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   Bonnes Vacances ! 
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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    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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Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue le 7 mai 2018 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 19h18, sous la présidence d’Alain Robert, maire, Madame Nicole Gautreau fait 

fonction de secrétaire.   
 

2- Adoption de l’ordre du jour # 180559 

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

IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais, APPUYÉ Martin Fournier 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 3 avril 2018 

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

5- Soumission pour l’inspection télévisée des conduites d’égout 

6-  Mandataires pour effectuer des dépenses  

7- Camping municipal 

8- Rapport financier de l’Ôtel pour l’année 2017 

9- Rapport sur la coupe de bois des lots de la municipalité 

10- Permis de bingo pour le centenaire 

11- Système d’alarme du bureau municipal 

12- Demande de vérification des assurances PMT ROY 

13- Recyclage de la tubulure d’érablière 

14- Projet de réaménagement du Parc 
 

15- Descente de bateau de la Rue du lac Nord 

16- Compte-rendu du Rendez-vous de la Ruralité 

17- Demande d’un prix spécial pour un terrain 3 services pour 2 mois  

18- Désignation sommaire des lots des érablières 

19- Contrat de location des lots de la municipalité pour la chasse 

20- Demandes de don et contribution financière 

20.1 – Fondation Hôtel-Dieu de Montmagny – IRM  
20.2 – Carrefour jeunesse-emploi MRC de Montmagny 

  Mai 2018 
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21- Informations & Correspondances  

22- Varia :   
 22.1- Distribution des dépliants de l’Ôtel 

 22.2- Afficheur de vitesse 

 22.3- Pots de fleurs pour l’Ôtel 

 22.4- Cadeaux pour nouvelles naissances 

 22.5 – Téléphone à l’Ôtel 

23-  Période de questions    

24-  Fin de l’assemblée 
 

3- Adoption du procès-verbal du 3 avril 2018 #180560 

CONSIDÉRANT QUE copie du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 3 avril 2018 a été expédiée à tous les membres 

du conseil avant la tenue de la présente session ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette  

  APPUYÉ PAR Pierre-Paul Caron 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 #180561 

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

suivants soient approuvés tel que présentés.  
 

LISTE DES DÉBOURSÉS  

Conseil Municipal 

  

1 302,34 $  

Alain Robert - Rv de la Ruralité, fournaise, frais dépl. 686,17 $  

9312-2844 Québec inc. - vidanges et recyclage 1 734,50 $  

Bureautique Côte-Sud - papeterie, encre, imprim (4) 322,79 $  

Bureautique Côte-Sud - R.V de la Ruralité - napperon et menus  139,12 $  

DAS fédéral - janvier, fév.et mars 

 

1 051,34 $  

DAS provincial -  janvier, fév.et mars 

 

2 721,08 $  

Daine Lemay - R.V. de la Ruralité - frais dépl., assiettes, cuillères 180,41 $  

FQM - envoi analyse d'eau 

 

77,26 $  

Groupe Ultima - assurances municipalité  8 656,05 $  

Hydro-Québec - éclairage des rues 

 

233,76 $  

Hydro-Québec - camping 

  

944,49 $  

Jean-Claude Talon - dneigement entrée patinoire 200,00 $  

JPR Bolduc - réaménagement bureau municipal 7 807,78 $  

Les pétroles Turmel - huile à chauffage édifice municipal 274,73 $  

Marché Ste-Lucie - diesel, sacs à ordures 

 

36,29 $  

Martin Genest - entretien du site ineternet  

 

400,00 $  

Maurice Brousseau Inc- achat d'un balai brosse 747,22 $  

Nicole Gautreau - dépôt à St-Just 

 

36,00 $  

RCGT - États financiers, audit MTQ, assistance 9 335,97 $  

Rég. Gestion des mat. Rés. - enfouissement février 542,88 $  

Réjean Tardif - Frais de dépl.  

 

79,83 $  

Régie L'islet- Montmagny - transport vidanges février  421,42 $  

Sogetel - camping accueil 

  

15,46 $  
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Sogetel - poste chloration  

 

56,15 $  

Sogetel - bureau municipal  59,96 $  

Sogetel - salle municipale (tél. et internet)  99,14 $  

   

TOTAL 38 162,14 $  

Dépenses L'Ôtel 

   Diane Lemay - dépenses pour L'Ôtel 

 

1 191,81 $  

Bernier Imprimeurs - dépliants l'Ôtel 

 

1 165,85 $  

Bureautique Côte-Sud - papier hyg.  

 

34,37 $  

Groupe Ultima - assurances L'Ôtel 

 

2 348,95 $  

Hydro Québec - Église 

  

398,97 $  

MDM Publicité - épinglettes de l'Ôtel  

 

120,73 $  

Sogetel - internet 

  

51,69 $  

Les pétroles Turmel - huile à chauffage pour L'Ôtel  710,14 $  

   

TOTAL 6 022,51 $  
 

Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets émis en avril 2018 pour un montant de 3 805.29 $. 
 

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- Soumission pour l’inspection télévisée des conduites d’égout # 18056 

Attendu que  dans la programmation de la TECQ 2014-2018 de la municipalité, l’inspection télévisée et le nettoyage des 

conduites sanitaires sont prévus ; 
 

Attendu que les travaux consistent à nettoyer et réaliser l’inspection télévisée des conduites sanitaires de la municipalité 

d’une longueur approximative de 1 700 mètres linéaires ;  
 

 

Attendu qu’un rapport d’inspection et analyse final sera rédigé selon la méthode PACP qui est exigée par le Ministère des 

Affaires municipales ; 
 

Attendu que  des soumissions ont été demandées et que la municipalité a reçu trois (3) soumissions d’entrepreneurs se 

spécialisant dans le domaine pour la réalisation des travaux soit : 
 

 Véolia     16 575,00 $ 

 Can Explore     16 870,00 $  

 Drains Secours    18 275,00 $ 
  
 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif  

 APPUYÉ PAR Jacques Lapointe  ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers 
 

Que ce conseil accepte la soumission de Véolia au montant de 16 575,00 $  $ plus taxes pour nettoyer et réaliser 

l’inspection télévisée de conduites sanitaires. 
 

 

 

6- Mandataires pour effectuer des dépenses #180563 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté un Règlement décrétant les règles de contrôle des dépenses 

portant le numéro 07-03 ; 
 

CONSIDÉRANT qu’à l’article 3.1 de la section Délégation du pouvoir des dépenses, un employé ou un 

responsable peut être mandaté pour effectuer les dépenses d’une enveloppe budgétaire ; 
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IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais, 

  APPUYÉ PAR Martin Fournier ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE les personnes suivantes sont mandatées par la municipalité pour l’année 2018 pour effectuer des dépenses 
selon l’enveloppe budgétaire attribuée : Roger Laverdière pour les dépenses nécessaires concernant les 
infrastructures municipales, Marie-Claude Caron pour les achats du dépanneur et des produits d’entretien pour le 
Camping et Diane Lemay au nom du Comité de l’Ôtel pour les achats des activités de l’Ôtel. 
  

Que la directrice générale effectuera le suivi budgétaire des dépenses effectuées.  
 

7- Camping municipal 

7.1- Machine à café à l’accueil 

Une machine à café Keurig sera installée au bureau d’accueil. La machine sera à location à 20 $ par mois et les coûts 

rattachés sont l’achat des verres, des couvercles, des batonnets, du sucre,  du thé et du café. C’est une demande qui avait 

été formulée par les saisonniers l’année dernière.  
 

7.2-  Caisse enregistreuse #180564 

  IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier, 

   APPUYÉ PAR Serge Blais ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

Que la caisse enregistreuse au camping soit changée pour une caisse plus performante qui combinera les ventes 
du dépanneur ainsi que les ventes de locations de terrains, de chalet et autres. Cette caisse aura pour effet de 
simplifier la comptabilité des revenus du camping. 
 

Que Martin Genest est mandaté pour l’achat, l’installation et la programmation de la caisse qui coûtera 400 $. 
 

M. Réjean Tardif s’abstient étant donné qu’il existe un lien avec M. Genest. 
 

7.3- Prix fixe pour les entrées des enfants des saisonniers #180565 

IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier, 

   APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

Que les saisonniers pourront payer un montant de 100.00 $ pour la saison pour les entrées et les couchers de 
leurs enfants s’ils le souhaitent. 
 

7.4- Prix pour une passe saisonnière pour les pêcheurs #180566 

IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette, 

   APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

Qu’une passe de 75.00 $ pour la saison plus 20.00 $ de dépôt pour la carte de la barrière soient offerts aux 
pêcheurs les plus assidus. 
 

8-  Rapport financier de l’Ôtel pour l’année 2017 

Le rapport financier de l’Ôtel 2017 a été remis au conseil. Les revenus de l’année sont 32 362,17 $ versus des dépenses de 

fonctionnement de 26 433,88 $. Il y a eu l’achat d’équipement et de matériel au montant de 19 779,53 $ et nous avons reçu 

une subvention du Pacte rural de 11 913,52 $ pour ces achats.  

Le conseil remercie les bénévoles du Comité de l’Ôtel pour leur implication et leur bon travail. 
   

9- Rapport sur la coupe de bois des lots de la municipalité 

Le conseiller Réjean Tardif nous fait part des revenus résultant des arbres qui ont été coupés sur les lots de la municipalité 

de décembre 2017 à février 2018. Le montant reçu à date est 23 224 $ qui est un surplus de revenus pour la municipalité et 

il reste d’autres arbres à bucher qui seront indiqués par l’ingénieur forestier lors de sa prochaine visite.      
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10- Permis de bingo pour le centenaire #180567 

IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette 

 APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

Que la municipalité débourse le montant de 464.35 $ pour la demande du permis de bingo pour le bingo qui aura lieu en 

2019 lors des festivités du centenaire.   
 

11- Système d’alarme du bureau municipal 

Les trois personnes qui pourront désarmer le système d’alarme du bureau municipal s’il est déclenché sont Pierre-Paul 

Caron, Clothilde Brochu et la directrice générale.  
  

12- Demande de vérification des assurances PMT ROY 

La municipalité a reçu un document des Assurances PMT Roy à déposer au conseil concernant le renouvellement de notre 

contrat d’assurances. En ce qui concerne la clause Erreurs et Omissions, il est suggéré d’augmenter notre limite à 

2 000 000.00 $. 

Le conseil demande à la directrice générale de vérifier auprès des autres municipalités en ce qui concerne cette limite.   
 

13- Recyclage de la tubulure d’érablière 

La MRC de Montmagny demande si la municipalité veut continuer le projet de recyclage de la tubulure d’érablière qui 

consisterait à débourser les frais de transport qui seraient diviser entre les municipalités.  Le conseil a statué qu’il était en 

faveur de ce projet mais que les coûts devraient être déboursés par les acériculteurs et non les contribuables.  
 

14- Projet de réaménagement du Parc 

M. Thomas Hiessler D’Arbre-Évolution, une coopérative située à l’Islet a pris rendez-vous jeudi, le 10 mai pour le projet de 

réaménagement du Parc municipal. Cette entreprise peut fournir des arbustes, des vivaces et des arbres ainsi que la main 

d’œuvre au besoin et peut faire le suivi pendant 2 ans. M. Réjean tardif s’est proposé de le rencontrer. 
 

 

15- Descente de bateau de la Rue du lac NordLa municipalité a reçu une lettre d’un citoyen nous demandant de réviser 

notre résolution qui fut adoptée le 13 novembre 2017 concernant la fermeture de la descente de bateaux de la Rue du Lac 

Nord. Il y a eu des discussions autour du sujet et ce point est reportée à une séance ultérieure. 
 

 

16- Compte-rendu du Rendez-vous de la Ruralité 

Près de 160 personnes ont assisté à la 4e édition du Rendez-vous de la Ruralité qui s’est tenue à L’Ôtel le 18 avril dernier. 

Lors de la soirée, il y a eu une présentation des 25 projets locaux et régionaux, des projets en cours et à venir. Tous ces 

projets permettent d’améliorer la qualité de vie, de maintenir des services de proximité et de rendre le territoire plus attractif 

pour l’atteinte de la cible 15-30. 
 

Le repas concocté principalement avec des produits de la région fut grandement apprécié et nous tenons à remercier 

Mélanie Nadeau du CLD pour l’organisation, notre conseillère Ghislaine Fradette pour la préparation du repas, Diane 

Lemay pour la préparation de la salle et la coordination des bénévoles de la soirée ainsi que toutes les autres bénévoles qui 

se sont impliquées à faire de cette soirée une réussite.  
 

17- Demande d’un prix spécial pour un terrain 3 services pour 2 mois  

Un campeur a demandé un prix spécial pour la location d’un terrain pour passant avec 2 services du 23 juin au 3 

septembre. Le conseil a décidé qu’il devra payer au mois et suggère que son nom soit inscrit sur la liste d’attente pour un 

terrain saisonnier.  
 

18- Désignation sommaire des lots des érablières 

Les érablières occupent qu’une partie des lots décrits dans leur bail de location selon les plans de la Fédération des 

producteurs acéricoles du Québec donc la MRC devra réévaluer ces lots en fonction de l’occupation réelle. Alain Robert et 

Réjean Tardif se proposent de rencontrer l’évaluateur de la MRC au besoin. 
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19- Contrat de location des lots de la municipalité pour la chasse 

Un contrat de location devra être rédigé et ce point est reporté à une séance ultérieure. 
  

20- Demandes de don et contribution financière 

20.1- Fondation Hôtel-Dieu de Montmagny – IRM 
Étant donné qu’en 2017 la municipalité a pris un engagement financier à la campagne majeure pour l’acqu isition 
d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) de la Fondation de L’Hôtel-Dieu de Montmagny, un 
montant de 163.00 $ sera déboursé à cet effet. 
  

20.2 – Carrefour jeunesse-emploi MRC de Montmagny 
Le Carrefour jeunesse-emploi MRC de Montmagny est en campagne de financement donc le conseil a décidé de 
verser le même montant que l’année dernière, maximum 50.00 $. 
 

21- Informations & Correspondances  

La municipalité a reçu : 

-  Un communiqué concernant la décision lors la demande révision à la Commission scolaire de la Côte-du-sud concernant 

le maintien de l’École de Sainte-Lucie. L’École gardera son statut en transition mais le transfert administratif des élèves vers 

Saint-Fabien demeurera en vigueur. 

-  Une invitation à l’assemblée générale de la Coopérative d’informatique municipale (CIM) qui aura lieu le 22 mai à 16h30 à 

Saint-Henri. 

-  Une invitation au 30e colloque du Carrefour Action municipale et famille qui se tiendra les 14 et 15 juin à Montréal. 

-  Un communiqué de la FQM concernant les services financiers de proximité en région. 

-  Un communiqué de l’UQM concernant le soutien aux municipalités et aux régions. 

Félicitations à Diane St-Pierre qui a gagné les 2 billets de 25 $ qui ont été tirés parmi les bénévoles le 19 avril. La 

municipalité remercie Mme St-Pierre pour son implication et son engagement.  
 

22- Varia  
 

22.1- Distribution des dépliants de l’Ôtel #180568 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif  

 APPUYÉ PAR Martin Fournier ET UNANIMEMENT RÉSOLU par les conseillers 

Qu’à la demande du Comité de l’Ôtel, les dépliants de la programmation des activités soient distribués dans le publi-sac 

dans différentes municipalités de la MRC au coût d’environ 550 $.  
 

 

22.2- Afficheur de vitesse sur la Route 204 

Le prix d’un afficheur de vitesse comme celui installé à Saint-Just coûte environ 5 000 $. Les résidents qui 
habitent sur la Route 204 dans la zone de vitesse de 50 ont remarqué une grande amélioration lorsque le 
Ministère des transports avait installé deux afficheurs de vitesse à l’automne.  
 

22.3- Pots pour fleurs pour l’Ôtel #180569 

IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette 

 APPUYÉ PAR Martin Fournier ET UNANIMEMENT RÉSOLU par les conseillers  
 

QUE des pots pour fleurs pour placer devant L’Ôtel soient achetés au montant de 200.00 $. 
   

22.4- Cadeau pour nouvelles naissances #180570 

IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier 

 APPUYÉ PAR Jacques Lapointe ET RÉSOLU par les conseillers  

Que la municipalité offrira dorénavant un certificat ou carte cadeau d’une valeur de 50 $ à toutes les nouvelles mamans 

résidant sur le territoire de la municipalité. 
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22.5 -Téléphone à l’Ôtel 

Le comité de l’Ôtel a demandé qu’un téléphone soit installé à L’Ôtel étant donné qu’il n’y a pas de réception pour les 

cellulaires et qu’il est primordial qu’un téléphone soit fonctionnel dans cette salle puisqu’il y beaucoup de personnes lors des 

spectacles et des activités. La directrice générale va s’informer auprès de Sogetel.  
 

23- Période de questions 

Discussions sur la descente de bateau de la Rue du Lac Nord, sur le retour au travail des employés du camping et sur 

l’asphaltage. 
 

24- Levée de l’assemblée #180571 

IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette, 

          APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la séance, il est 21h52. 
 

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  

 

 

 

 

              

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 

 
 
 

 

http://www.remax-quebec.com/fr/agences-immobilieres/remax-acces/201.rmx
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  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 

 
 

À vendre 
eman Powermate Moteur 10HR 5000 Watt 

120 et 240 Watt              Prix : 350.00 $ 
 

Téléphone : 418-245-3562 

 
  

 

 
 

 

 
 

À vendre 

Poêle électrique Inglis 6 ans avec des ronds 

75.00 $ 

6 fenêtres 54’’ x 36’’ avec cadrage en bois inclus 

Idéal pour chalet 

20.00 $ chacune 

Téléphone : 245-3525 
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Les infos du Lac 
 

 

Fermeture du bureau municipal et du comptoir postal 
Le bureau municipal ainsi que le comptoir postal seront fermés du 24 au 31 juillet      
pour les vacances estivales. 
 

La séance du conseil de juillet se tiendra mardi, le 3 juillet à 19h. 
 

 

Déjeuner de la Fête des pères 
Le déjeuner de la Fête des pères qui fut organisé par le Comité du centenaire 
dimanche le 17 juin à la salle municipale fut un réel succès. 
 

Plus de 80 personnes sont venues déguster les délicieuses crêpes et les omelettes 
préparées par les bénévoles.  

Merci à tous ! 
 

Recyclage des néons 
Vous devez recycler vos néons car ils ne peuvent pas être placés dans le bac bleu ou 
le bac vert. Des boites sont disponibles à l’édifice municipal à cet effet.  
 

N’oubliez pas demander un permis de feu pour faire un feu extérieur hors 

baril ou hors foyer 
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) 223-3901 dans un délai raisonnable. 
Sinon avisez Bianca Deschênes au bureau municipal de Sainte-Lucie au (418) 223-
3122 aux heures d’ouverture ou Pierre Bolduc au (418) 249-8554, en l’absence d’ 
Yves Paré. Un permis vous sera alors fourni. 
 

********* 
 

Rendez-vous de la Famille 
Samedi, le 7 juillet 

Dans le cadre du Rendez-vous de la famille, 

il y aura un tournoi de cartes à la salle municipale à  13h.  

Venez vous amuser, nous vous attendons en grand nombre ! 
 

                                                                Thérèse Robert 
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Horaire des messes  : juillet 2018 
 
Dimanche 1er juillet   10 h 30  Lac-Frontière  À l'Ôtel "'église" 
Lundi 2 juillet       9 h  Sainte-Lucie  Sacristie 
Lundi 2 juillet                                        9 h 30  Saint-Juste  Villa des Sages 
Samedi 7 juillet   9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 8 juillet               10 h 30  Sainte-Lucie  À l'église 
Vendredi 13 juillet    9 h 30  Saint-Juste  Villa des Sages 
Samedi 14 juillet        9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 15 juillet                    10 h 30  Saint-Juste    À l'église 
Lundi 16 juillet    9 h  Sainte-Lucie  Sacristie 
Lundi 16 juillet          9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
Samedi 21 juillet      9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 22 juillet                    10 h 30  Saint-Fabien  À l'église 
Mercredi 25 juillet    19 h   Saint-Juste   Sous-sol église 
Jeudi 26 juillet  (Fête de Sainte Anne)  14 h   Saint-Fabien  À l'église 
Vendredi 27 juillet      9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
Samedi 28 juillet     9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 29 juillet  (Messe du Festival)    10 h 30  Sainte-Lucie  À l'église 
                                      Messe régionale 
 
 

Horaire des messes  : août 2018 
Samedi 4 août      9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 5 août                 10 h 30  Lac-Frontière  À l'Ôtel "'église" 
Lundi 6 août                                           9 h 30  Saint-Juste  Villa des Sages 
Samedi 11 août        9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 12 août                    10 h 30  Sainte-Lucie    À l'église 
Vendredi 17 août    9 h 30  Saint-Juste  Villa des Sages 
Samedi 18 août        9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Lundi 20 août    9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
Mercredi 22 août                 19 h   Saint-Juste   Sous-sol église 
Samedi 25 août       9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 26 août                10 h 30  Saint-Fabien  À l'église 
Vendredi 31 août                                            9 h 30               Saint-Fabien                     Habitations Panet 
 

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

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

 

 

 



 

 

L’Écho du Lac                                                                Juillet 2018         Page 13 

Dépanneur du camping  
Nouveauté cette année  

Machine à café Keurig  

Produits laitiers, de boulangerie,  

crème glacée, bière et vin, épicerie, etc. 

Bienvenue à tous ! 
 
 

Heures normales d’ouverture : 
 

Lundi au Jeudi : de 8h à 16h00 

Vendredi : 8h à 21h 

 Samedi :  9h à 21h 

Dimanche: 9h à 16h 
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Gala Méritas 2018 
 

 

Le conseiller, M. Réjean Tardif a remis trois prix offerts par la municipalité à trois 
étudiant(e)s de Lac-Frontière lors du Gala Méritas 2018 qui s’est tenu le 8 juin 
dernier à l’École secondaire de Saint-Paul. 

 

 
Toutes nos félicitations à : 

 
Annie-Pier Croteau pour le Méritas culturel  
Annabel Bories pour le Méritas académique 
William Bolduc pour le Méritas sportif 
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TOURNOI DE PÊCHE MASKINONGÉ JUIN 2018 

 Cette année, nous avons eu 109 inscriptions pour le tournoi 

 qui s’est tenu du  15 au 17 juin 
 

    Ce tournoi est très apprécié vu le nombre d` inscriptions… 

      En 2012     48   inscriptions 

      En 2013     69   inscriptions 

      En 2014     77   inscriptions 

      En 2015     92   inscriptions 

      En 2016    105  inscriptions 

      En 2017     89   inscriptions 
 

 Merci à tous les pêcheurs et pêcheuses qui ont fait de ce tournoi une réussite. 

   Je voudrais remercier aussi Mme France Lajoie et M. François Cooper pour leur aide. 
 

             1er prix    $ 150 + trophée       37 ½``     11 lbs       M. Jean-Benoit Breton 

             2e prix      $ 100                          36 ½``     9.7 lbs      M. André Germain 

            3e prix      $  50                           32 ¼``     7.2 lbs       M. Jocelyn Veilleux 

Nous avons aussi remis aux pêcheurs enregistrés, plus de 60 prix de présence, qui ont été, 

soit donnés par nos commanditaires, soit achetés avec l’argent des inscriptions ou par la 

balance d’argent des inscriptions.  Il est à noter que toutes les sommes recueillies ont été 

redistribuées aux pêcheurs enregistrés. 

 

Liste des commanditaires 2018 

Norbert Morin, député Côte-du-sud 
Les vieux loups, Montmagny 
Bouffard sports, Montmagny 

Pronature, St-Georges 
Sport Dinaire, Lac-Etchemin 

Dan Chasse & Pêche, St-Camille 
Dépanneur du pied de la côte, Saint-Fabien 

BMR, Saint-Paul 
Resto Les Gourmands, Saint-Fabien 

     
    Diane Lemay 
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Bienvenue à tous les acériculteurs et acéricultrices  

d'hier à aujourd'hui... ne manquer pas cette occasion unique  

de laisser votre histoire et vos photographies  

en legs aux générations futures 

 

L'équipe de La Plume d'Oie Édition travaille à la préparation d'un livre sur                

Nos érablières d'hier à aujourd'hui de notre MRC. 

Gens de chez-nous, nous vous invitons à participer en grand nombre et,  

cela dès maintenant, en partageant votre passion  

par vos photographies, vos souvenirs, vos anecdotes,  

ainsi vous contribuez à faire valoir notre municipalité. 

 

Afin de faciliter la cueillette de vos documents et photos,  

une boîte sera à votre disposition à notre bureau municipal. 

Il serait important de parler de ce projet à votre entourage pour que ce livre soit 

le plus complet et à la hauteur de vos attentes. Merci de votre collaboration ! 

Vous pouvez contacter également l'équipe de La Plume d'Oie Édition inc. 

soit par téléphone 418 259-1363  

ou par courriel : mpelletier@laplumedoie.com 

 

 

 

mailto:mpelletier@laplumedoie.com


 

 

L’Écho du Lac                                                                Juillet 2018         Page 23 

 



 

 

L’Écho du Lac                                                                Juillet 2018         Page 24 

 



 

 

L’Écho du Lac                                                                Juillet 2018         Page 25 

Programme de covoiturage: 

 http://www.co-v.ca/ 
 Sur Facebook: CO-V Covoiturage Côte-du-Sud 

 

La CDC Ici Montmagny-L'Islet souhaite favoriser le développement du covoiturage pour 
faciliter le transport et la mobilité des personnes. 
Ce groupe est mis à la disposition des personnes souhaitant participer au covoiturage. 
L'utilisation doit avoir pour seul but de rechercher des personnes avec qui organiser des 
trajets de covoiturage ou de communiquer des informations pouvant contribuer à développer 
le covoiturage dans la région. 
L'utilisation du groupe et les activités de covoiturage ne doivent pas avoir de finalité 
commerciale. Le partage des coûts de transport (carburant, utilisation du véhicule, 
stationnement) est librement convenu entre le conducteur et les passagers. 
 

Programme d'échange de services: 

 Sur Facebook: Ben d'adon 

Le groupe «BEN D'ADON» est un réseau de personnes et d’organismes qui échangent des 
services dans un esprit d’entraide. C’est un moyen pour les personnes de mettre en commun 
leurs connaissances et leurs compétences à la disposition de la collectivité. C’est une 
alternative au système économique actuel permettant aux personnes d’obtenir des services 
de gré à gré sans échange d’argent. 

Merci à vous tous, vous souhaitant une très belle saison estivale! 
 
Nadia Phaneuf, coordonnatrice de L'ÉcoRéussite   418 469-1311 

 

 

CEUX  INTÉRESSÉS (ÉES)  POUR LE RAMONAGE DE CHEMINÉE 

Depuis le 1er Janvier 2006, une loi est entrée en vigueur, (PROJET DE LOI NO 62) 

obligeant les ramoneurs à être agréés en possédant la certification. Si vous désirez 

faire ramoner votre cheminée, « M. Christian Lagrange » fait des ramonages de 

cheminée au coût de 45$ (à part les taxes...et à part le nettoyage des tuyaux (si désire, 

un extra)) et est prêt à venir à Lac-Frontière et Ste-Lucie s’il y a assez de personne. 

Contactez la municipalité de Ste-Lucie au (418) 223-3122 ou directement M. Lagrange 

si vous avez des questions au (418) 625-3487.  

Date limite pour donner votre nom : Le 14 septembre 2018 

Il pourrait faire le ramonage les 28 et 29 septembre prochain 

(dépendamment du nombre de personnes désireuses de faire faire leur ramonage) 

D’une façon ou d’une autre, il vous contactera...si vous avez donné votre nom 

 

http://www.co-v.ca/
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Le Marché public du centre-ville de Montmagny ouvrira ses portes le 24 juin 

Avec l’arrivée de la saison chaude, le Marché public du centre-ville de Montmagny met la touche finale aux 

derniers préparatifs avant son ouverture. À compter du 24 juin, le marché sera ouvert tous les jours de 9 h à 

17 h 30 jusqu’au 31 octobre. Les Magnymontois pourront se procurer de savoureux produits frais et locaux en 

plus de profiter de quelques nouveautés! 

Sous les auvents du marché, Fruits et légumes RG de L’Islet et Les Jardins Malbi de Montmagny proposeront 

aux consommateurs une vaste gamme de produits frais. Les produits maraîchers seront disponibles au fil des 

arrivages, que ce soit les fraises, le maïs, les salades, les brocolis, les pommes de terre, les courges et plus 

encore!  

Concours et dégustations gratuites 
 

Du 1er juillet au 19 août, les clients du marché public courront la chance de remporter un panier-cadeau rempli 

de produits d’une valeur de 25 $. Pour participer, il suffit de faire un achat au marché public. Aucun montant 

minimum n’est requis. Les consommateurs n’auront qu’à compléter un coupon et à le déposer dans la boîte à 

cet effet. Un gagnant sera tiré au sort chaque semaine.  

De plus, des dégustations gratuites seront offertes tous les dimanches de 10 h à 13 h durant les mois de juillet 

et d’août. Chaque semaine, un producteur-transformateur de la région fera déguster un produit aux clients du 

marché. Les consommateurs pourront notamment déguster des baies d’argousier, des fromages, des miels, 

des pains et plus encore! 

Nouvelle administration du marché 
 

La Corporation du Marché public de Montmagny a cessé ses opérations en mars dernier. Par conséquent, la 

Ville de Montmagny a mandaté la Société de développement économique (SDÉ) de Montmagny pour la 

gestion du Marché public du centre-ville de Montmagny. Les producteurs et les transformateurs ainsi que les 

artisans qui désirent louer un espace au marché peuvent s’adresser à Mme Johanne Cyr, agente en 

développement à la SDÉ de Montmagny, en téléphonant au 418 241-5555 ou en écrivant à 

johanne.cyr@ville.montmagny.qc.ca. 

Pour en savoir plus sur le Marché public du centre-ville de Montmagny, il suffit de se rendre sur place au 144, 
rue Saint-Jean-Baptiste Est à Montmagny ou de consulter la page Facebook Marché public de Montmagny 

 

mailto:johanne.cyr@ville.montmagny.qc.ca
https://www.facebook.com/marchepublicmontmagny/
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La vente des verres du Happening Festibière 

de Montmagny va bon train 

À un mois de l’évènement, on peut dire que l’engouement autour de la tenue du Happening Festibière OK Pneus 

André Ouellet à Montmagny le 13 juillet prochain se confirme. Déjà, près de la moitié des 1000 verres en 

circulation ont trouvé preneur, ce qui porte le comité organisateur à croire que de 11 h à 23 h, le secteur de la 

place publique sera bondé. Il faut dire que si dame Nature est de la partie, tous les éléments seront réunis pour 

faire de cet évènement un franc succès, soit de la bonne bière, de la bonne bouffe et de la bonne musique. 

Bières et bonne bouffe 

Grâce aux 14 lignes de fût du fameux beertruck, il sera possible de déguster les bières produites par la 

Microbrasserie Côte-du-Sud de Montmagny, Ras L'Bock de Saint-Jean-Port-Joli, La Barberie de Québec et la 

Microbrasserie Charlevoix de Baie-Saint-Paul. 

Au chapitre des camions de rue, huit seront présents, soit ChuMross, Chez Victor Mobile, La Zèbre Mobile, 

Cuisine du Marché, L'Acadien Su' La Go, Le Brise Glace Bar laitier Mobile, La Shop Cuisine de rue et Dennizzo 

PizzaCone. 

Musique au programme 

Même si le Happening Festibière met avant tout à l’honneur la bière et la bouffe de rue, la musique aura aussi sa 

place pour mettre de l’ambiance. C’est ainsi que de 12 h à 13 h 30 et de 16 h à 18 h, le chansonnier Samuel 

Bilodeau interprétera les plus grands succès francophones et anglophones de l’heure. 

À 18 h, c’est le sympathique quatuor We used to be 5 qui prendra le relais pour faire vibrer la place publique au 

son des meilleurs classiques rock des années 1990 et 2000. Sur le coup de 20 h, on fera place à la Grande soirée 

Jazz qui mettra à l’honneur le jazz manouche avec le Swing club, la danse avec la troupe Port-O-Swing et les 

pièces de grandes légendes du jazz avec le quartet du trompettiste Jean-Luc Thibeault.  

Rappelons qu’il est toujours possible de se procurer le verre officiel du Happening Festibière de Montmagny en 

prévente au coût de 5 $ et qui donne droit à une première dégustation de 5 onces. Les verres sont disponibles au 

comptoir du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de l’hôtel de ville de Montmagny, à la 

Société de développement économique de Montmagny, à la Microbrasserie Côte-du-Sud ainsi que chez OK 

Pneus André Ouellet, présentateur officiel de l’évènement. Plus de détails au ville.montmagny.qc.ca/festibiere.

https://www.facebook.com/lashopcdr/
http://www.ville.montmagny.qc.ca/festibiere


 

 

L’Écho du Lac                                                                Juillet 2018         Page 29 

 

 

 

      
 

 



 

 

L’Écho du Lac                                                                Juillet 2018         Page 30 

Réflexion 

(Jésus a dit :) Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel; si 

quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Jean 6.51 

Descendu du ciel 

Dans le livre des Proverbes nous trouvons cette question : “ Qui est monté dans les 

cieux et qui en est descendu? ” (30.4) Bien des siècles plus tard, Jésus donne la 

réponse : “ Personne n’est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel” (Jean 

3.13). Et l’apôtre Paul précise : “ Celui qui est descendu est le même que celui qui est 

monté au-dessus de tous les cieux” (Éphésiens 4.10). 

Nous voilà donc devant un fait extraordinaire : Jésus Christ est descendu du ciel, 

quittant ce lieu de bonheur dans lequel il se trouvait de toute éternité, pour venir sur une 

terre dégradée par le péché, et peuplée d’hommes qui le crucifieront. Alors, la question 

se pose : Pourquoi est-il descendu? Le Dieu d’amour ne pouvait pas laisser les hommes 

dans le malheur. Son amour voulait les délivrer, mais sa sainteté exigeait que leurs 

péchés soient expiés. Voilà pourquoi Christ est venu pour nous réconcilier  avec Dieu 

par sa mort sur la croix. Désormais Dieu offre son pardon à tous ceux qui reconnaissent 

à la fois leur culpabilité et la pleine valeur du sacrifice de Christ. 

 

Cette œuvre parfaite a été accomplie à l’honneur et à la gloire de Dieu, pour le salut des 

hommes. Ensuite, celui qui était descendu est monté au ciel. “ Il s’est assis à la droite de 

la majesté dans les hauts lieux” (Hébreux 1.3). 

 

Bientôt il reviendra; il appellera alors tous ceux qui auront cru, il leur donnera des corps 

semblables au sien et les introduira dans la maison de son Père. Ferons-nous partie de 

ceux-là? 

 

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/


 

 

L’Écho du Lac                                                                Juillet 2018         Page 31 

Juillet 2018 

 Le conseil de juillet se tiendra mardi le 3 juillet à 19h 

                                

dimanche lundi Mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

1 

 

2 3 4 5 6 7 

Rendez-

vous 

annuel de 

la famille 

8 9 
    

 
 

 10 

  

11 

bac bleu 

12 

 

13 14 

 

15 16 17 18 

 

19 20 

 

21 

 

22 

 

23 24 

 

25 

 bac bleu 

26 27 28 

29 

 

30 

 

31 

 

 

 

   

      

           Le bureau municipal et le comptoir postal seront fermés  

     du 23 au 30 juillet inclusivement 

 bac vert 

 bac vert 

 bac vert 
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      Août 2018 

                                 

dimanche lundi Mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

   1 2 3 4 

5 6 
   Conseil 

 
 

7 

   

8 

bac bleu 

9 

 

10 11 

 

12 13 14 15 

 

16 17 

 

18 

 

19 

 

20 21 

 

22 23 24 25 

26 

 

27 

 

28 29 

 

30 31  

                   

 

bac vert 

bac bleu 

bac vert 


