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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 3 avril 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 # 180444 

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

IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais, APPUYÉ Jacques Lapointe 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 5 mars 2018 

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

5- Adoption du Rapport financier 2017 

6- Compensation pour l’entretien du réseau routier local du Ministère des transports, de la Mobilité durable et de 
l’électrification des transports 

7- Employés - camping municipal 

8- Dépliants pour le camping municipal 

9- Assurance pour les réservoirs d’huile de la municipalité et de l’église 

10- Addendas aux baux des deux érablières 

11- Invitation à participer au défilé du 150E de Saint-Paul-de-Montminy 
 

12- Lettre de Postes Canada suite à l’envoi de la pétition  

13- Acquisition d’un terrain appartenant à Québec Central 

14- Caisse enregistreuse camping 

15- Demande d’appui de la Relève agricole de Chaudière-Appalaches 

16- Demandes de don et contribution financière 

16.1-  Le Re-Lait Montmagny-L’Islet 
16.2-  Fondation du Centre jeunesse Chaudière-Appalaches 
16.3- Fondation du Cégep de La Pocatière  
16.4- La Course aux couleurs du Sud 

 

Avril 2018 
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17- Informations & Correspondances  

18- Varia : 
 18.1-  Assurances ADMQ 

 18.2-  Résolution CIM 
 18.3-  Mandat de Martin Genest 

19-  Période de questions    

20-  Fin de l’assemblée 
 

3- Adoption du procès-verbal du 5 mars 2018 #180445 

CONSIDÉRANT QUE copie du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 5 mars 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 Martin Fournier ET RÉSOLU par les conseillers que le procès-verbal soit et est approuvé tel 

que présenté avec correction au titre du point 3, la date doit se lire 5 février 2018. 
 

4- Acceptation des comptes de la Municipalité et de l’Ôtel #180446 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif, APPUYÉ PAR Serge Blais ET RÉSOLU par les conseillers que les déboursés 
suivants soient approuvés tel que présentés.  
 

LISTE DES DÉBOURSÉS  
 

Municipalité                 29 682,41 $ 

Dépenses de l’Ôtel       1 980,86 $ 
 

Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets émis en février 2018 pour un montant de 4 353.98 $. 
 

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- Adoption du Rapport financier 2017 # 180447 

IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier, 

            APPUYÉ PAR Pierre-Paul Caron ET RÉSOLU UNANIMEMENT  

D’adopter le rapport financier 2017 tel que présenté par M. Raymond Morin de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. 

Pour l’année 2017, la municipalité a réalisé un surplus de 37 279 $ et plusieurs améliorations ont été apportées quant au 

contrôle interne des activités et de la gestion. 
 

6- Compensation pour l’entretien du réseau routier local du Ministère des transports, de la Mobilité durable et de 

l’électrification des transports #180448 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a 
versé une compensation de 26 608 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2017 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE dans l’objectif du plan d’action gouvernemental pour alléger le fardeau administratif des 
organismes municipaux, l’obligation de transmettre les prévisions budgétaires 2018 est supprimé ; 
 

CONSIDÉRANT QU’une nouvelle section basée sur certaines données prévisionnelles pour l’année 2018 a été 
ajouté au rapport financier 2017 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux seront effectués par Raymond Chabot Grant Thornton pour la préparation du 
rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant; 
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EN CONSÉQUENCE ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif, 

  APPUYÉ PAR Ghislaine Fradette ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

QUE la municipalité de Lac-Frontière approuve les dépenses incluses au rapport financier 2017, conformément 
aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 

7-  Employés - camping municipal  

Étant donné qu’ils étaient à l’emploi l’année dernière et que la municipalité était satisfaite de leur travail, les employés du 

camping pour la saison 2018 seront : Marie-Claude Caron et Ann-Sophie Croteau comme préposées à l’accueil, Pierre 

Lapointe comme ouvrier et Suzanne Caron comme aide à l’entretien des chalets. Ils ont tous informé la municipalité de leur 

intérêt de travailler pour la saison 2018 et ils ont accepté l’emploi. 
 

8-  Dépliants pour le camping municipal # 180449 

La municipalité a reçu une soumission d’Impression Rive-Sud pour imprimer 1 000 dépliants pour le Camping municipal au 

montant de 448 $ plus taxes.  

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif,  

  APPUYÉ PAR Pierre-Paul Caron ET RÉSOLU UNANIMEMENT  

Que la municipalité accepte la soumission d’Impression Rive-Sud et procède à l’impression des dépliants.   
 

9- Assurance pour les réservoirs d’huile de la municipalité et de l’église #180450 

La municipalité a reçu un prix de PMT Roy pour assurer les réservoirs d’huile soit le réservoir de l’édifice municipal et les 

deux réservoirs de l’Église. Le montant pour assurer les trois réservoirs est 750 $ plus taxes par année.  

IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette  

  APPUYÉ PAR Serge Blais ET RÉSOLU UNANIMEMENT  

Que la municipalité accepte d’assurer les trois réservoirs d’huile au montant de 750 $ plus taxes par année.  
 

10- Addendas aux baux des deux érablières #180451 

Attendu qu’un addenda doit être ajouté aux baux existants qui ont été signés devant Maître Mario Bilodeau entre La 

Municipalité de Lac-Frontière et respectivement les érablières Gestion Yvan Chabot Inc. et  Érablière Yvon Couette Inc. aux 

mêmes termes et conditions sauf en ce qui concerne les modifications apportées aux clauses suivantes :  
 

1- L’OBJET 

DÉSIGNATION SOMMAIRE  

L’occupation réelle des entailles sur les lots de la désignation sommaire des présents baux sera réévaluée suite au 

Certificat de tenue à jour et avis de modification au rôle émis par la MRC de Montmagny en date du 15 février 2017. 

  

Le nombre d’entailles devrait changer suite à la coupe d’arbres qui a été effectuée à 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 sur les parties de lots de leur présent bail respectif au coût de un dollar et dix sous (1.10 $) 

par entaille en surplus. Cette condition s’applique seulement s’il y a possibilité de raccorder les entailles au système existant 

de l’érablière. 
 

10-  OPTION DE RENOUVELLEMENT  

L’option de renouvellement des présents baux pour une durée additionnelle de quatre (4) ans ou de trois (3) ans selon 

l’érablière a été modifiée à dix (10) ans aux mêmes conditions. Le prix de l’entaille est fixé à un dollar et dix sous (1.10 $) 

pour l’année 2018 et sera indexé au coût de la vie pour les années suivantes soit de 2019 à 2034 selon le bail. L‘option de 

renouvellement à l’expiration de la présente entente est tel que stipulé dans les présents baux.  
 

La clause suivante est ajoutée au présent bail. 
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11-  DROIT DE CHASSE 

La municipalité se réserve le droit de chasse sur les parties de lots qui ne sont pas louées et occupées par les érablières 

pendant les mois d’octobre et de novembre.  
 

IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais 

 APPUYÉ PAR Martin Fournier ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

Que le maire M. Alain Robert et la directrice générale, Mme Nicole Gautreau soient mandatés pour signer l’addenda au bail 

avec les deux érablières dont il est question.   
 

11- Invitation à participer au défilé du 150e de Saint-Paul-de-Montminy #180452 
 

La municipalité a reçu une invitation de la Municipalité de Saint-Paul de Montminy pour participer au défilé du 150e de la 

municipalité qui aura lieu dimanche, le 22 juillet 2018 à 13h.   

IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Paul Caron 

  APPUYÉ PAR Réjean Tardif  ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

Que la municipalité participe au défilé du 150e de Saint-Paul-de-Montminy et qu’un char allégorique sera  aménagé à cet 

effet. 
  

12- Lettre de Postes Canada suite à l’envoi de la pétition  
 

La municipalité a fait parvenir à Postes Canada une pétition ainsi qu’une résolution par le biais du député Bernard Généreux 

concernant l’installation d’un abri couvrant les casiers postaux ainsi que l’emplacement des boites postales.  Nous avons 

reçu une lettre de Postes Canada nous informant qu’il n’installe pas d’abri ou de structure couvrante sur leurs sites et que 

l’agent des Services de livraison communiquera prochainement avec la municipalité afin de discuter des options possibles 

concernant l’emplacement des casiers postaux. Les conseillers voudraient rencontrer le responsable de Postes Canda, M. 

Luc Simoneau concernant les options possibles. 
 

13- Acquisition d’un terrain appartenant à Québec Centrale 
 

Le conseiller Réjean Tardif nous fait part des derniers développements avec M. Giguère de Québec Central concernant 

l’acquisition du lot  P53 Rang 9  longeant la Route 204 de la municipalité. Le Ministère des Transports a un droit de regard 

sur ce lot et Québec Central a fait une demande de mainlevée au ministère mais n’a pas reçu de réponse à ce jour. 
 

14- Caisse enregistreuse camping #180453 

IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier 

 APPUYÉ PAR Serge Blais ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

Que la municipalité mandate Martin Genest pour demander des soumissions pour une caisse enregistreuse plus 

performante pour le camping municipal.  

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

15- Demande d’appui de la Relève agricole de Chaudière-Appalaches # 180454 
 

ACCAPAREMENT ET FINANCIARISATION DES TERRES AGRICOLES 

CONSIDÉRANT la participation financière de la Caisse de dépôt et placement du Québec et du Fonds de solidarité 

FTQ aux activités de PANGEA terres agricoles; 
 

CONSIDÉRANT l’acquisition de terres par PANGEA dans la région de Montmagny ainsi que dans la MRC de 

Kamouraska tout juste après l’annonce de ces investissements agricoles; 
 

CONSIDÉRANT que PANGEA constitue une « concurrence déloyale » pour les agriculteurs; 
 

CONSIDÉRANT que d’autres investisseurs et fonds d’investissement sont intéressés par les terres agricoles; 
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CONSIDÉRANT que les fonds d’investissement entrainent une financiarisation des terres agricoles créant ainsi un 

dépassement de la valeur marchande comparativement à la valeur agronomique; 
 

CONSIDÉRANT que la financiarisation des terres agricoles met en péril l’établissement de la relève, la diversité de 

l’agriculture, le dynamisme et l’économie des régions; 
 

CONSIDÉRANT que la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) a déposé un mémoire à la Commission 

de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles (CAPERN) le 16 mars 2015 

dans lequel elle proposait des pistes de solution concrètes, notamment de limiter l’acquisition de 

terres à 100 hectares par année, par personne ou entité, excluant les transferts intergénérationnels; 
 

CONSIDÉRANT que depuis quelques années, le gouvernement de la Saskatchewan a mis en place une législation 

pour interdire aux fonds de retraite et aux fonds d’investissement d’acquérir des terres agricoles; 
 

CONSIDÉRANT  que le gouvernement du Québec n’a pas encore pris position officiellement sur ce dossier, et ce, 

malgré toutes les représentations qui ont été effectuées au cours des dernières années; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif 

 APPUYÉ PAR Ghislaine Fradette ET RÉSOLU par les conseillers  
 

Que la municipalité de Lac-Frontière demande au gouvernement du Québec : 

Que des mesures soient rapidement mises en place pour limiter à 100 hectares par année la superficie que toute personne 

ou entité peut acquérir, excluant les transferts intergénérationnels. 

Que soit créée une table de travail avec tous les acteurs du milieu pour trouver des solutions viables et durables à ce 

problème d’accaparement et de financiarisation des terres agricoles. 
 

16- Demandes de don et contribution financière 

16.1- Le Re-Lait Montmagny  
Cette demande n’a pas été retenue 
 

16.2- Fondation du Centre jeunesse Chaudière-Appalaches 
Cette demande n’a pas été retenue 
 

16.3- Fondation du Cégep de la Pocatière 
Cette demande n’a pas été retenue 
 

16.4 - Course aux couleurs du Sud #180455 
IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif 

 APPUYÉ PAR Ghislaine Fradette ET RÉSOLU par les conseillers  

Que  la Municipalité se procure 2 billets de 25 $ chacun pour le souper annuel de la Course au couleurs du Sud qui aura 

lieu le 21 avril prochain à Notre-Dame-du-Rosaire. Ces 2 billets seront donnés lors d’un tirage parmi les bénévoles de la 

municipalité pour les remercier de leur implication.  
 

17- Informations & Correspondances  

La municipalité a reçu : 

-  Un suivi du projet de recyclage de la tubulure d’érablière de la MRC de Montmagny. Sept acériculteurs ont déposé leurs 

tubulure à Sainte-Lucie en 2017. 

-  Une invitation de la Fondation de Québec Philantrope  

-  Un communiqué de l’ABC des Hauts Plateaux concernant la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur qui aura lieu le 

21 avril prochain. 
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18- Varia  
 

18.1- Assurance de l’ADMQ 

L’assurance d’assistance juridique offerte par l’ADMQ pour la directrice générale au montant de 348 $ plus taxes ne sera 

pas prise en considération cette année. 

 

18.2- Résolution CIM #180456 

Mise à jour d’adhésion à la Coopérative d’informatique municipale (CIM) 

Attendu qu’à la suite des élections municipales 2017, le délégué autorisé à représenter la municipalité lors de 
toutes assemblées des membres de la Coopérative d’informatique municipale n’est plus éligible. 

Attendu que la municipalité s’est engagée à remplacer à titre de représentant, la personne qu’il a désigné à ce 
titre. 

 IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif 
   APPUYÉ PAR Jacques Lapointe ET UNANIMEMENT RÉSOLU par les conseillers  

 QUE le maire, Alain Robert, agisse à titre de représentant de la Municipalité dans le cadre de l’exercice des 
pouvoirs et obligations conférées à titre de membre de ladite Coopérative. 

   

18.3- Mandat de Martin Genest #180457 

IL EST PROPOSÉ PAR Jacques Lapointe 

 APPUYÉ PAR Ghislaine Fradette ET RÉSOLU par les conseillers  

Que la municipalité mandate Martin Genest pour obtenir des prix pour divers items informatiques ou technologiques.  
 

19- Période de questions 

Aucune question 
 

20- Levée de l’assemblée #180458 

IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Paul Caron, 

          APPUYÉ PAR Jacques Lapointe ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la séance, il est 21h00. 
 

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  

 

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 
Génératrice Coleman Powermate Moteur 10HR 5000 Watt 

120 et 240 Watt              Prix : 350.00 $ 
 

Téléphone : 418-245-3562 
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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 

 
 
 

 
  

Les infos du Lac 
 
 

Fermeture du bureau municipal et du comptoir postal 
Mardi, le 26 juin, le bureau municipal et le comptoir postal seront fermés pour le 
congé de la St-Jean-Baptiste 
 

Vous devrez 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. 

http://www.remax-quebec.com/fr/agences-immobilieres/remax-acces/201.rmx
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Horaire des messes  : juin 2018 
Samedi 2 juin       9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 

Dimanche 3 juin                            10 h 30  Lac-Frontière  À l'Ôtel "'église" 

Lundi 4 juin     9 h 00  Sainte-Lucie  Sacristie 

Lundi 4 juin   9 h 30  Saint-Juste  Villa des Sages 

Vendredi 8 juin    9 h 30  Saint-Juste  Villa des Sages  

Samedi 9 juin       9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 

Dimanche 10 juin  10 h 30  Sainte-Lucie  À l'église 

Samedi 16 juin    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 

Dimanche 17 juin     10 h 30  Saint-Juste    À l'église 

Lundi 18 juin   9 h 00  Sainte-Lucie  Sacristie 

Lundi 18 juin       9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 

Samedi 23 juin    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 

Dimanche 24 juin     10 h 30  Saint-Fabien  À l'église 

Mercredi 27 juin  19 h00  Saint-Juste   Sous-sol église 

Vendredi 29 juin    9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 

Samedi 30 juin    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 

 

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 

 

*********** 

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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La collecte des ordures monstres 
aura lieu lundi, le 4 juin  

Veuillez les sortir le dimanche soir  
car le camion peut ramasser tôt lundi matin. 

 

Items acceptés 
Les meubles , les sommiers, les matelas, les meubles de patio, 

ou tout autre objet non recyclable. 
 

Items non acceptés 
Les pneus, les appareils électroniques, 

les matériaux de construction, la tubulure d’érablière. 
******* 

Il y a deux conteneurs à l’arrière de l’édifice municipal : 

 Le conteneur gris pour le recyclage des appareils électroniques tels que 

téléphone, photocopieur, téléviseur, ordinateur et moniteurs de bébé. Les 

meubles de télévision, de radio, les fils et câblage sont aussi acceptés.  

Par contre, les micro-ondes et les grille-pains ne sont pas acceptés.  
 

 Le conteneur bleu pour les matières dangereuses tel que l’huile à 

moteur, peinture, etc. 
 

******* 

Pour le recyclage des tubes fluorescents (les néons) ainsi que les 

piles, vous devez les amener à la municipalité 

nous avons des boites à cet effet  
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OFFRE D’EMPLOI 
 

PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL 
 

La Municipalité est à la recherche d’un ou d’une candidate pour occuper le poste de 
préposé(e) à l’accueil pour le Camping municipal Lac-Frontière. 

 

Principales fonctions 
 

 Accueillir, renseigner et diriger les clients  de façon 
professionnelle; 

 Émettre les autorisations de séjour; 

 Effectuer les tâches du Mini-Dépanneur 

 Prendre & gérer les réservations par téléphone et internet; 

 Utiliser le logiciel de réservation du Camping; 

 S’assurer de la perception des sommes d’argent et balancer la caisse; 

 Compléter les transactions par carte de crédit; 

 Assurer le confort et la satisfaction de la clientèle durant leur séjour; 

 S’assurer de l’ordre et de la propreté du poste d’accueil incluant l’étalage des produits à vendre; 

 Développer et entretenir une attitude proactive d’accueil et de service auprès de la clientèle; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 

Exigences 
 

 Attitudes et comportement professionnels pour le service à la clientèle (autonomie, dynamisme, entregent, 
intégrité, honnêteté, polyvalence, sens de l’organisation) 

 Capacité de concilier plusieurs tâches; 

 Discrétion et souci du travail bien fait. 
 

Statut d’emploi 
 

Poste saisonnier, temps plein ou partiel, principalement de jour et une fin  
de semaine sur deux 
Date d’entrée en fonction : 21 juin ou avant  
Salaire à discuter 
 

Une formation sera donnée au ou à la candidat(e) choisi(e).   
 

Les candidats intéressés doivent téléphoner à la municipalité au 418-223-3553 et/ou 
faire parvenir leur curriculum vitae : 
-   en personne au 22 rue de l’église 
-   par courriel à : municipalitelac-frontiere@globetrotter.net 
-   par fax au 418-245-3552  

-   par la poste au 22, rue de l’église, Lac-Frontière, G0R 1T0 

 

 

mailto:municipalitelac-frontiere@globetrotter.net
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INFO CAMPING 

Dès le 1er juin, le dépanneur  

du camping sera ouvert 

Nouveauté cette année  

Machine à café Keurig et sous-marins 

Produits laitiers, de boulangerie,  

crème glacée, bière et vin 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 

 

Pour le mois de juin, l’horaire peut varier  

et le dépanneur peut être fermé  

certains jours de la semaine 

Merci !         
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TOURNOI DE PÊCHE AU MASKINONGÉ 

  

AU LAC-FRONTIÈRE 
  

du 15 au 17 Juin 2018 
                                                                                                                                                                                    

BIENVENUE A TOUS 

  

INSCRIPTION  10$ 

  

AU QUAI DU CAMPING MUNICIPAL 

DU LAC-FRONTIÈRE 

  

Vendredi de  6:00 AM à 6:00 PM 

 Samedi de  6:00 AM à 6:00 PM 

Dimanche  de 6:00 AM à Midi 
  

Limite de 2 maskis par personne 
REMISE A L'EAU  POUR LES MASKIS  de - 24 PO 

  

Prix pour le 1er, 2e et 3e plus long 

  

  

Plusieurs  prix de présence lors de la remise 

des prix Dimanche midi à la salle du Camping 

  

  

Information:  Diane Lemay  tél:   418-245-3474 
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RAPPORT FINANCIER DE L’ÔTEL 2017 
       
REVENUS       
Revenus d’activités  24 173,25 $    
Location d’érablières     7 708,00 $    
Location de l’église       480,92 $    
   TOTAL 32 362,17 $    
       
DÉPENSES        
Publicité     1 001,52 $   
Contrat d’artistes    6 800,00 $    
Dépenses pour activités    7 416,15 $    
Entretien et réparation bâtiment et terrain      149,70 $    
Assurances    2 280,00 $    
Entretien et réparation équipement       753,67 $    
Chauffage    4 649,88 $        
Téléphone et internet      759,44 $    
Électricité    1 723,52 $    
Déneigement       900,00 $    
   TOTAL   26 433,88 $    
       
  
       

AUTRES 
Achats d’équipement         19 779,53 $ (immobilisations) 
Subvention Pacte rural      11 913,52 $ 

 

∞∞∞∞∞ 
 

Journée nationale de la santé 

et de la condition physique 

Samedi, le 2 juin 
 

Nous invitons les citoyennes et citoyennes à faire une 
activité physique lors de cette journée qui peut 
consister en une randonnée pédestre (de la marche) ou 
de la  bicyclette qui sont d’excellents moyens 
d’améliorer sa santé et sa condition physique.  
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Une école mobilise son milieu 

Je prends quelques minutes aujourd’hui pour vous écrire ce court texte concernant les 

élèves de 5e et 6e de la classe de M. Dave Alexandre à l’école Chanoine-Ferland. En tant 

qu’enseignante de ces élèves, je tiens à souligner leurs efforts et leur persévérance en 

participant au projet Bourse du carbone Scol’ère. Wow quel accomplissement ils ont 

réalisé en mobilisant les gens de leur milieu, leur famille et leurs amis à participer à ce 

beau projet. Ils ont livré une bataille de taille contre plus de 150 écoles au Québec et se 

sont battus jusqu’à la fin pour pouvoir être en première position. Impressionnant de voir 

une petite municipalité d’à peine 1000 habitants soutenir autant ses élèves. C’est la 

preuve que le support dans les petits milieux est génial (631 citoyens supporteurs 

actifs). Malheureusement, notre école est terminée en deuxième position face à une 

école de la ville de Montréal. Mais, dans notre cœur, ils sont les grands gagnants.  Ils 

n’ont pas abandonné et ont donné tout ce qu’ils pouvaient. Avec leur détermination et 

leur énergie, ils nous ont prouvé qu’il ne faut jamais lâcher. Grâce à ce beau travail, les 

élèves de Chanoine-Ferland ont pu éviter 40 299 kg de CO 2 (ce qui représente environ 

30% des GES évités cette année). Aussi, il ne faut pas passer sous silence tout le travail 

d’équipe derrière cette belle réalisation.  Bravo à tous ces élèves et surtout milles 

mercis d’avoir livré ce combat avec nous. 
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Pas de relâche pour une vie active ! 

 

Par Mélanie LeGrand, conseillère à la santé 

 

Avec le soleil qui vient enfin nous réchauffer la peau, la saison intérieure VIACTIVE prend 

tranquillement fin.  

Les animateurs bénévoles planifient, organisent et animent les rencontres VIACTIVE tout au long de 

l’année. L’été est une occasion pour eux de se ressourcer et pour vous, de maintenir vos acquis en 

participant aux autres activités offertes dans la région.  

Pour ce faire, les groupes de marche poursuivent leurs rencontres sur le territoire. Vous pourrez 

marcher en groupe à L’Islet, Montmagny, Saint-Roch-des-Aulnaies et Ste-Euphémie ! N’hésitez pas à 

joindre ces groupes de marche VIACTIVE !  

À Montmagny, le circuit énergie a été conçu afin de faire bouger les gens sur 5 kilomètres. Prenez 

départ à la place publique et suivez les indications colorées de cette superbe initiative ! Sur tout le 

littoral, c’est plusieurs dizaines de kilomètres qui s’offrent aux marcheurs afin de découvrir le fleuve, 

ses îles et son patrimoine. Au sud du territoire, le Parc régional des Appalaches regorge de magnifiques 

sentiers que l’on peut parcourir en famille et avec toutou. Finalement, beaucoup de municipalités de la 

région ont emménagé des sentiers de randonnées tous plus intéressants les uns que les autres. 

Profitez de la saison pour les découvrir !  

Des jeux actifs existent dans la région, telles les installations de pétanque. N’ayez pas peur de 

découvrir cette activité qui fera travailler votre adresse, concentration, souplesse, humilité et confiance 

en vous. Les jeux de balle et d’agilité existent dans chaque municipalité. Ils n’attendent que vous ! 

Finalement, l’été est l’occasion d’emménager et d’entretenir son jardin, qu’il soit privé ou 

communautaire. Jardiner vous fera bouger, profiter de l’air frais et participer à votre santé alimentaire. 

Vous pourrez donner vos surplus afin de partager l’abondance et faire profiter votre entourage et les 

organismes locaux de produits frais.  

La saison intérieure VIACTIVE reprendra à l’automne prochain sur tout le territoire avec de nouvelles 

routines amusantes. Une vie active, c’est au moins 150 minutes d’activité physique modéré à élevé par 

semaine recommandé pour maintenir et même améliorer certaines composantes de la condition 

physique. 

Et vous, que ferez-vous pour maintenir votre VIACTIVE cet été ?  
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Réflexion  

Tout cela, je vous l’ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, 

vous qui croyiez au nom du Fils de Dieu. 1Jean 5.13 

Lettre à un ami désemparé 
Tu me demandes comment il est possible d’être absolument sûr  que Dieu t’a pardonné, 

car tu es effrayé en pensant au mal que tu as fait. 

  La Bible te répond que Dieu te pardonne, à cause du sacrifice de son Fils Jésus Christ, et 

non parce que tu aurais fait des efforts pour t’améliorer ou observer certaines règles 

religieuses. Dieu t’a cherché quand tu étais loin de lui et il t’a sauvé parce qu’il t’aime, 

même s’il déteste le mal que tu as fait. Il te fait grâce, c’est-à-dire qu’il te pardonne 

gratuitement.  

  Mais comme il est juste, il ne peut pas simplement oublier le mal comme nous le faisons 

souvent. Dieu a préparé un moyen pour justifier un coupable sans ressources. Il a offert 

lui-même le sacrifice qui nous apporte la paix. Le Seigneur Jésus, devenu homme (sans 

péché), a subi de la part de Dieu è notre place le jugement que nous méritons (1 Pierre 

1.18-21). 

  La seule chose qui te soit demandée, c’est de prendre Dieu au mot  et de croire ce qu’il 

dit dans sa Parole. Si tu te repens devant Dieu et que tu acceptes le Seigneur Jésus comme 

ton Sauveur, Dieu te pardonne et te considère comme juste. Il te donne alors la possibilité 

de commencer une nouvelle vie avec lui. Tu peux le croire, car Dieu ne peut pas mentir. 

Mettre en doute son offre de salut, c’est faire de lui un menteur, et c’est aussi outrager son 

amour. 

  Crois…puis sois en paix, mon ami. C’est à une relation de confiance avec lui que Dieu 

t’appelle. Et il ne te décevra pas. 

 

 

 
 

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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Juin 2018 

N’oubliez pas que les vidanges monstres passeront lundi, le 4 juin  

                                 

dimanche lundi Mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

   
 

 1 2 

3 4 
   Conseil 

 
 

 5 

 bac vert 

6 

 
7 

 

8 9 

Fête de la 

pêche 

10 11 12 13 

bac bleu 

14 15 

Tournoi 

de pêche 

16 

 

17 

Déjeuner 

Fête des 
Pères 

18 19 

Bac vert 

20 21 22 23 

24 

 

25 

 

26 27 

Bac bleu 

28 29 30 

Fiesta 

mexicaine 

      

     


