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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          Maire 
Serge Blais    Aqueduc, égouts, voirie, loisirs, l’Ôtel 
Jacques Lapointe  Gestion du camping 
Pierre-Paul Caron  Égouts, aqueduc 
Martin Fournier   Finances 
Réjean Tardif   Sécurité publique, service incendie,  
     Matières résiduelles, Parc des Appalaches 
Ghislaine Fradette  MADA, activités du camping, Organismes sociaux,  
     nouveaux résidents, L’Ôtel     

 

    

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 

                     Employé municipal : 418-245-3450 

 

mailto:municipalitelac-frontiere@globetrotter.net
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Décembre 2017 
 

 

 

Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue le 4 décembre 2017 à 19h00, à la salle du conseil située 

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

Messieurs Alain Robert  Maire 

  Serge Blais  Conseiller #1 

  Jacques Lapointe  Conseiller #2 

     Pierre-Paul Caron Conseiller #3 

     Martin Fournier  Conseiller #4 

Réjean Tardif  Conseiller #5 

   Madame  Ghislaine Fradette Conseillère #6 
 

Ouverture de la séance 

Formant quorum, la séance est ouverte à 19h00, sous la présidence d’Alain Robert, maire, Madame Nicole Gautreau fait 

fonction de secrétaire.   
 

2- Adoption de l’ordre du jour # 1712128 

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif, APPUYÉ Ghislaine Fradette ET RÉSOLU PAR LES CONSEILLERS que l’ordre du 

jour soit adopté. 
 

1- Ouverture de l’assemblée 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal du 13 novembre 2017 

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

5- Fonctions et tâches du nouveau conseil 

6- Cartes d’affaire 

7- Calendrier des séances du conseil 2018 

8- Taux d’intérêt sur comptes de taxes 2018 

9- Intérêts pécuniaires 

10- Augmentation de salaires 

11- Adoption du budget 2018 de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l’Islet-Montmagny 

12- Rendez-vous de la ruralité 2018 – Appel de candidature 

13- Assurances Comité du centenaire 

14- Rénovation cadastrale 

15- Prix 2018 de la location à l’entaille pour les deux érablières 

16- Renouvellement du bail de location d’Érablière Yvon Couette 

17- Date de l’assemblée pour l’adoption du Budget 

18- Demandes de don et contribution financière 

19- Informations, correspondances & invitations 

20- Varia :  

21-  Période de questions  

22- Fin de l’assemblée 
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3- Adoption du procès-verbal du 13 novembre 2017 #1712129 

CONSIDÉRANT QUE copie du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 13 novembre 2017 a été expédiée à tous les 

membres du conseil avant la tenue de la présente session ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette  

 APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU par les conseillers que le procès-verbal soit et est approuvé tel que 

présenté avec une correction à Varia 24-2 : la longueur du tuyau est 30 pieds par 18 pouces et sera acheté.       
 

4- Acceptation des comptes de la Municipalité et de l’Ôtel #1712130 

IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier, APPUYÉ PAR Serge Blais ET RÉSOLU par les conseillers que les déboursés 

suivants soient approuvés tel que présentés. 
 

LISTES DES DÉBOURSÉS 

Conseil Municipal 
  

1 302,34 $  

9169-3598 Québec inc. - vidanges et recyclage 1 811,85 $  

Alain Robert - frais de déplacement 
 

49,96 $  

BMR - chlore pour aqueduc 
 

36,54 $  

Bureautique Côte-Sud - contrat photocopieur 125,89 $  

Diane St-Pierre - minuterie ext. Édifice municipal 10,31 $  

Émilie Giguère - achats cadeaux Fête de Noël 446,87 $  

Eurofins (Exova) - analyse d'eau 
 

114,06 $  

Feuillet paroissial - carte d'affaire 
 

70,00 $  

Hydro-Québec - éclairage des rues 
 

233,76 $  

Hydro-Québec - camping 
  

818,75 $  

Hydro-Québec - camping -.2 
 

499,30 $  

Hydro-Québec - édifice municipal 
 

142,78 $  

Hydro-Québec - chalet loisirs 
 

74,42 $  

Hydro-Québec - poste incendie 
 

27,53 $  

Hydro-Québec - poste de chloration 
 

390,95 $  

Jean-Claude Talon - 16 hrs de pelle - année 2017 480,00 $  

Marcel Bilodeau - déneigement - 1er versement 5 304,02 $  

Marché Sainte-Lucie - essence-diesel et vis 133,42 $  

Municipalité Sainte-Lucie - service incendie 2017 1er vers. 18 544,82 $  

Municipalité Saint-Fabien - recyclage octobre 174,04 $  

Municipalité Saint-Fabien - services container 121,13 $  

Nicole Gautreau - frais de dépl. formation, réunion, dépôt 174,00 $  

Pétroles Turmel - huile à chauffage municipalité 829,93 $  

Paul Lamontagne - bois accueil camping 175,00 $  

Plomberie Roy - caméra visuelle conduite  468,81 $  

Rég. Gestion des mat. Rés. - enfouissement oct. 1 088,93 $  

Sogetel - poste chloration  
 

57,50 $  

Sogetel - bureau municipal  
 

57,54 $  

Sogetel - camping facture finale  71,85 $  

Sogetel - camping facture finale  42,33 $  

Sogetel - salle municipale (tél. et internet)  149,68 $  

Tremblay, Bois, Migneault - Services 1er ligne - 2 e vers. 635,24 $  

   
TOTAL 34 663,55 $  
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Dépenses L'Ôtel 
   

Diane Lemay - dépenses activités novembre 396,23 $  

Hydro Québec  
  

282,98 $  

Pétroles Turmel huile à chauffage Église 1 683,79 $  

   
TOTAL 2 363,00 $  

LISTE DES SALAIRES 

Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets émis en novembre 2017 pour un montant de 6 632.07 $ 
 

Je, soussignée, certifie par les présentes qu’il y a des fonds disponibles pour les fins pour lesquelles les dépenses ci-après 

décrites sont projetées par ce conseil; 

_____________________________ 

Nicole Gautreau, Directrice générale 
 

5- Fonctions et  tâches du nouveau conseil  
Alain Robert    Maire 

Serge Blais, conseiller #1   Aqueduc, égouts, voirie, loisirs, l’Ôtel  

Jacques Lapointe, conseiller #2  Gestion du camping 

Pierre-Paul Caron, conseiller #3  Égouts, aqueduc 

Martin Fournier, conseiller #4  Finances 

Réjean Tardif, conseiller #5  Sécurité publique, service incendie, matières résiduelles 

     Parc des Appalaches 

Ghislaine Fradette, conseillère #6  MADA, activités camping, organismes sociaux, nouveaux 

     résidents, L’Ôtel  
 

6- Cartes d’affaires #1712131 

IL EST PROPOSÉ PAR Jacques Lapointe, 

            APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT  

Que 500 cartes d’affaires de la municipalité seront imprimées par Bureautique Côte-Sud au coût de 73.00 $. 
  
 7- Calendrier des séances du conseil 2018 #1712132 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec (ou 319 de la Loi sur 
les cités et villes) prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, 
le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure 
du début de chacune; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre-Paul Caron, appuyé par Serge Blais et résolu unanimement : 
 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2018 qui se 
tiendront le lundi sauf les mardi, 3 avril, 3 juillet et 4 septembre et qui débuteront à 19h00 : 
 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité.  
 

 8 janvier    5 février 
 5 mars     3 avril (mardi) 
7 mai     4 juin 
3 juillet (mardi)    6 août 
4 septembre (mardi)  1er octobre 
5 novembre   3 décembre 
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8- Taux d’intérêt sur compte de taxes 2018  #1712133 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette, 
            APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT  
 

Que le taux d’intérêt annuel pour les arriérés de taxes et les comptes passés dus sera le même que 2016 et 2017, soit 16% 
pour l’année 2018. 
 

9- Intérêts pécuniaires 
 

Tous les membres de ce conseil ont déposé leurs intérêts pécuniaires à la secrétaire-trésorière. 

 

10- Augmentation des salaires 2018 

Les membres de ce conseil ont demandé à la directrice générale de préparer un tableau des salaires pour l’assemblée sur 
la présentation du budget. En 2017, l’augmentation des salaires fut de 1.3 %. 
 

11- Adoption du budget 2018 de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l’Islet-Montmagny 
#1712134 

Le conseiller Réjean Tardif a assisté à la rencontre de la présentation du budget 2018 de la RIGMRIM. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier,  
APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU par les conseillers  

d’adopter le budget 2018 au montant de 742 729,00 $ de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de 
Montmagny-L’Islet. Le montant de la quote-part à payer par la municipalité sera 4 779 $ pour l’année 2018. 
Lors de la rencontre, la Régie a mentionné qu’il y fallait réduire les ordures à cause des sites d’enfouissement et qu’un 

rappel sera envoyé avec les comptes de taxes mentionnant ce qui est permis de mettre dans le bac vert.  
 

12- Rendez-vous de la ruralité 2018 – Appel de candidature #1712135 

IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais 

 APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT  
 

Que la Municipalité de Lac-Frontière accepte de soumettre sa candidature comme municipalité hôte dans le cadre du 

Rendez-vous de la Ruralité 2018 qui aura lieu mercredi, le 18 avril 2018 de 18h30 à 21h00.  
 

Que la municipalité fournira les infrastructures et équipements suivants :  

- Une salle mutlifonctionnelle L’Ôtel (L’église) pouvant accueillir un maximum de 150 personnes avec tables et chaises. 

- Un système de projection (écran-projecteur) ainsi qu’un système de son et micro pour l’animation. 

- La possibilité de servir un buffet froid et des rafraichissements  

- L’obtention des permis nécessaires à cette soirée. 
 

Que la municipalité assume les coûts reliés à cette activité tels que prêt de la salle et de l’équipement, décoration de la 

salle, demande de permis, recherche de traiteurs, cocktail, cadeau de bienvenue, ménage, préparation de la salle, 

chauffage, etc.  
 

Que le Comité de l’Ôtel de Lac-Frontière a manifesté son intérêt à participer à la tenue de cet événement.  
 

13- Assurances Comité du centenaire #1712136 

IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Paul Caron, 

            APPUYÉ PAR Martin Fournier ET RÉSOLU UNANIMEMENT  
 

Que la municipalité mandate le Comité du centenaire pour organiser les festivités du centenaire, des levées de fonds et les 
demandes subvention. Le Comité du centenaire est composé des personnes suivantes : 
 

Justine Mathieu Gonthier, Guy Garant, Audrey Talon, Richard Bossé, Pierre Bossé, Pierre Lapointe, Pierre Dumont, 
Ghislaine Fradette, Marie-Claude Caron et Serge Blais 
 

Que le comité sera couvert par les assurances de la municipalité mais que la programmation une fois établie devra être 

envoyée à PMT Roy Assurances.   
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14- Rénovation cadastrale 

L’échéancier pour les travaux de rénovation cadastrale pour la municipalité est comme suit : 

- Envoi d’avis du Ministère informant les propriétaires – 23 novembre 2017 
- Début des travaux – 7 décembre 2017 
- Avis technique demandé aux grands propriétaires - Septembre 2019 
- Consultation des propriétaires – Février 2020 
- Dépôt du plan cadastral de rénovation au bureau de la publicité des droits – Juillet 2020. 

 

15- Prix 2018 de la location à l’entaille pour les deux érablières 

La municipalité mandate Messieurs Réjean Tardif, Pierre-Paul Caron et Serge Blais à négocier le prix à l’entaille avec les 

deux érablières étant donné que le bail d’Érablière Yvon Couette Inc. doit être renouvelé et une clause dans le bail de 

Gestion Yvan Chabot Inc mentionnant que le  prix à l’entaille est renégociable à tous les quatre (4) ans. 
 

16- Renouvellement du bail de location d’Érablière Yvon Couette Inc.# 1712137 

IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier, 

            APPUYÉ PAR Jacques Lapointe ET RÉSOLU UNANIMEMENT  
 

Que la municipalité mandate le maire, Alain Robert et la directrice générale Nicole Gautreau à signer le renouvellement du 

bail de location d’Érablière Yvon Couette Inc.  
 

Que la désignation sommaire sera réévaluée pour avoir les dimensions exactes occupées par les entailles, que le prix de 

l’entaille sera renégocié ainsi que la clause de renouvellement.  
 

Que la clause suivante sera ajoutée : le nombre d’entailles devrait changer suite à la coupe d’arbres qui sera effectuée 

pendant l’hiver 2017-2018 par la municipalité. Le décompte du nombre d’entailles sera refait à l’été 2018 et l’exploitant 

s’engage à ajouter ce surplus d’entailles s’il y a lieu, au nombre total d’entailles. 
 

17- Date de l’assemblée pour l’adoption du Budget 

La date de l’assemblée extraordinaire pour l’adoption du budget 2018 aura lieu lundi, le 18 décembre à 19h00 à la salle du 

conseil municipal et un avis public sera publié à cet effet.  
 

18-  Demandes de don et contribution financière 

Aucune demande  
  
19- Informations, correspondances & invitations 

- La municipalité a reçu le Rapport annuel 2016-2017 ainsi que le Plan d’action 2017-2018 de l’Organisme de 
bassin versant du fleuve Saint-Jean. 

- La MRC a confirmé les dates pour les formations suivantes : Comportement éthique, samedi, le 27 janvier de 
9h à 16h et Rôle et responsabilités des élus, samedi, le 20 janvier de 9h à 16h. 

 

20- Varia  

20.1- Bris d’aqueduc 

Il y a un bris d’aqueduc sur la Route du Cimetière en face du dépotoir qui sera réparé dès que possible. 
 

20.2- Demande de diminution de taxes  

Un citoyen a demandé qu’une diminution de taxes soit accordée pour deux logements qui ne sont plus 
habitables. Le conseil a décidé qu’il ne serait pas juste vis a vis des autres citoyens qui possèdent une résidence 
secondaire qui n’est pas ou presque pas habité.  
 

21- Période de questions 
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Il y a eu quelques discussions concernant  le camion de vidanges qui reculent dans une entrée privée, les autos qui 

stationnent dans le stationnement de l’église et la cession du lot de Québec Central à la municipalité. 
 

22- Levée de l’assemblée #1712138 

IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette, 

   APPUYÉ PAR Réjean Tardif  ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la séance, il est 21h14. 
 

Je, Alain Robert, 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. 
 

___________________________________       ___________________________________ 

Alain Robert, maire     Nicole Gautreau, directrice générale  
 

18 décembre 2017 
 

Séance extraordinaire du conseil municipal de Lac-Frontière tenue le 18 décembre 2017 à 19h00 à la salle 
habituelle des séances du conseil. 

 

Ladite séance a été dûment convoquée verbalement auprès de tous les membres du conseil lors de la séance 
ordinaire du 4 décembre 2017. 
 

Messieurs  Alain Robert  Maire 

   Serge Blais  Conseiller #1 

   Jacques Lapointe  Conseiller #2 

    Pierre-Paul Caron Conseiller #3 

    Martin Fournier  Conseiller #4 

   Réjean Tardif  Conseiller #5 

  Madame  Ghislaine Fradette Conseillère #6 
 

Ouverture de la séance 
 

Formant quorum, la séance est ouverte à 19h00, sous la présidence de Alain Robert, maire, Madame Nicole Gautreau fait 

fonction de secrétaire.   
 

2- Adoption de l’ordre du jour # 1712139 
 

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif,  

  APPUYÉ PAR Ghislaine Fradette ET RÉSOLU UNANIMEMENT que l’ordre du jour soit adopté tel que lu :  

1- Ouverture de la séance 
2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Examen des prévisions budgétaires présentées 
4- Adoption du budget 2018 
5- Période de questions 
6- Levée de la séance 
 

3- Examen des présentations budgétaires présentées 
 

Une copie des prévisions budgétaires préparées par la secrétaire trésorière a été remise à chaque membre du 
conseil pour discussion. 
 
  



 

 

L’Écho du Lac                                              Février  2018  Page 9 

 

4- Adoption du budget pour l’année 2018  #1712140   
 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT   

Administration générale    127 640 $  
Sécurité Publique et incendie    46 177 $ 
Transport  (voirie, déneigement…)    52 300 $ 
Hygiène du milieu (aqueduc, égout)   46 409 $ 
Matières résiduelles (ordures, recycl,)   37 180 $ 
Loisirs et culture       14 050 $ 
Édifices  (Église et édifice municipal)   39 606 $ 

Camping municipal      67 201 $ 
Quote-part  MRC      33 163 $ 
 

TOTAL   463 726 $  
  
Pour payer les dépenses de fonctionnement mentionnées ci-dessus, le Conseil prévoit les recettes suivantes :  
 
Taxe foncière générale    125 161 $  
Taxe générale aqueduc      35 475 $ 
Taxe sécurité publique      15 100 $ 
Taxe sécurité incendie     29 902 $ 
Taxes ordures, recycl. et fosse    45 544 $  
Taxes règlement d’emprunts    11 310 $ 
Taxe spéciale (eau, égout)       7 625 $  
Compensation tenant lieu de taxes      7 993 $ 
Péréquation        17 300 $ 
Recettes camping municipal    84 000 $ 
Autres recettes de source locale    57 708 $ 
(église, permis, mutations, TPS, etc.)                      
Revenus de transfert (voirie)    26 608 $ 
 

TOTAL   463 726 $ 
 

Après avoir établi le budget  tel que présenté ci-dessus pour l’année 2018 ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier,  

   APPUYÉ PAR Serge Blais ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le budget  pour l’année 2018 soit  adopté tel que 

présenté ci-dessus.  
 

5 -  Période de questions 
 

Aucune question 

6-  Levée de l’assemblée #1712141 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif,   

APPUYÉ PAR Jacques Lapointe ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la séance, il est 20h19. 
 

Je,  Alain Robert, 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. 

____________________________________      ___________________________________ 
 

Alain Robert, maire           Nicole Gautreau, directrice générale  
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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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

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 

 

 

http://www.remax-quebec.com/fr/agences-immobilieres/remax-acces/201.rmx
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Les infos du Lac 
 

Bacs verts et bacs bleus 
 Il est important de placer vos bacs verts et bleus la poignée et les roues vers la 
maison afin de faciliter le ramassage et d’éviter que vos bacs se brisent. 
 Le Ministère des transports demande aux citoyens de déposer leurs bacs le plus 
loin possible de l’accotement lors des journées de cueillettes afin que les routes et 
l’accotement puissent être déneiger de façon sécuritaire. Lorsqu’un bac est brisé par 
la projection de la neige, aucune réclamation ne pourra être pris en considération.  

Remerciement 
Un gros merci à Marie-Claude Caron pour son aide à la conception et la mise en page 
du journal. 
 

Licences de chiens 
N’oubliez de renouveler votre licence de chien au coût de 5 $. Les licences seront 
disponibles au bureau municipal vers la mi-février.  
 

Rendez-vous de la Ruralité 2018 
La municipalité a été choisie comme hôte pour le Rendez-vous de la Ruralité 2018 de 
la MRC de Montmagny qui aura lieu mercredi, le 18 avril à L’Ôtel.  
 

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 
    Coût : 5$ 
Dates à retenir :11 février, 11 mars et le 15 avril 2018  
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Horaire des messes février 2018 
 

Samedi 3 février  9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 

Dimanche 4 février              10 h 30  Lac-Frontière  Salle Municipale 

Vendredi 9 février    9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 

Samedi 10 février    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 

Dimanche 11 février  10 h 30  Sainte-Lucie  À la sacristie 

Lundi 12 février   9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 

Mercredi 14 février  10 h  Saint-Fabien  Local des Fermières 

Samedi 17 février    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 

Dimanche 18 février           10 h 30  Saint-Just    Salle l'Amicale 

Vendredi 23 février    9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 

Samedi 24 février    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 

Dimanche 25 février     10 h 30  Saint-Fabien  À l'église 
 

Pour Saint-Fabien en cas de grand froid la messe du dimanche sera célébrée au Local des Fermières 
 

5e dimanche, s’il y a lieu : 10 h 30  messe régionale pour les quatre paroisses en alternance. 
 

Sur nos chemins de foi 
Vendredi 2 février 16 h  Sainte-Lucie Salle communautaire 

Vendredi 9 février 16 h  Sainte-Lucie Salle communautaire 

Vendredi 16 février 16 h  Sainte-Lucie Salle communautaire 

Vendredi 23 février 16 h  Sainte-Lucie Salle communautaire 
 

** Horaire sujet à changement…  priorité aux annonces faites au feuillet paroissial 
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FABRIQUE DE Saint-Léonidas de Lac-Frontière 

 

 

Prévisions budgétaires  2018 

Postes RECETTES: 

 301 Quêtes à l'église 1 250,00 $ 

303 Capitation et C.V.A 2 254,00 $ 

304 à 305 Dons, part de Dieu, legs et sousciption 250,00 $ 

306 à 307 Activités de financement 0,00 $ 

309 Intérêts et revenus de placements 798,00 $ 

302, 308, 310, 390 Divers 30,00 $ 

321 à 322 Remboursement de salaires et bénéfices 0,00 $ 

323 à 328 Autres remboursements 311,00 $ 

329-1, 2 Subventions 0,00 $ 

341 Vente d'immeubles 0,00 $ 

342 à 343 Location 0,00 $ 

350 à 357 Prière et célébration 1 600,00 $ 

360 à 362 Formation à la vie chrétienne 0,00 $ 

370 à 373 Fraternité et engagement 30,00 $ 

 

TOTAL DES RECETTES: 6 520,00 $ 

   

 

DÉBOURSÉS: 

 504 à 517 Salaires et bénéfices d'emploi 70,00 $ 

520 à 522 Remboursement de salaires et bénéfices d'emploi 6 660,00 $ 

530 Frais de déplacement et de représentation 290,00 $ 

541 à 542, 545 à 

547 Immeubles: Assurance, entretien et dép. courantes 665,00 $ 

543 à  544 Énergie 0,00 $ 

548 à 549 Acquisitions et travaux majeurs 0,00 $ 

550 à 555 Prière et célébration 345,00 $ 

560 à 562 Formation à la vie chrétienne 0,00 $ 

570 à 574 Fraternité et engagement 30,00 $ 

601 à 604 Administration 997,00 $ 

605 Contribution aux services diocésains 147,00 $ 

606 à 607 Activités de financement 0,00 $ 

608 à 610 Divers 62,00 $ 

 

TOTAL DES DÉBOURSÉS: 9 270,00 $ 

   

 

EXCÉDENT DES RECETTES 

(DÉBOURSÉS): (2 750,00 $) 

   

 

LIQUIDITÉ ESTIMÉE AU 1er janvier: 43 000,00 $  

 

LIQUIDITÉ AU 31 décembre: 40 250,00 $  

 

* * * * * * * * * 

 

 

CIMETIÈRE: 

 481 à 489 Recettes 1 080,00 $ 

581 à 589 Déboursés 720,00 $ 

 

EXCÉDENT DES 

RECETTES(DÉBOURSÉS): 360,00 $  

 

LIQUIDITÉ ESTIMÉE AU 1er janvier: 10 080,00 $  

 

LIQUIDITÉ AU 31 décembre: 10 440,00 $  

 

************* 

 
   



 

 

L’Écho du Lac                                              Février  2018  Page 14 

 

   
Horaire de la patinoire 

 

  Lundi au Mercredi : de 9h à 20h 

 Jeudi au Dimanche : de 9h à 21h 

Les heures peuvent varier selon l’achalandage 

Pour info : Pierre Lapointe 245-3582 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à tous! 
 

________________________________________________________________________ 

       
 Charles-Édouard Thériault 
(1936 - 2018) 

A l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le lundi 15 janvier 2018, est décédé à l'âge de 81 ans et 
8 mois, monsieur Charles-Édouard Thériault, époux de madame Yolande Pelchat et fils 
de feu monsieur Honoré Thériault et de feu madame Diane Bouchard. Il demeurait à 
Lac-Frontière. 
Selon ses volontés, la dépouille a été confiée au crématorium du Parc commémoratif 

Chaudière-Appalaches. Ultérieurement, les cendres seront inhumées au cimetière de Lac-Frontière.  
Les arrangements funéraires ont été confiés à la maison funéraire Roland Couture & Fils, 573, rue 
Principale à Saint-Camille-de-Lellis. 
Il laisse dans le deuil, outre son épouse Yolande, son fils Richard (Manon Paquet) ainsi que ses petits-
enfants Alexandre et Vanessa Thériault. 
Il était le frère de : feu Gérard (feu Rosilda), feu Jean-Marie (Émilienne Boucher), feu Roger, feu Fernand 
(Dorothée Massé) et Georgette (Pierre Parent). 
De la famille Pelchat, il était le beau-frère de : Marie-Reine, Iréné, Florence, feu Émilienne et feu André. 
Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces parents et amis(es). 
Un remerciement spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Montmagny pour leurs bons soins. 
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Journée de la relâche de Lac-Frontière 

Samedi le 3 mars de 10h à 15h 

organisée par le comité de la famille. 

      

Activités de la journée 

        glissade, patinage et raquette t’attendent  

        pour te divertir. 

hot dog, jus, liqueur et café sur place 

pour te réchauffer un feu extérieur tout en dégustant de la tire 

sur la neige. 

 

 

 

Bienvenue à tous! 
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Le comité de la famille de Lac-Frontière 
tient à remercier  ses commanditaires  pour leur 

participation lors de la Fête de Noël. 

Autobus Lapointe, Érablière Régis Leclerc, Bois Daaquam, 
Promutuel de Montmagny, Rénovation Frédéric Fortin, 
Aqua Zach, Caisse Populaire du Parc des Appalaches,  
Bar Beauregard, Salon Lynda enr, BMR St-Paul, 
Pharmacie Giroux &Drouin, Aciers Richelieu, 
Entreprises Forestières Lac-Frontière inc,  
Municipalité Lac-Frontière, Marché Ste-Lucie,  
Comité de L’Ôtel, Le Bistreau d’Érable, Resto Les Gourmands.  

 
  

 

 

 

 

 

 

Merci à tous nos participants! 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

L’Écho du Lac                                              Février  2018  Page 18 

 

 



 

 

L’Écho du Lac                                              Février  2018  Page 19 

 

 
 



 

 

L’Écho du Lac                                              Février  2018  Page 20 

 

 
 



 

 

L’Écho du Lac                                              Février  2018  Page 21 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

TERRAIN DE JEUX DE SAINT-FABIEN-DE-PANET – SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD 

Animateur (trice) (2 postes - Saint-Fabien-de-Panet) 

Animateur (trice) (1 poste – Sainte-Lucie-de-Beauregard) 

Description de tâches :  
o Planifier, organiser, réaliser et évaluer des activités pour les enfants de 5 à 12 ans. 
o Travailler à la mise sur pied du Terrain de jeux en collaboration avec le comité d’encadrement.  
o Organiser et réaliser des activités d’autofinancement pour le Terrain de jeux. 
o Faire la promotion des activités avant, pendant et après le terrain de jeux. 
o Assurer la surveillance, la santé et la sécurité des enfants en tout temps. 
o Assurer la propreté et la sécurité des lieux. 
o Recruter des bénévoles pour les activités spéciales et les sorties. 
o À l’obtention du poste des formations en RCR et en animation seront offertes et obligatoires. 
o Participer à la période d’inscriptions. 
o Être disponible pour une réunion hebdomadaire avec le Comité d’encadrement. 
o Faire un rapport d’activités à la fin de la saison. 
o Cinq heures à faire à la piscine pour collecter les entrées (Alternance de moniteur avec l’entretien du 

chalet – pour moniteurs de Saint-Fabien-de-Panet seulement) 
o Être disponible et prêt à participer à diverses activités se déroulant sur le territoire de la municipalité au 

cours de l’année (ex. : journée porte-ouverte, semaine de relâche etc.) 
o Autres tâches connexes… 
Compétences : 
Amour des enfants, sens de l’organisation, dynamisme, créativité, sens de l’autonomie, capacité à travailler 
en équipe. 
Critères d’admissibilité : 
Avoir 15 ans et plus 
Retourner aux études à l’automne 2018 
Conditions : 
Salaire minimum ou plus, à discuter...  
Horaire : 
35 heures/semaine, pour une période de 8 semaines (7 semaines terrain de jeux + 1 semaine de planification 
et/ou formation) 
Dates à déterminer (fin juin à mi-août 2018) 

 

Formations : Dates à confirmer 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le vendredi 9 mars, 11h 

- pour les postes (2) de Saint-Fabien-de-Panet : au bureau municipal situé au 195, Rue Bilodeau ou 
par courriel à adjmunpanet@globetrotter.net 

 

- pour le poste de Sainte-Lucie-de-Beauregard : au bureau municipal situé au 21, Route des Chutes à 
l’attention du Comité d’encadrement du terrain de jeux ou par courriel ste-lucie@globetrotter.net 

 

Un accusé de réception sera expédié aux candidatures reçues par courriel. 

Seules les candidatures retenues seront appelées en entrevue.   
Les entrevues auront lieu en mars. 

mailto:adjmunpanet@globetrotter.net
mailto:ste-lucie@globetrotter.net
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Inscription des enfants de 4 ans 

pour l’année scolaire 2018-2019 

 

 

 

 
Pendant le mois de février, nous recevrons les nscriptions des enfants qui auront 4 ans avant le 

1er octobre 2018 en vue de la prochaine année scolaire.  Pour les enfants de 5 ans qui ne sont pas 

déjà inscrits, vous pourrez également le faire à cette période. 

Nous vous invitons à téléphoner au 418-249-4591 (poste 6200) ou à vous présenter à l’école 

Chanoine-Ferland à Saint-Fabien.  Pour faire cette inscription, il est obligatoire de présenter 

le certificat de naissance de l’enfant et une preuve de résidence au Québec (document 

provenant d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental, par exemple: permis de conduire de 

l’un des parents, compte de taxes scolaires ou municipales, facture d’Hydro-Québec…).  Ce sont 

des exigences du ministère de l’Éducation pour rendre l’inscription officielle. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ÇA MARCHE DANS LE VILLAGE ! 

Dans le cadre de notre programme Santé Globale, nous voulons faire la 

promotion d’un mode de vie physiquement actif.  Il nous fait plaisir de 

vous inviter à venir marcher avec les élèves et le personnel de l’école 

Chanoine-Ferland pendant 30 minutes aux dates suivantes : 

Départ de l’école Chanoine-Ferland à 12:30 

Lundi, 5 février 

Vendredi, 16 février 

Vendredi, 2 mars 

Lundi, 26 mars 

Mardi, 10 avril 

Lundi, 23 avril 

Lundi, 7 mai 

Mardi, 22 mai 

Lundi, 4 juin 

Lundi, 18 juin        

Merci de votre collaboration.  Nancy Bilodeau, directrice 



 

 

L’Écho du Lac                                              Février  2018  Page 23 

 

 

Une nouvelle année pour VIACTIVE !  
Par Mélanie LeGrand, conseillère à la santé du Centre d’action bénévole de Montmagny-L’Islet. 

500 ! Près de 500 personnes se réunissent, semaine après semaine pour bouger en groupe 

et briser l’isolement. Ces rencontres se font soit au son d’une musique entrainante pour 

VIACTIVE et VIACTIVE en résidence et soit à l’extérieur pour les groupes de marche. 

Ces 500 personnes bougent, dans les quatre coins des MRC de Montmagny et de L’Islet, 

grâce à l’implication, l’engagement, la générosité et le leadership de la vingtaine 

d’animateurs qui préparent et animent ces séances. Merci de tout cœur pour ces années de 

pur bonheur, vous êtes précieux !  

Ici, on marche à L’Islet, Montmagny, Sainte-Euphémie, Saint-Roch-des-Aulnaies et on bouge 

à L’Islet, Saint-Adalbert, Sainte-Perpétue, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile ainsi qu’à 

Berthier-sur-mer, Montmagny, Sainte-Euphémie, Saint-François, Saint-Paul et Saint-Pierre. 

Essayer VIACTIVE, c’est l’adopter. Il y en a pour tous les goûts, toutes les aptitudes, tous les 

âges. De la danse latine à des routines de boxe et du taï chi à la musculation avec élastiques 

en passant même par des ateliers de sensibilisation sur l’adaptation aux changements 

associés au vieillissement et aux événements de la vie. Les animateurs passionnés reçoivent 

avec entrain la formation continue et leur énergie débordante permet aux participants, tout 

comme à la conseillère de toujours se surpasser. 

Ces animateurs ont toujours été pour moi une source majeure d’inspiration, de motivation et 

je souhaite que leur travail continue d’être reconnu au sein des municipalités et des 

organisations de la région. Ils sont des acteurs importants au niveau de la santé des 

participants ainsi que de la communauté. 

Pour profiter de la vie, il faut demeurer actif. Pourquoi ne pas joindre un groupe VIACTIVE ? 

Pour connaître le lieu et l’horaire du groupe VIACTIVE près de chez soi, il est possible de 

communiquer avec le CAB CECB ou de consulter le tableau de programmation disponible au 

CISSS de Chaudière-Appalaches à l’adresse suivante : https://goo.gl/Z5bFYs   
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Fabrications & Réparations 

Hoses Hydrauliques 

 

Maintenant disponible presse pour Hoses à pression hydraulique 

 

En stock hoses de 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 

 

Plus de 300 numéros de raccords et de fittings 

 

Garage Léandre Lacroix 

130 Principale 

Sue-Lucie-de-Beauregard 

(418)223-3671 

 

s.v.p. prenez le temps d’égoutter 

 vos hoses 

 

Merci  
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Gouvernement du Québec       

Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou 

R-22 : arénas et centres de curling 

PRÈS DE 740 000 $ ACCORDÉS À SAINT-PAMPHILE  

Saint-Pamphile, le 20 décembre  2017.  Pour assurer la pérennité de l’aréna de Saint-Pamphile, le député de Côte-du-

Sud, M. Norbert Morin, annonce, au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la 

région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx,  qu’un soutien financier de 739 632 $ sera accordé à la Municipalité 

de Saint-Pamphile par le Gouvernement du Québec. Au total, il s’agit d’un investissement de 1 479 264,96 $ pour l’aréna de 

Saint-Pamphile, la deuxième partie du montant étant assurée par la Ville de Saint-Pamphile.  

Cette annonce s’inscrit dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de 

réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling. Ce projet compte parmi les 27 qui ont fait 

l’objet d’une recommandation favorable à la suite du troisième appel de projets, lancé en mai 2017. L’investissement 

ministériel total pour l’ensemble des projets est évalué à plus de 17 millions de dollars.  

Citations :  

« Grâce à cette aide financière, les régions du Québec bénéficient d’arénas et de centres de curling de qualité pour  la 

pratique d’activités physiques. En assurant ainsi la pérennité de nos infrastructures sportives, nous permettons à la 

population d’avoir accès à des installations modernes et sécuritaires et de pratiquer ses sports, loisirs et activités physiques 

favoris, un élément important de la Politique de l’activité physique, du sport et du loisir. » 

Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 

« Cet investissement majeur visant à moderniser l’aréna de Saint-Pamphile est une excellente nouvelle pour la 

municipalité et les environs. Les nombreux bienfaits associés à la pratique régulière de sports, d’activités physiques et de 

loisirs ne sont plus à démontrer et je me réjouis que notre population puisse continuer de profiter d’infrastructures de 

premier plan qui répondent à ses besoins. Cette aide financière démontre hors de tout doute l’importance que notre 

gouvernement accorde à l’adoption d’un mode de vie physiquement actif dans un cadre sain et sécuritaire. »  

Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement 

« Souhaitant offrir des installations de qualité à notre population, nous sommes heureux de bénéficier de cette aide 

financière afin de pouvoir exécuter les travaux nécessaires pour répondre aux exigences gouvernementales. Cela permettra 

d’offrir un environnement sécuritaire pour le bien-être des utilisateurs de cette installation sportive. Les citoyens pourront 

profiter à long terme de ces améliorations. »  

Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile 

 

Sources :  Julien Mercier Caron 

Attaché de presse du 

député de Côte-du-Sud 

418 234-1893 

 

Marie B. Deschamps 

Attachée de presse du ministre de l’Éducation,  

du Loisir et du Sport et ministre responsable de la 

région de la Capitale-Nationale 

418 644-0664 
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Réflexion 
Vous avez été rachetés de votre vaine conduite…non par…de l’argent 

ou de l’or, mais par le sang précieux de Christ. 1 Pierre 1.18, 19 

    Vraies richesses  

- J’ai gagné le gros lot! – Vous vous croyez riche? Écoutez pourtant ce que Jésus 

Christ dit à tous, riches et pauvres:“ Quel profit y aura-t-il pour un homme s’il 

gagne le monde entier, mais qu’il  fasse la perte de son âme?” (Matthieu 16.26). 

 Les vraies richesses, celles qui sont éternelles, ne peuvent pas s’obtenir  avec  

de l’argent. Ce que vous ne pouvez pas acquérir avec de l’argent,  vous pouvez : 

-  trouver des plaisirs passagers, mais pas la paix ni le bonheur; 

- contracter une assurance sur la vie, mais pas pour la vie éternelle; 

- obtenir une position élevée dans ce monde, mais pas au ciel … 

Ainsi ce que personne ne peut se procurer, ni par son travail ni par son argent, 

Dieu vous l’offre. 

- La paix, la réconciliation avec lui et le vrai bonheur. Jésus a “fait la paix par le 

sang de sa croix” (Colossiens 1.20). “Justifiés sur la base de la foi, nous avons la 

paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ,… nous avons trouvé accès, par la 

foi, à cette faveur dans laquelle nous sommes, et nous nous glorifions dans 

l’espérance de la gloire de Dieu” (Romains 5.1, 2). 

- La vie éternelle : “ Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de 

Dieu” (1 Jean5.13). 

- Une place dans le ciel : “ Si je m’en vais et que je vous prépare une place, je 

reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous, 

vous soyez aussi” (Jean 14.3). 

 Tout cela est gratuit parce que Jésus en a payé le prix. 

 

Église Chrétienne Évangélique 
Adresse : 130, Route 204, St-Just 

Téléphone : (418) 244-3010 
Personnes ressource : Jean-Marc Bolduc (418) 244-3740 

Personnes 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. 

http://www.eglisechretiennestjust.net/
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dimanche lundi Mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

 

 

   1 2 3 

4 5 
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    des  
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18 
 

19 20 21  
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22 23 24 
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bac vert 
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