L’Anse-à-Gilles;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Réjean Tardif, appuyé par Martin Fournier et résolu à l’unanimité :
QUE la municipalité de Lac-Frontière accepte de renouveler l’entente inter municipale entre la Régie de gestion des
matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM), la Régie inter municipale de gestion des matières résiduelles de L’IsletMontmagny (RIGMRIM) et les 18 municipalités membres de celles-ci pour la délégation de la compétence en matière
d’élimination des matières résiduelles pour l’établissement et l’exploitation d’un centre de transfert des matières
résiduelles pour la disposition de celles-ci dans un lieu d’enfouissement sous la responsabilité de la RGMRM pour les cinq
(5) prochaines années soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022;
QUE la municipalité de Lac-Frontière accepte la nouvelle tarification proposée par la RGMRM pour les cinq (5)
prochaines années.
QUE pour le coût annuel fixe pour l’exploitation (immobilisation et opération) celui-ci est fixé à 356 000$ (342 000$ plus
14 000$ supplément indexation des salaires) et sera versé en mensualité par la RIGMRIM à la RGMRM;
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QUE la RIGMRIM inclura ce montant à ses dépenses budgétaires et à percevoir mensuellement dans la quote-part de ses
municipalités membres selon le tonnage apporté par chaque municipalité;
QUE le coût pour le transport sera établi suite à l’ouverture par la RGMRM d’un appel d’offres pour le transport des
matières résiduelles de la RIGMRIM;
QUE la RGMRM facturera mensuellement directement à la RIGMRIM les frais de transport réels;
QUE la RIGMRIM inclura une estimation des frais de transport à ses dépenses budgétaires et percevra mensuellement
dans la quote-part de ses municipalités membres la facture mensuelle fournit par la RGMRM et qui sera répartie selon le
tonnage apporté par chaque municipalité;
QUE pour l’enfouissement le coût sera de 64,00$/tonne que la RGMRM facturera directement aux municipalités selon leur
tonnage respectif;
QUE ce renouvellement d’entente fera l’objet d’un addenda à l’entente actuelle.
QUE Monsieur le maire et Madame Nicole Gautreau, la directrice générale et secrétaire-trésorière soient autorisés à
signer pour et au nom de la municipalité de de Lac-Frontière, le renouvellement de l’entente à intervenir avec la RGMRM,
la RIGMRIM et les municipalités faisant partie de la RIGMRIM ainsi que tout document afférent à la réalisation du
renouvellement de cette entente.
QUE la présente résolution soit transmise aux dix-sept (17) municipalités signataires de l’entente concernant la RIGMRIM
ainsi qu’à ladite Régie et à la RGMRM.
12.3- Déménagement du gazébo au camping
Les conseillers sont d’accord que le gazébo du camping soit déménagé afin d’aménager des nouveaux terrains pour
location. Le gazébo sera installé à un endroit où un plus grand nombre de campeurs y aura accès pendant la saison.
12.4- Panneaux de signalisation interdisant la circulation des poids lourds
Monsieur Gaulin du Ministère des Transports nous a informé que pour installer des panneaux interdisant la circulation des
poids lourds sur les routes municipales, il est recommandé que des panneaux soient installés avant l’intersection de la
Rue de l’Église et de la Route 204 sur les deux côtés ainsi qu’avant l’intersection du Rang Saint-Jean-Baptiste et de la
Route 283 à Saint-Fabien, et ce, afin que les poids lourds soient avertis avant de tourner.
Si les municipalités concernées adoptent des règlements à ce sujet, c’est le Ministère des transports qui installera les
panneaux appropriés sur les Routes numérotées 283 et 204 étant donné que ces routes sont sous leur juridiction.
13- Période de questions
Une citoyenne nous fait part que sa pression de l’eau est plus basse depuis que l’aqueduc a été fermé.
14- Levée de l’assemblée #1710107
IL EST PROPOSÉ PAR Donald Lessard,
APPUYÉ PAR Martin Fournier ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la séance, il est 20h30.
Je, Guy Garant, maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les
résolutions au sens de l’article 142 (2) du Code Municipal.
___________________________________
Guy Garant, maire

___________________________________
Nicole Gautreau, directrice générale
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BUREAU MUNICIPAL

418-245-3553

LUNDI : FERMÉ
MARDI : 9h à 12h & de 13h à 16h
MERCREDI : 9h à 12h & de 13h à 16h
JEUDI : 9h à 12h & de 13h à 16h
VENDREDI : 9h à 12h & de 13h à 15h30

Pour Urgence

Maire : 418-808-8380
Maire suppléant : 418-245-3562
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

Remerciements
La municipalité tient à remercier Monsieur Guy Garant pour son
implication, sa disponibilité et son expertise en tant que maire
ces 4 dernières années ainsi que les conseillers Donald Lessard
et Pierre Lapointe.
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Un mot de votre Maire
En ce début de mandat comme maire de votre municipalité, permettez-moi de
vous saluer cordialement et de vous assurer de ma disponibilité dans vos
projets.
Adresse Internet : alain@mairielacfrontiere.ca
Merci !
Alain Robert
Souper des bénévoles
Voici les dates pour les prochains soupers des bénévoles. Dorénavant, vous
devrez téléphoner le mercredi pour confirmer votre présence.
Responsables : Diane Lemay 418-245-3474
Diane St-Pierre 418-245-3526
Dates à retenir :
3 décembre 2017, 14 janvier, 18 février, 11 mars et le 15 avril 2018
Les bénévoles de Lac-Frontière vous souhaitent
de très Joyeuses Fêtes!

À noter que le Salon Lynda sera fermé le 25 et 26 décembre ainsi
que le 1er et 2 janvier. Je tiens à remercier toute ma clientèle
pour votre fidélité.
Je vous souhaite de très Joyeuses Fêtes!
Lynda Laverdière prop.
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Le maire, les conseillers
et la directrice générale
vous souhaitent à tous un
Joyeux temps des Fêtes
Que cette période de réjouissances soit
l’occasion de vous réunir et de festoyer
avec vos proches et amis !
Joyeux Noël et Bonne Année 2018

Le bureau municipal
ainsi que le bureau de poste
seront fermés du 23 décembre
au 5 janvier 2018
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Horaire** des célébrations pour le mois de décembre 2017
02 décembre
03 décembre
04 décembre
09 décembre
10 décembre
16 décembre
17 décembre
17 décembre
18 décembre
24 décembre
24 décembre
24 décembre
24 décembre
25 décembre
30 décembre
31 décembre

Samedi
Dimanche
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Dimanche
Lundi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Lundi
Samedi
Dimanche

9 h 30
10 h 30
9 h 30
9 h 30
10 h 30
9 h 30
10 h 30
10 h 30
9 h 30
16 h 00
20 h 00
20 h 00
22 h 00
10 h 00
9 h 30
10 h 30

Saint-Fabien
Lac-Frontière
Saint-Juste
Saint-Fabien
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Saint-Juste
Saint-Fabien
Saint-Fabien
Lac-Frontière
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Saint-Juste
Saint-Fabien
Saint-Fabien
à déterminer

Centre d’Accueil (CHSLD)
À l’église
Villa des Sages
Centre d’Accueil (CHSLD)
À l’église
Centre d’Accueil (CHSLD)
Salle de l’Amicale
À l'église
Habitations Panet
À l’église Messe de Noël
À l’église messe de Noël
À l’église messe de Noël
À l’église messe de Noël
Centre d’Accueil (CHLSD) Noël
Centre d’Accueil (CHLSD)
Messe régionale

Il y a une messe par mois à la Villa des Sages soit le 1er lundi du mois et une autre
aux Habitations Panet le 3e lundi du mois. Il se pourrait que nous en ajoutions une
deuxième par mois à chacun des ses endroit. Consulter le feuillet paroissial.
Prendre note :

1erdimanche du mois : Lac-Frontière à 10 h 30
2e dimanche du mois : Sainte-Lucie à 10 h 30
3e dimanche du mois : Saint-Just 10 h 30
4e dimanche du mois : Saint-Fabien 10 h 30
5e dimanche, s’il y a lieu : messe du secteur à 10 h 30 pour les quatre paroisses en alternance.

**Horaire sujet à changement… priorité aux annonces faites au feuillet paroissial.

Accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux
Dans le cadre du programme «Soutien à domicile », le CECB offre l’accompagnement-transport
pour rendez-vous médicaux. IL faut, au moins 2 jours ouvrables à l’avance pour le jumelage.

Téléphone : 418-248-7242
- 13 -

Fête de Noël de Lac-Frontière
Chers citoyens,
Le Comité de la famille de Lac-Frontière invite tous les citoyens et villégiateurs à participer à une
Fête de Noël le samedi 9 décembre 2017, à l’Ôtel, de 9h à 12h.
Pour l’occasion, nous vous invitons à porter vos plus beaux pyjamas de Noël et à vous joindre à
nous pour un déjeuner crêpes, rôties et fruits. Plusieurs activités seront proposées au cours de la
matinée : chant, jeux gonflables, bricolage, maquillage et plus encore. Le Père Noël sera
également de passage parmi nous.
Si vous prévoyez inviter vos petits-enfants, neveux, nièces ou encore les enfants de vos amis et
qu’ils n’ont pas d’adresse à Lac-Frontière, nous vous demandons d’apporter un cadeau emballé
d’une valeur d’environ 20$ ou encore de prendre entente avec nous pour le magasinage de ce
dernier en communiquant avec Marie-Claude Caron au 418-245-3537 avant le 24 novembre 2017.
Tous les enfants ayant une adresse à Lac-Frontière ont reçu ou recevront une invitation
personnalisée à la maison ou au chalet.
Si vous souhaitez participer au déjeuner, nous vous demandons de nous confirmer votre présence
afin que nous puissions prévoir la nourriture en conséquence.
Au plaisir de célébrer Noël avec vous !
Les lutins du Père Noël, Emilie, Ghislaine, Marie-Claude et Mélanie
Merci beaucoup !
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Le comité du
centenaire
vous invite à
participer !!

Règlements :
Décorez votre maison pour Noël
Découpez le bon de participation
Écrivez vos informations et ajoutez-y 10$
Déposez le tout dans une enveloppe
Déposez-la au bureau municipal dans la boite à cet effet

Nom____________________________________________________________________
Numéro de
téléphone_______________________________________________________________
Adresse_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_

Horaire** des célébrations pour le mois de décembre 2017
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Échos de la MRC de Montmagny
Montmagny, le 23 novembre 2017 – Lors de sa dernière session tenue le 22 novembre dernier, le conseil des maires
de la MRC de Montmagny a procédé à l’élection de la nouvelle préfet, Mme Jocelyne Caron. Maire de la municipalité de
Cap-St-Ignace depuis 2013, Mme Caron succède ainsi à M. Jean-Guy Desrosiers. M. Louis Lachance, maire de la
municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard depuis 2005, a quant à lui été nommé préfet suppléant. Mme Caron est la
première femme élue à la préfecture dans l’histoire de la MRC de Montmagny. Comme M. Desrosiers assumait la tâche
de préfet depuis maintenant 8 ans et qu’il avait acquis une expertise reconnue par le conseil de la MRC, Mme Caron a
admis que « les souliers à chausser sont grands ». Elle entend donc travailler en partenariat avec M. Louis Lachance.

Budget 2018
Le conseil des maires a par ailleurs adopté le budget 2018 de la MRC de Montmagny qui s’élève à 4 775 489 $.
De ce montant, 2 250 474 $ proviendront des quotes-parts des municipalités du territoire, ce qui représente une
augmentation de 5,9 % (125 980 $) par rapport aux quotes-parts de l’an dernier. Notons qu’au terme de
l’exercice financier 2017, la MRC vise à dégager un léger surplus. Comparativement au budget officiel adopté
en 2017, le budget 2018 a augmenté de 289 076 $, ce qui s’explique en partie par l’augmentation du coût de la
vie, l’augmentation du Fonds de développement des territoires (FDT) ainsi que la mise à niveau de logiciels en
évaluation et en géomatique. Pour 2018, en plus des mandats courants en évaluation, en développement économique, en
urbanisme, en aménagement et en mise en valeur des communautés, la MRC amorcera la réalisation des actions prévues dans sa
nouvelle Politique culturelle adoptée en 2017. Elle poursuivra également la mise en place de la structure d’accueil et de mentorat pour
les nouveaux arrivants et les immigrants instaurée en 2017, et favorisera le développement de pratiques innovantes pour mieux se
positionner à l’échelle provinciale, notamment dans le secteur des technologies de l’information. La MRC souhaite aussi mettre sur
pied des stages en provenance de la France (et vice-versa) et un échange avec la région de la Communauté des Communes du Pays
de Nay aura lieu afin de créer des partenariats d’échanges pour les jeunes de nos communautés respectives .Et finalement, la MRC a
reçu une aide financière de 40 000 $ sur un investissement total de 100 000 $ afin de réaliser le Plan de développement de la zone
agricole (PDZA) au cours des 18 prochains mois.
Fermeture des bureaux

Durant la période des Fêtes, les bureaux de la MRC de Montmagny seront fermés du 23 décembre au 7 janvier
inclusivement. La prochaine session du conseil de la MRC de Montmagny aura lieu le 16 janvier 2018. Joyeuses fêtes à
tous !
Source :
Marie-Claude Montminy
Communications régionales Montmagny
418 248-3361, poste 2069

Information :
Nancy Labrecque
MRC de Montmagny
418 248-5985
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L'avertisseur de fumée
Les statistiques des 10 dernières années démontrent qu'en moyenne 50 décès accidentels surviennent
annuellement lors d'incendies de bâtiments. Seulement 42 % des bâtiments incendiés étaient munis
d'avertisseurs de fumée fonctionnels.

Le meilleur moyen de sauver votre vie et celle de vos
proches
L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies. Vérifiez régulièrement son
fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique.




Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si possible, une pile longue durée comme une
pile au lithium.
Ne retirez jamais la pile de l'avertisseur et ne le débranchez pas, même s'il se déclenche
inutilement. Utilisez plutôt la touche de sourdine de l'appareil.
Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée sur
le boîtier. Si aucune date de fabrication n'est indiquée, l'avertisseur de fumée doit être remplacé
sans délai (Source : Code de sécurité du Québec (CBCS))

Comment choisir un avertisseur de fumée
L’avertisseur de fumée à ionisation est le plus courant. Il s’installe près des chambres à
coucher.

L'avertisseur de fumée à cellule photoélectrique s'installe près de la cuisine, de la salle de bain
et des appareils de chauffage, car il déclenche moins d'alarmes inutiles causées par les vapeurs
d'humidité ou de cuisson.

L’avertisseur muni d’une pile longue durée au lithium constitue un choix avantageux. La pile,
située dans un compartiment scellé, a une durée de vie de dix ans.

Si un occupant est sourd ou malentendant, il est recommandé d’installer des avertisseurs de
fumée qui combinent une lumière stroboscopique et du son.

Dans les constructions neuves, l’avertisseur de fumée doit être relié au système électrique. Il
devrait idéalement contenir une pile d’appoint en cas de panne de courant.

Le logo « ULC » du Laboratoire des assureurs du Canada doit apparaître sur l’avertisseur de
fumée, indiquant qu’il répond aux normes canadiennes.
L'avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone. Seul un avertisseur de monoxyde de
carbone (CO) peut le faire.


N'oubliez pas...
Faites un plan d'évacuation de votre maison et faites-en l'exercice au moins une fois par an.
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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Un projet innovant pour l’école primaire
et le service de garde de Sainte-Lucie-de-Beauregard
Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 10 novembre 2017 – Depuis des années, l’avenir de l’école primaire de Sainte-Lucie-deBeauregard est menacé. Cette situation est au cœur des préoccupations de l’administration municipale ainsi que de plusieurs
parents de Sainte-Lucie-de-Beauregard et de Lac-Frontière puisqu’il s’agit d’un élément important pour assurer la vitalité et le
dynamisme de la communauté. À l’heure actuelle, bien qu’on parle de transfert administratif et non de fermeture du côté de la
Commission scolaire de la Côte-du-Sud, il n’en demeure pas moins que les 11 élèves qui étaient inscrits à l’école
beauregardoise pour la présente année scolaire ont été transférés à l’école de Saint-Fabien-de-Panet.
Pour éviter la fermeture définitive de l’établissement l’an prochain, un comité élabore présentement un projet innovant, avec
une approche « école-famille-communauté », qui permettra au service de garde Les Frimousses et à l’école de se démarquer
en plus de combler les besoins des familles, d’offrir de nouveaux services spécialisés et d’attirer de nouveaux résidents.
Un comité de maintien de l’école à l’œuvre
Pour éviter la fermeture de l’école l’an prochain, il faut qu’au 1er mars 2018, au moins 12 enfants soient inscrits, soit six au
1er cycle et six au 2e cycle. Un comité planche donc sur un projet cadrant parfaitement avec le mouvement Santé globale
(saines habitudes de vie, éducation à la santé, activités physiques axées sur le plein air) qui fait partie des nouvelles
orientations du programme éducatif de l’école intégrée Chanoine Ferland/St-Just/Ste-Lucie.
Ledit projet mettra en valeur les forces et les richesses du milieu et misera sur la qualité des services offerts aux enfants et aux
familles durant et à l’extérieur des heures de classe dans le but avoué de reconquérir les parents et d’en attirer de nouveaux.
Le projet demandera évidemment d’adapter certaines méthodes pédagogiques, mais le soutien qui sera apporté à l’équipeécole par la communauté rendra la tâche stimulante.
Ce projet innovant, qui sera officiellement présenté à la population le 21 novembre prochain à 18 h 30, à l’école primaire de
Sainte-Lucie, misera non seulement sur les points forts de Sainte-Lucie et de Lac-Frontière (nature, forêt, acériculture,
agriculture, culture, etc.), mais sur ses acteurs. Projets entrepreneuriaux, classes extérieures, réaménagement de la cour
d’école, club de plein air… ce ne sont pas les idées qui manquent pour permettre aux futurs élèves de vivre l’école autrement,
de découvrir de nouvelles passions en plus de renforcer leur sentiment d’appartenance envers leur milieu. Ce projet ralliera
donc les parents et l’ensemble de la communauté puisqu’il rayonnera bien au-delà de l’enceinte de l’école.
Un service de garde toujours en activité
D’ici la présentation publique et ses conclusions, il est bon de savoir que même si l’école de Sainte-Lucie-de-Beauregard
est présentement vide, il y a toutefois de la vie dans le local voisin puisque le service de garde privé Les Frimousses
accueille les enfants d’âge préscolaire et primaire. Quelques places à temps plein ou partiel sont disponibles pour les
parents à la recherche d’un milieu dynamique et stimulant pour leur marmaille. Les parents intéressés sont invités à
s’informer rapidement en composant le 418 223-3125 ou en écrivant à garderielesfrimousses@hotmail.ca. Notons qu’une
place coûte 35 $ par jour, mais que les parents peuvent bénéficier de la mesure de versements anticipés du crédit d’impôt
pour frais de garde d’enfants.
Information : Bianca Deschênes │Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard │418 223-3122

- 25 -

L’OBV a pour mission l’amélioration
de la qualité de l’eau des rivières et
des lacs ainsi que la protection, la
mise en valeur et la restauration des
écosystèmes aquatiques et riverains
de son territoire, composé de
nombreux bassins versants. Ce sont
la concertation et l’implication des
acteurs du milieu qui forment le

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un pas de plus vers la réduction des déchets
Montmagny, 14 novembre 2017 – Cet automne, la MRC de Montmagny a de nouveau offert son
programme Mon école composte aux écoles du territoire en collaboration avec l’Organisme des
bassins versants de la Côte-du-Sud. Cette année, ce sont cinq établissements d’enseignement qui
ont participé, soit Beaubien, Chanoine-Ferland, Saint-Nicolas, le Centre d’éducation pour adultes
Montmagny-L’Islet et le Centre d’études collégiales de Montmagny, en plus de l’organisme
communautaire le Trait d’Union. Ceux-ci ont été sensibilisés à l’importance de la valorisation des
matières organiques et un composteur a été installé afin qu’ils puissent mettre leurs connaissances
en pratique.
Le projet a pris un tel engouement que certaines écoles impliquées l’an dernier ont poursuivi pour
une deuxième année. Ces classes déjà sensibilisées se voient donc être les nouveaux ambassadeurs
pour le reste de leur école, mais également pour le quartier et d’autres établissements puisqu’ils
ont décidé d’élargir leur champ d’action à l’extérieur de l’école. La MRC de Montmagny, quant à
elle, a également emboité le pas en mettant en place un service de compostage dans ses locaux.
Rappelons que le programme Mon école composte offre depuis l’automne 2016 une bourse aux
écoles de la MRC de Montmagny qui prennent l’initiative de mettre en place un projet de
compostage des déchets verts. D’ici 2020, le gouvernement provincial a donné le mandat aux MRC
de supprimer complètement les matières organiques des ordures. Aucune municipalité, entreprise
ou institution au Québec ne devra plus envoyer de matières putrescibles à l’enfouissement. La MRC
de Montmagny s’efforce donc de mettre en place différents moyens afin d’atteindre les objectifs
ciblés.
Source :
Lucie Lacasse
MRC de Montmagny
418 248-5985, poste 331
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Un festival du livre réussi !
Le 19 octobre dernier avait lieu à l’école Chanoine Ferland l’édition annuelle du festival
du livre Scholastic. Quelle réussite encore une fois ! C’était de toute beauté de voir
défiler nos cowboys et nos cowgirls au gymnase à la découverte de nouveaux livres!
Nous avons réalisé tout près de 4000 $ de vente ! Cela signifie tout près de 400$ de
livres par classe. Ces ventes nous ont aussi permis de commencer notre collection
d’albums en anglais. WONDERFUL! C’est extraordinaire qu’une petite communauté se
mobilise autour d’une belle fête de lecture de cette façon!
Un énorme MERCI à toutes nos merveilleuses bénévoles! Elles étaient présentes du
début à la fin pour accompagner nos jeunes, les aider à trouver leurs livres, replacer
les étalages, s’occuper de la caisse, trouver des solutions aux petits pépins qui
surviennent (comme une machine de débit qui n’imprime pas ;)) Merci aux élèves de la
classe de M. Dave qui, sous sa direction, ont monté les tables, et placé les livres. Merci
à tous les membres de l’équipe-école qui se sont impliqués par leur présence durant
toute l’activité! C’est une équipe hors du commun!

Nos merveilleuses bénévoles :
Marie-Josée Lagrange, Lorraine Lemelin, Vicky Robert, Mélanie Nadeau
Audrey Bilodeau, Valérie NOëL , Katia Falardeau, Mélissa Boucher, Cindy Asselin et Manon Chabot
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Communiqué de presse
Une première borne de recharge publique pour véhicules électriques
dans Montmagny-Sud
Saint-Fabien-de-Panet, le 2 novembre 2017 – Une première borne de recharge publique pour véhicules
électriques a été récemment installée à Saint-Fabien-de-Panet. Située dans le stationnement du parc de la
Famille (215, rue Nadeau), la borne est fonctionnelle et fin prête à servir ses premiers usagers. Les
propriétaires de véhicules électriques pourront dorénavant « faire le plein » d’énergie propre lorsqu’ils
circulent dans le secteur sud de la MRC de Montmagny.
« Depuis plusieurs années, la Municipalité met en place plusieurs initiatives afin de se démarquer.
L’installation d’une borne de recharge électrique vient s’ajouter au vaste éventail de services déjà offerts
dans la localité. Les conducteurs de véhicules électriques pourront dorénavant voyager en toute confiance
dans le secteur du Parc des Appalaches », a expliqué M. Claude Doyon, maire de Saint-Fabien-de-Panet.
Durant la recharge, les automobilistes auront le tout le loisir de profiter des aménagements et des services de
proximité en plus d’admirer les fresques, les sculptures à ciel ouvert et le magnifique panorama. Des prises
électriques ont également été installées afin que tous les visiteurs puissent recharger leurs appareils
portables.
Mentionnons que ce projet a nécessité un investissement de 6 000 $ provenant de la Municipalité et de la
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie (PSPSAMV) de la MRC de
Montmagny, communément appelée Pacte rural.
Rappelons que « La belle vie, services compris! » est le slogan que s’est donné la localité qui, en raison de
l’impressionnante gamme de services de proximité qui y sont offerts, constitue le plus important pôle de
services au sud de la MRC de Montmagny. Pour en savoir plus sur la Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet,
il suffit de visiter le saintfabiendepanet.com ou de téléphoner au 418 249-4471.
À propos du Circuit électrique
Le Circuit électrique est le premier réseau de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques du
Canada. Il demeure une initiative majeure dans le déploiement de l'infrastructure de recharge nécessaire pour
soutenir l'arrivée des véhicules électriques rechargeables au Québec. Le réseau compte plus de 1 000 bornes
de recharge publiques, dont 87 bornes rapides. Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d'un service
d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 exploité et géré par CAA-Québec ainsi que d'un service de
repérage de bornes. Le site Web lecircuitelectrique.com, et l'application mobile du Circuit électrique pour
iOS et Android sont mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles bornes sont déployées.
Source :
Sylviane Lord
Communications régionales Montmagny
418 248-3361, poste 2064
slord@ville.montmagny.qc.ca

Information :
Nancy Blanchard
Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet
418 249-4471
munpanet@globetrotter.net
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Réflexion
(Jésus a dit:) Moi, je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi, même s’il
meurt, vivra. Jean 11.25
Moi, je suis le chemin, et la vérité, et la vie. Jean 14.6

Crois-tu cela?
À l’entrée d’un cimetière de Haute-Loire, un panneau porte cette inscription :
“En attendant Jean 11.25”. Référence au texte de la Bible indiqué ci-dessus, et
témoignage de foi en la résurrection.
Dans ce récit, Jésus déclare è Marthe, en deuil de son frère : “Moi, je suis la
résurrection et la vie”. Et il l’interroge:“Crois-tu cela?” Cette question s’adresse
à nous tous, et de façon particulièrement pressante lorsque nous nous trouvons
dans un cimetière. De la réponse que nous donnerons, dépend notre condition
éternelle. Une seule alternative:“ Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu”
(v.40), ou bien “Si vous ne croyez pas…vous mourrez dans vos péchés” (Jean
8.24).
Jésus est mort, mais il est ressuscité, éternellement vivant. Il a dit à l’apôtre
Jean : “Ne crains pas; moi, je suis le premier et le dernier, et le vivant; et j’ai été
mort, et voici je suis vivant aux siècles des siècles; et je tiens les clefs de la mort”
(Apocalypse1.17, 18). Tous ceux qui se confient en-lui reçoivent la certitude que
même s’ils meurent, ils vivront pour toujours. Ils verront la gloire de Dieu. Sa
puissance se déploiera pour ressusciter les corps des croyants à la venue du
Seigneur.
Mais pour ceux qui refusent de croire au Fils de Dieu, «la colère de Dieu
demeure” sur eux (Jean 3.36). Pour eux, la mort marquera une séparation
définitive d’avec Dieu, dans le lieu des tourments éternels, “l’étang de feu ”
(Apocalypse 20.10, 14). Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il pardonne
encore aujourd’hui à celui qui se repent et croit au Seigneur Jésus.
Église Chrétienne Évangélique

Adresse : 130, Route 204, St-Just
Téléphone : (418) 244-3010
Personne ressource: Jean-Marc Bolduc (418) 244-3740
Personne ressource: Michel Ferland (418) 249-4601
Site Web: http://www.eglisechretiennestjust.net

Si vous ne possédez pas la Bible et que vous aimeriez la lire, n'hésitez pas à nous en demander
une. Elle vous sera gratuitement envoyée, sur simple demande de votre part .
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JANVIER 2018
DIMANCHE LUNDI

1

MARDI

MERCREDI JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

2

3

4

5

6

10

11

12

13

17

18

19

20

25

25

27

BAC VERT

7

8

9

CONSEIL

14

15

BAC BLEU

16
BAC VERT

21

22

23

24

28

29

30

31

BAC BLEU

BAC VERT
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DÉCEMBRE 2017
Dimanche

3
MESSE À
L’ÉGLISE
10H30

Lundi

4
CONSEIL

Mardi

5
BAC VERT

Mercredi

6

Jeudi

7

Vendredi

Samedi

1

2

8

9
À l’Ôtel
Fête de Noël
de 9h à 12h
Duo Verso de
20h à minuit
Billet 5$

SOUPER 17H30

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

MESSE DE
NOËL À
l’ÉGLISE 16H

BAC BLEU

BAC VERT

BAC BLEU

RÉVEILLON À
L’ÔTEL 20H
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