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 L’écho du Lac est offert gratuitement aux résidents de Lac-Frontière à chaque mois
grâce à la municipalité.
Pour les non-résidents le coût d’un abonnement est de 10$ sans-postage.
Lorsqu’il y a postage le coût est de 25$.
Vous pouvez aider la municipalité à assumer les frais d’impression du journal en
faisant un don, ce qui serait grandement apprécié.
Le coût pour faire paraître un article, une publicité ou une annonce est de :
5$ pour un quart de page
10$ pour une demi-page
15$ pour une page entière
Les dates de tombées sont le 22 de chaque mois.
Le journal se réserve le droit de modifier ou d’écourter les textes qui lui sont soumis
pour publication. Aussi le journal peut refuser de publier un article s’il le juge
inapproprié.
Pour rejoindre le journal vous devez vous adresser à :
municipalitelac-frontiere@globetrotter.net

Conseil Municipal

Fonctions

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

Maire
Aqueduc, égouts, voirie, loisirs, l’Ôtel
Gestion du camping
Égouts, aqueduc
Finances
Sécurité publique, service incendie,
Matières résiduelles, Parc des Appalaches
MADA, activités du camping, Organismes sociaux,
nouveaux résidents, L’Ôtel

Ghislaine Fradette

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
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Mars 2018

Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue le 5 mars 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 19h00, sous la présidence d’Alain Robert, maire, Madame Nicole Gautreau fait
fonction de secrétaire.
2- Adoption de l’ordre du jour # 180324
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ;
IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais, 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 5 février 2018
4- Acceptation des comptes de la municipalité et de l'Ôtel
5- Adoption du Rapport d’activités du Service de sécurité incendie
6- Proposition d’adhésion au Service de loisirs intermunicipales du Parc des Appalaches
7- Soumission pour l’installation d’une vanne régulatrice au Poste de chloration
8- Demande de commandite pour le Gala Méritas 2018
9- Dépôt du formulaire DGE-1038 « Liste de donateurs et rapport des dépenses » des élus
10- Conversion de la fournaise à l’huile de l’édifice municipal
11- Congrès annuel de l’ADMQ
12- Pétition pour sécuriser et faciliter l’accès aux boîtes à lettre des résidents
13- Résolution Journée nationale de la santé et de la condition physique
14- Résolution pour l’étude de la mise en commun des services municipaux de la MRC
15- Tarifs 2018 pour le camping : passants, chalets, entrées, bois, embarcations, etc.
16- Ventes pour non-paiement de taxes
17- Changement des serrures des édifices municipaux
18- Demandes de don et contribution financière

18.1- Fondation de la Maison d’Hélène
18.2- Souper bénéfice de l’Entraide Pascal-Taché

19- Informations & Correspondances
20- Varia :

20.1- Installation d’une ligne téléphonique à l’Ôtel
20.2- Résolution pour le bingo du centenaire
20.3- Règlement sur le Traitement des élus
20.4- Projet de passerelle du Parc des Appalaches
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20-5- Réparation du terrain de balles
21- Période de questions
22- Fin de l’assemblée
3- Adoption du procès-verbal du 5 février 2018 #180325
CONSIDÉRANT QUE copie du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 5 février 2018 a été expédiée à tous les
membres du conseil avant la tenue de la présente session ;
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier
APPUYÉ PAR Ghislaine Fradette ET RÉSOLU par les conseillers que le procès-verbal soit et est approuvé tel
que présenté.
4- Acceptation des comptes de la Municipalité et de l’Ôtel #180326
IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif, APPUYÉ PAR Martin Fournier ET RÉSOLU par les conseillers que les déboursés
suivants soient approuvés tel que présentés.
LISTE DES DÉBOURSÉS
Municipalité
Dépenses l’Ôtel

18 065,90 $
2 197,71 $

Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets émis en février 2018 pour un montant de 3834.49 $.
Je, soussignée, certifie par les présentes qu’il y a des fonds disponibles pour les fins pour lesquelles les dépenses ciaprès décrites sont projetées par ce conseil;
_____________________________
Nicole Gautreau, Directrice générale
5- Rapport d’activités du Service de sécurité incendie # 180327
Le rapport d’activités du Service de Sécurité incendie pour l’année 2017 a été remis aux élus.
IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif
APPUYÉ PAR Jacques Lapointe ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers
Que le Rapport d’activités du Service de sécurité incendie pour l’année 2017 soit accepté, tel que présenté.
6- Adhésion au Service des loisirs inter-municipal du Parc des Appalaches 2018 #180328
Considérant que la proposition de renouvellement de l’adhésion de la municipalité au regroupement des municipalités du
Parc des Appalaches pour le maintien du Service de loisir inter-municipal du Parc des Appalaches a été remis à tous les
membres du conseil ;
Considérant que l’offre de services et les objectifs proposés pour le Service de loisirs déposés par le regroupement des
municipalités du Parc des Appalaches, pour l’année 2018, prévoit le Plan d’action suivant :
 Soutenir l’organisation d’activités municipales de loisirs;
 Augmenter l’accessibilité et l’offre d’activités de loisirs;
 Unifier les municipalités pour une offre de loisir globale;
 Identifier les besoins de la population;
 Intégrer les saines habitudes de vie aux différentes activités;
Considérant qu’une contribution de 750$, par municipalité, est nécessaire pour compléter le financement pour la
poursuite du Service de loisirs inter-municipal du Parc des Appalaches;
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier
APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers
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d’adhérer au regroupement des municipalités du Parc des Appalaches comme contribution à la mise en œuvre du Service
de loisirs inter-municipal du Parc des Appalaches et de verser le montant de 750 $.
7- Soumission pour l’installation d’une vanne régulatrice au Poste de chloration # 180329
Attendu que
l’installation d’une vanne régulatrice de pression 2 pouces est nécessaire afin de contrôler le débit
d’eau de l’aqueduc ;
Attendu que
que ces travaux furent ajoutés à notre Programmation de la TECQ 2014-2018 et qu’ils ont été
approuvés par le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ;
Attendu que
nous avons reçu une soumission de SM-eau-Expert inc. au montant de 6 800 $ pour l’installation d’une
vanne régulatrice, d’un réservoir d’air incluant les accessoires, la main d’œuvre et le transport ;
IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais
APPUYÉ PAR Pierre-Paul Caron ET RÉSOLU par les conseillers
Que la soumission de SM-eau-Expert inc est acceptée au montant de 6 800 $ plus taxes pour l’installation d’une vanne
régulatrice au Poste de chloration.
8- Demande de commandite pour le Gala Méritas 2018 # 180330
La municipalité a reçu une demande de commandite pour le Gala Méritas 2018 de l’École secondaire Saint-Paul;
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier,
APPUYÉ PAR Ghislaine Fradette ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que la municipalité donne trois méritas de 50.00 $ chacun à trois étudiants de la municipalité que l’école choisira selon les
mérites culturels, sportifs et académiques. Ces méritas seront remis aux étudiants lors de la soirée de jeudi le 7 juin 2018
qui se tiendra l’école secondaire.
9- Dépôt du formulaire DGE-1038 « Liste de donateurs et rapport des dépenses » des élus
Tous les élus ont rempli et déposé le formulaire DGE-1038 « Liste des donateurs et rapport des dépenses »
conformément à la loi. Il n’y a eu aucun donateur et aucune dépense encourue pour les élus et les formulaires remplis ont
été envoyés à la Direction générale des élections, tel que requis.
10- Conversion de la fournaise à l’huile de l’édifice municipal
Ce point de l’ordre du jour est reporté à une séance ultérieure.
11- Congrès annuel de l’ADMQ #180331
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier
APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que le conseil municipal autorise la directrice générale a assisté au congrès annuel de l’ADMQ qui se tiendra au Centre
des Congrès de Québec les 13, 14 et 15 juin 2018 et que toutes les dépenses reliées soient acceptées dont la tarification
au montant de 524 $ plus taxes.
12- Sécuriser et faciliter l’accès aux boites à lettres des résidents de la Municipalité de Lac-Frontière # 180332
Attendu que
plusieurs de nos résidents sont à mobilité réduite ;
Attendu que

nous avons des résidents qui vont chercher leur courrier avec leur petite famille ;

Attendu que

la moyenne d’âge de la municipalité est assez élevée ;

Attendu que

les serrures et les portes des boites aux lettres sont souvent gelées, que le terrain est en pente et qu’il
s’accumule beaucoup d’eau qui se transforme en glace et qui mets en danger les résidents ;

Attendu que

les serrures et les portes des boites aux lettres sont très souvent elées, que le terrain est en pente et
qu’il s’accumule beaucoup d’eau qui se transforme en glace et mets en danger els résidents ;
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Attendu que

la municipalité n’a pas les ressources financières nécessaires pour se défendre dans une action en
responsabilité civile, s’il y avait lieu ;

Attendu que

la municipalité doit s’assurer et veiller à la protection de ses résidents ;

IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais
ADOPTÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU PAR LES CONSEILLERS
Que la municipalité de Lac-Frontière demande à Postes Canada d’installer un toit au-dessus des boites aux lettres situées
à l’extérieur à l’avant de l’édifice municipal.
Que la municipalité s’engage à niveler le terrain afin d’éliminer la pente ainsi qu’à fournir un éclairage approprié lorsque le
toit de Postes Canada sera installé.
13- Résolution Journée nationale de la santé et de la condition physique #180333
ATTENDU QUE

 Le Parlement du Canada souhaite sensibiliser les Canadiens aux bienfaits de l’activité
physique et les encourager à augmenter leur niveau d’activité physique et leur participation aux sports récréatifs et aux
activités de conditionnement physique;

 il est dans l’intérêt du Canada d’améliorer la santé des Canadiens et d’alléger le fardeau que fait peser la
maladie sur les familles et le système de santé canadiens;
 beaucoup d’administrations locales disposent d’installations publiques pour favoriser la
santé et la bonne condition physique de leurs citoyens;

 le gouvernement du Canada souhaite encourager les administrations locales à faciliter la
participation des Canadiens aux activités physiques saines;

 le gouvernement du Canada souhaite encourager les administrations locales, les
organisations non gouvernementales, le secteur privé et l’ensemble des Canadiens à reconnaître le premier samedi de
juin comme la Journée nationale de la santé et de la condition physique, et à organiser ce jour-là des activités et des
initiatives mettant en relief l’importance des installations de sport et de conditionnement physique et favorisant leur
fréquentation;

 les montagnes, les océans, les lacs, les forêts, les parcs et les milieux sauvages du Canada offrent des
occasions de loisirs récréatifs et de conditionnement physique;
 la Semaine canadienne de l’environnement est observée partout au pays au début de juin et que la marche et
la bicyclette sont d’excellents moyens de réduire la pollution causée par les véhicules et d’améliorer la
condition physique;
 la proclamation du premier samedi de juin comme Journée nationale de la santé et de la condition physique
offre un moyen de plus d’encourager les Canadiens à participer aux activités physiques et à contribuer euxmêmes à leur santé et à leur bien-être;
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier
ADOPTÉ PAR Pierre-Paul Caron ET RÉSOLU PAR LES CONSEILLERS
Que la municipalité proclame samedi, le 2 juin 2018 Journée nationale de la santé et de la condition physique et qu’une
marche sera organisée à cet effet.
14- Mise en commun des service municipaux de la MRC # 180334
Considérant que
les quatre municipalités du sud de Montmagny souhaitent la mise en commun de services
municipaux ;
Considérant que
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Considérant que

la MRC a déposé le projet d’étude pour financement au Pacte rural régional ainsi qu’au Ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) ;
IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais,
ADOPTÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU PAR LES CONSEILLERS
QUE la municipalité de Lac-Frontière mandate la MRC de Montmagny pour le dépôt du projet d’étude entre les quatre
municipalités du sud au Pacte rural régional suite à l’offre de la FQM ainsi qu’au MAMOT pour financement.
15- Tarifs 2018 pour le camping : passants, chalets, entrées, bois, embarcations #180335
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier,
APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT,
Que la municipalité augmente les terrains pour passants pour la saison 2017 tel que discuté lors de cette séance et que
les tarifs des terrains pour saisonniers seront augmentés en 2019 tels que : un terrain 2 services sera 750 $ plus taxes et
un terrain 3 services 825 $ plus taxes.
Qu’il n’y aura pas d’augmentation pour les chalets, les embarcations et les entrées en 2017 mais le paquet de bois est
augmenté à 6 $ taxes incluses.

16- Ventes pour non-paiement de taxes #180336
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière et directrice générale a dressé un état indiquant les immeubles sur lesquels
les taxes imposées n’ont pas été payées en tout ou en partie conformément aux dispositions de 1022 et suivants du code
municipal ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette
APPUYÉ PAR Martin Fournier et RÉSOLU UNANIMEMENT
DE PRENDRE ACTE du dépôt de la liste des taxes impayées.
D’ORDONNER la vente pour taxes des immeubles sur lesquels des taxes impayées n’ont pas été payées en tout ou en
partie sur les immeubles qui ont été présentés au conseil.
- Matricule numéro 4068 92 7390 0 000 0000, lot 15-1, Rang 11 Canton Talon
Adresse : 120, route 204, Lac-Frontière (Québec) G0R 1T0
- Matricule numéro 4270 73 5246 0 000 0000, lot 25-P, Rang 11 Canton Talon
Adresse : 181, route 204, Lac-Frontière (Québec) G0R 1T0
DE DEMANDER à la secrétaire-trésorière et directrice générale de transmettre la présente résolution à MRC de
Montmagny afin que celle-ci procède, jeudi le 14 juin 2018, à la vente par enchère publique des immeubles en question.
DE MANDATER la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Nicole Gautreau et/ou Monsieur le Maire Alain
Robert, à enchérir et acquérir ces immeubles au montant des taxes, en capital, intérêt et frais, plus montant suffisant pour
satisfaire toute créance prioritaire ou hypothécaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. (1038 C.M.)
17- Changement des serrures des édifices municipaux #180337
IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif
APPUYÉ PAR Jacques Lapointe ET RÉSOLU par les conseillers que la municipalité
Que les serrures du poste de chloration, de la porte d’entrée de l’édifice municipal et du bureau municipal soient changées
par mesure de sécurité. À l’avenir, toutes les clés remises seront inscrites et signées dans un registre à cet effet.
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18- Demandes de don et contribution financière

18.1- Fondation de la Maison d’ Hélène #180338
La municipalité a reçu une demande de don de la Fondation de la Maison d’Hélène de Montmagny.
IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Paul Caron
APPUYÉ PAR Serge Blais ET RÉSOLU par les conseillers
que la municipalité fasse parvenir un dont de 50 $ à la Fondation de la Maison d’Hélène qui sera un centre de soins
palliatifs.

18.2- Souper bénéfice de l’Entraide Pascal-Taché
La municipalité a reçu une invitation au souper-bénéfice de l’Entraide pascal-Taché au coût de 50 $ du billet.
Cette invitation n’a pas été retenue.
19- Informations & Correspondances
- Une demande de L’ÉcoRéussite pour qu’un représentant municipal participe au regroupement.
- Une invitation de la Sécurité civile à une conférence téléphonique mardi le 6 mars à 10h30 en lien avec les inondations
printanières.
- Une invitation à la Soupe au bouton, vendredi 23 mars à 13h au sous-sol de l’Église Saint-Thomas de Montmagny.
20- Varia
20.1- Installation d’une ligne téléphonique à l’Ôtel
Le comité de l’Ôtel a demandé qu’une ligne téléphonique soit installée à l’église. M. Alain Robert est en communication
avec Sogetel pour négocier les coûts reliés aux différents services de la municipalité offerts par Sogetel donc ce point est
reporté à une séance ultérieure.
20.2- Résolution pour le bingo du centenaire #180339
IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais,
APPUYÉ PAR Ghislaine Fradette ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que le conseil municipal autorise la tenue d’un bingo, vendredi, le 5 juillet 2019 à 19h dans le cadre des festivités du
centenaire. Le bingo aura lieu dans un chapiteau qui sera localisé sur un terrain appartenant à la municipalité.
20.3- Règlement sur le Traitement des élus #180340
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier
APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU par les conseillers
Qu’il n’y aura pas de nouveau règlement en ce qui concerne le Traitement des élus et que le règlement numéro 88-02
restera en vigueur. Pour l’année 2018, l’augmentation des salaires et allocations des élus sera selon l’indexation du coût
de la vie de 1.2%, rétroactif au 1er janvier 2018.
20.4- Projet de passerelle du Parc des Appalaches #180341
Étant donné que le Parc des Appalaches a présenté ses projets pour l’année 2018 lors de leur dernière réunion et que la
passerelle du bassin de prise d’eau située sur le territoire de la municipalité est à changer.
Étant donné que le coût de ce projet est 3 500 $ et qu’un montant de 2 800 $ proviendra du Pacte rural, une contribution
de 700 $ est donc demandée à la municipalité.
IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif
APPUYÉ PAR Serge Blais ET RÉSOLU par les conseillers
Que la municipalité accepte de verser un montant de 700 $ en tant que partenaire pour la réalisation du projet de la
passerelle du bassin de prise d’eau.
20.5- Réparation du terrain de balles #180342
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Étant donné que le terrain de balles a été endommagé pendant l’hiver et que la municipalité a reçu une soumission de
Alain Duquette au montant de 250 $ pour la réparation.
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier
APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU par les conseillers
Que la municipalité fera réparée le terrain de balles au coût de 250 $ plus taxes au début de l’été.
21- Période de questions
Aucune question
22- Levée de l’assemblée #180343
IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais,
APPUYÉ PAR Pierre-Paul Caron ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la séance, il est 21h05.
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
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LE SERVICE 211 DISPONIBLE CHEZ VOUS!
Le 211, un numéro à retenir!

Le Service 211 est un service d’information et de référence qui dirige les gens vers les ressources
communautaires existantes dans les régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et dans la
MRC de la Haute-Yamaska. Le service est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 19 h ainsi que le samedi et
le dimanche de 8 h à 15 h 30.
Concrètement, le Service 211 est un centre d’appels établi dans une collectivité afin de mieux la desservir.
Le service est centralisé, gratuit et confidentiel. Des préposés spécialisés répondent aux appels, évaluent les
besoins de l’appelant et le dirige vers les ressources appropriées. Le service est offert en français et en
anglais, en plus d’être adapté au besoin des malentendants.
Le site internet du 211 offre aussi un service de clavardage ainsi qu’un accès à la base de données pour les
personnes qui désirent faire leur propre recherche, ou encore pour les travaux scolaires. Pour accéder aux
services en ligne, rendez-vous au www.211quebecregions.ca.

Les infos du Lac
Les ordures monstres
Les ordures monstres seront ramassées lundi, le 4 juin. Vous devez sortir vos
ordures la veille car le camion peut passer tôt le matin. Nous vous rappelons que les
matériaux de construction et les appareils électroniques ne sont pas permis.

Recyclage des vêtements
Nous vous rappelons qu’il y a un conteneur au fond du stationnement de l’Église du
côté du parc pour le recyclage des vêtements. Seulement les vêtements qui ne
peuvent pas être donnés et qui sont déchirés ou tâchés peuvent être déposés à cet
endroit.

Licences de chiens
À ce jour, plusieurs n’ont pas renouvelé leur licence de chien.
Les licences sont disponibles au bureau municipal au coût de 5$.

Vous devrez demander un permis de feu pour faire un feu extérieur hors
baril ou hors foyer
L’Écho du Lac
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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) 2233122 aux heures d’ouverture ou Pierre Bolduc au (418) 249-8554, en l’absence d’
Yves Paré. Un permis vous sera alors fourni.

Commémoration au défunt
M. Charles Thériault
samedi le 26 mai à 11h à L’Ôtel

Transport
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
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MOT DE VOTRE MAIRE :
Chers citoyens de Lac-Frontière,
C’est avec une grande fierté que je vous ai représentés comme Maire, mercredi le 18
avril dernier au rendez-vous de la Ruralité. Cette activité d’envergure, organisée par la
MRC de Montmagny, rassemblait les 13 municipalités dans notre village.
C’était tout un honneur d’accueillir les gens de la MRC, les 13 autres maires et les
conseillers de chacune des localités.
Cette rencontre fut un succès car tout était bien planifié. Les gens étaient impressionnés
de la beauté de notre salle, du travail extraordinaire de planification et de l’accueil
réservé à chacun d’eux.
Pour plusieurs d’entre vous, cela a sûrement passé sous silence mais je suis convaincu
que les invités auront sûrement le goût de revenir dans notre beau coin de pays.

M. Alain Robert
Maire de Lac-Frontière

Maires et conseillers de 13 autres municipalités,
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Horaire des messes : mai 2018
Vendredi 4 mai
Samedi 5 mai
Dimanche 6 mai
Lundi 7 mai
Lundi 7 mai
Samedi 12 mai
Dimanche 13 mai
Vendredi 18 mai
Samedi 19 mai
Dimanche 20 mai
Lundi 21 mai
Lundi 21 mai
Samedi 26 mai
Dimanche 27 mai

9 h 30
9 h 30
10 h 30
9 h 00
9 h 30
9 h 30
10 h 30
9 h 30
9 h 30
10 h 30
9 h 00
9 h 30
9 h 30
10 h 30

5e dimanche, s’il y a lieu : 10 h 30

Saint-Fabien
Saint-Fabien
Lac-Frontière
Sainte-Lucie
Saint-Just
Saint-Fabien
Sainte-Lucie
Saint-Just
Saint-Fabien
Saint-Just
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Saint-Fabien
Saint-Fabien

Habitations Panet
CHSLD
À l'Ôtel "'église"
Sacristie
Villa des Sages
CHSLD
À l'église
Villa des Sages
CHSLD
À l'église
Sacristie
Habitations Panet
CHSLD
À l'église

messe régionale pour les quatre paroisses en

alternance.

Sur nos chemins de foi
Vendredi 4 mai
Vendredi 11 mai
Vendredi 18 mai
Vendredi 25 mai

16 h
16 h
16 h
16 h

Sainte-Lucie
Sainte-Lucie
Sainte-Lucie
Sainte-Lucie

Salle communautaire
Salle communautaire
Salle communautaire
Salle communautaire

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

Après la messe de dimanche le 6 mai à l’Église, il y aura
« soupe et galette » pour les 4 paroisses, servi à la salle
municipale de la municipalité.
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Postes
301
303
304 à 305
306 à 307
309
302, 308, 310, 390
321 à 322
323 à 328
329-1, 2
341
342 à 343
350 à 357
360 à 362
370 à 373

500 à 517
520 à 522
530
541 à 542, 545 à
547
543 à 544
548 à 549
550 à 554
560 à 562
570 à 574
601 à 604
605
606 à 607
608 à 609

FABRIQUE DE LA PAROISSE DE
SAINT-LÉONIDAS DE LAC-FRONTIÈRE
Rapport financier
RECETTES:
Quêtes à l'église
Capitation et C.V.A
Dons, part de Dieu, legs et souscriptions
Activités de financement
Intérêts et revenus de placements
Divers
Remboursement de salaires et bénéfices
Autres remboursements
Subventions
Vente d'immeubles
Location
Prière et célébration
Formation à la vie chrétienne
Fraternité et engagement
TOTAL DES RECETTES:
DÉBOURSÉS:
Salaires et bénéfices d'emploi
Remboursement de salaires et bénéfices d'emploi

Frais de déplacement
Immeubles: Assurance, entretien et dép. courantes

Énergie
Acquisitions et travaux majeurs
Prière et célébration
Formation à la vie chrétienne
Fraternité et engagement
Administration
Contribution aux services diocésains
Activités de financement
Divers
TOTAL DES DÉBOURSÉS:
EXCÉDENT DES RECETTES
(DÉBOURSÉS):

Emprunt(s) de la fabrique:
VALEUR NETTE au 31 décembre:
*********
CIMETIÈRE:
481 à 489
Recettes
581 à 589
Déboursés
EXCÉDENT DES
RECETTES(DÉBOURSÉS):
Emprunt(s) du cimetière:
VALEUR NETTE au 31 décembre:

2017
1 339,40 $
2 394,00 $
230,00 $
0,00 $
911,77 $
45,00 $
0,00 $
319,46 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
1 360,60 $
20,00 $
28,00 $
6 648,23 $

89,63 $
6 179,32 $
266,17 $
664,10 $
0,00 $
63,41 $
237,49 $
0,00 $
28,00 $
1 121,90 $
613,31 $
0,00 $
235,93 $
9 499,26 $
(2 851,03 $)
0,00 $
43 071,48 $

1 696,37 $
661,75 $
1 034,62 $
0,00 $
10 126,94 $

*************
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Fabrique de Saint-Léonidas de Lac-Frontière
Prévisions budgétaires
RECETTES:
Quêtes à l'église
Capitation et C.V.A
Dons, part de Dieu, legs et sousciption
Activités de financement
Intérêts et revenus de placements
Divers
Remboursement de salaires et bénéfices
Autres remboursements
Subventions
Vente d'immeubles
Location
Prière et célébration
Formation à la vie chrétienne
Fraternité et engagement
370 à 373
TOTAL DES RECETTES:

2018

Postes

301
303
304 à 305
306 à 307
309
302, 308, 310, 390
321 à 322
323 à 328
329-1, 2
341
342 à 343
350 à 357
360 à 362

504 à 517
520 à 522
530
541 à 542, 545 à
547
543 à 544
548 à 549
550 à 555
560 à 562
570 à 574
601 à 604
605
606 à 607
608 à 610

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

Frais de déplacement et de représentation
Immeubles: Assurance, entretien et dép. courantes

Énergie
Acquisitions et travaux majeurs
Prière et célébration
Formation à la vie chrétienne
Fraternité et engagement
Administration
Contribution aux services diocésains
Activités de financement
Divers
TOTAL DES DÉBOURSÉS:
EXCÉDENT DES RECETTES
(DÉBOURSÉS):

LIQUIDITÉ ESTIMÉE AU 1er janvier:
LIQUIDITÉ AU 31 décembre:
*********
CIMETIÈRE:
Recettes
481 à 489
Déboursés
581 à 589
EXCÉDENT DES
RECETTES(DÉBOURSÉS):
LIQUIDITÉ ESTIMÉE AU 1er janvier:
LIQUIDITÉ AU 31 décembre:

1 250,00 $
2 254,00 $
250,00 $
0,00 $
798,00 $
30,00 $
0,00 $
311,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
1 600,00 $
0,00 $
30,00 $
6 520,00 $

70,00 $
6 660,00 $
290,00 $
665,00 $
0,00 $
0,00 $
345,00 $
0,00 $
30,00 $
997,00 $
147,00 $
0,00 $
62,00 $
9 270,00 $

(2 750,00 $)
43 000,00 $
40 250,00 $

1 080,00 $
720,00 $
360,00 $
10 080,00 $
10 440,00 $

*************
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4e édition du Rendez-vous de la ruralité de la MRC de Montmagny

25 projets réalisés pour des investissements totaux de 1 343 000 $
Lac-Frontière, le 19 avril 2018 — Près de 160 personnes ont assisté à la quatrième édition du Rendez-vous de la ruralité
qui s’est tenue le 18 avril dernier à L’Ôtel de Lac-Frontière. En plus de mettre en lumière 25 projets locaux et régionaux,
cette soirée visait d’abord et avant tout à souligner le travail des citoyens qui se sont engagés dans le développement de la
région de Montmagny.
Tout au long de la soirée, où fut servi un repas conçu principalement avec des produits de la région, les convives ont pu
découvrir des projets ayant pris forme en 2017 ou qui se concrétiseront au cours des prochains mois, au cœur des
municipalités du territoire. M. Alain Robert, maire de la municipalité hôte de l’évènement, en a d’ailleurs profité pour souligner,
au passage, que la population de Lac-Frontière a connu une augmentation de 20 % au cours des dernières années, contribuant
ainsi à l’atteinte de la cible 15-30 de notre MRC. « Cette hausse n’est pas étrangère au dynamisme des citoyens, aux actions
réalisées qui touchent la mise en valeur de notre environnement exceptionnel et de ses charmes pour les activités de
villégiature et de plein air. Nous sommes également à planifier de nouveaux projets qui visent à faire rayonner le cœur
villageois et à nous rendre encore plus attractifs », ajoute M. Robert.
En accord avec la politique culturelle de la MRC, une portion musicale avait été ajoutée à la soirée où trois chanteuses et musiciennes
originaires de Saint-Fabien-de-Panet ont démontré leurs talents artistiques au grand plaisir des gens présents.
Des projets porteurs
Au cours de la soirée, Mmes Mélanie Nadeau, agente de développement rural à la MRC, et Joëlle Gendron, agente de
développement rural, urbaniste et aménagiste, ont à tour de rôle présenté les projets locaux issus des 14 municipalités tandis que
M. Jean-Louis Proulx, également agent de développement rural, a mis en perspective quelques-uns des projets régionaux réalisés sur
le territoire. Les actions et les mesures de développement économique soutenues par le Comité local de développement (CLD) de la
MRC de Montmagny ont aussi été présentées par l’équipe du CLD.
Parmi les projets réalisés dans les derniers mois, mentionnons les actions de recrutement de la main-d’œuvre, la sensibilisation
à l’entrepreneuriat, le service de mentorat et le Programme de soutien aux travailleurs manufacturiers pour ne nommer que
ceux-ci. « Pour qu’une stratégie de développement comme la nôtre puisse atteindre ses objectifs, il importe que tout le monde
joue son rôle. Le partenariat et la coopération permettent une meilleure synergie entre les organismes, et ce, au profit des
citoyens et des entreprises du milieu », a souligné Mme Nancy Labrecque, directrice générale de la MRC de Montmagny.
Plus de 463 000 $ issus du Pacte rural, un des volets du Fonds du développement des territoires, ont été versés en appui à la
réalisation de ces projets, dont les investissements totaux s’élèveront à plus de 1 343 000 $. En matière de mobilisation
citoyenne, ce sont des centaines d’intervenants qui se sont impliqués de près ou de loin dans l’un d’eux.
Parmi les projets présentés, notons la réfection de l’aire de repas de la halte du Sentier maritime de Cap-Saint-Ignace et l’ajout
d’un quai flottant, le support au démarrage du Magasin de l’Isle qui se veut un service de proximité coopératif à L’Isle-auxGrues, la rénovation de la cuisine de la salle communautaire du Centre des loisirs de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et la
mobilisation de la communauté de Sainte-Lucie-de-Beauregard pour le maintien de l’école de la municipalité avec l’élaboration
d’un projet d’école innovante.
« Encore cette année, je suis heureuse de constater tout le dynamisme dont fait preuve notre région. À mes yeux, tous les
projets soutenus par le Pacte rural sont porteurs pour l’avenir et s’inscrivent dans la vision de développement dont s’est dotée
la MRC. Le développement de notre région est l’affaire de tous et je suis ravie du niveau d’implication de nos élus. Ce travail de
solidarité est plus que jamais nécessaire pour nous permettre d’atteindre nos objectifs », de conclure Mme Jocelyne Caron,
préfet de la MRC de Montmagny.
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Carrés au yogourt et aux framboises
Préparation : 25 min
Cuisson : 18 min
Réfrigération : 6 hres
Portions : 8
PRÉPREPARATION

CARS A

INGRÉDIENTS

Croûte
 180 ml (¾ tasse) de flocons d’avoine à cuisson rapide
 60 ml (¼ tasse) de son d’avoine
 60 ml (¼ tasse) de farine tout usage non blanchie
 60 ml (¼ tasse) de cassonade
 1 pincée de sel
 60 ml (¼ tasse) de beurre non salé fondu
Garniture au yogourt
 15 ml (1 c. à soupe) de gélatine
 60 ml (¼ tasse) d’eau
 310 ml (1 ¼ tasse) de purée de framboises sans pépins (voir note)
 125 ml (½ tasse) de sucre
 375 ml (1 ½ tasse) de yogourt nature
Gelée aux framboises
 10 ml (2 c. à thé) de gélatine
 30 ml (2 c. à soupe) d’eau
 310 ml (1 ¼ tasse) de purée de framboises sans pépins YO
 60 ml (¼ tasse) de sucre
PRÉPARATION
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser un plat en pyrex
carré de 20 cm (8 po) de papier parchemin en le laissant dépasser des deux côtés. Beurrer les côtés non
tapissés.
Croûte
2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients secs. Incorporer le beurre. Presser dans le fond du plat.
Cuire au four environ 15 minutes. Laisser refroidir.
Garniture au yogourt
3. Dans un bol, saupoudrer la gélatine sur l’eau et laisser gonfler 5 minutes. Réserver.
4. Dans une casserole, faire chauffer 60 ml (¼ tasse) de purée de framboises avec le sucre jusqu’à ce
qu’il soit fondu. Ajouter la gélatine et poursuivre la cuisson environ 1 minute en remuant. Incorporer le
reste de la purée de framboises et le yogourt à l’aide d’un fouet. Verser la préparation sur la croûte et
réfrigérer environ 3 heures.
Gelée aux framboises
5. Dans un bol, saupoudrer la gélatine sur l’eau et laisser gonfler 5 minutes.
6. Dans une casserole, faire chauffer 60 ml (¼ tasse) de purée de framboises avec le sucre jusqu’à ce
qu’il soit fondu. Ajouter la gélatine et poursuivre la cuisson environ 1 minute en remuant. Incorporer le
reste de la purée de framboises à l’aide d’un fouet. Verser sur la garniture au yogourt. Réfrigérer
environ 3 heures.
7. Au moment de servir, couper en carrés. ET AUX FRAMSEARRÉ AU YOGOURT E
N
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Réflexion
Voici la confiance que nous avons en lui (Dieu): si nous demandons quelque chose
selon sa volonté, il nous écoute; et si nous savons qu’il nous écoute, quoi que ce
soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui
avons demandées. 1Jean.5. 14-15

Commande vocale
Ma tante, très âgée, vit seule à quelques rues de chez moi. Mais par commande
vocale, elle peut composer mon numéro de téléphone automatiquement. Elle sait
qu’il suffit de m’appeler par mon nom pour avoir de l’aide à tout instant. C’est
d’ailleurs ce qu’elle fait, même pour de tout petits problèmes, dès qu’ils la
dépassent.
Faisons comme elle! Profitons de ce qu’il existe une relation permanente entre la
terre et le ciel : une ligne qui n’est jamais encombrée. Il suffit de prononcer le
nom de Dieu, nous avons la certitude qu’il nous entend.
La prière ne consiste pas en une récitation passe-partout, apprise par cœur, mais
elle est un contact direct et personnel avec notre Créateur, pour lui demander son
secours. Jésus parle d’un homme qui a prié très courtement, disant ceci : “Ö
Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur” (Luc 18.13). Il a été immédiatement
pardonné. Mais le chrétien sait qu’il peut aussi parler au Seigneur de ses petits
problèmes quotidiens. Nous avons un Dieu très grand, mais pour qui rien n’est
trop petit quand il s’agit de ce qui concerne ses enfants sur la terre. Nous ne le
fatiguerons jamais. Un petit enfant n’aura pas peur e déranger ses parents pour
tailler son crayon, attacher un lacet, ou pour répondre à ses multiples questions,
même si elles sont naïves et formulées dans un langage enfantin. Cherchons le
secours de Dieu en priant, en étant convaincus qu’il nous écoute. Parlons-lui de
nos besoins, de nos inquiétudes et même de nos doutes, Et ensuite n’oublions pas
de le remercier.
Église Chrétienne Évangélique
Adresse : 130, Route 204, St-JustTéléphone : (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.
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Mai 2018
dimanche

lundi

Mardi

1

mercredi

2

7
Conseil

8

vendredi

samedi

3

4

5

9

10

11

12

16

17

18

19

Fête du
travail

6

jeudi

Bac bleu

Bac vert

13

Fêtes
des
Mères

14

15

Soirée
Cinéma
Bac bleu

20

27

21

22

Journée
des
patriotes

Bac vert

28

29

23

24

30

31

25

26

Bac bleu
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