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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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Janvier 2018

Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue le 8 janvier 2018 à 19h00, à la salle du conseil située au 22, rue
de l’église, à Lac-Frontière à laquelle sont présents :
Messieurs

Madame

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

Maire
Conseiller #1
Conseiller #2
Conseiller #3
Conseiller #4
Conseiller #5
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 # 180101
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ;
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier, APPUYÉ Pierre-Paul Caron ET RÉSOLU PAR LES CONSEILLERS que l’ordre du jour
soit adopté.
123456789-

Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux des 4 et 18 décembre 2017
Acceptation des comptes de la municipalité et de l’Ôtel
Avis de motion et présentation du projet de règlement fixant le taux de taxes pour 2018
Avis de motion et présentation du projet de règlement concernant les animaux
Avis de motion et présentation du projet de règlement concernant les nuisances
Avis de motion et présentation du projet de règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics
Avis de motion et présentation du projet de règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie pour les élus
municipaux
10- Subvention Emploi d’été Canada 2018
11- Arriérés de taxes
12- Informations & Correspondances
13- Varia :
13.1- Augmentation de salaires 2018
13.2- Le centenaire
13.3- Location de la salle municipale
13.4- La fabrique
13.5- Le chemin forestier
13.6 -Terrain de balles
13.7 – Inventaire d’outillage
14- Période de questions
15- Fin de l’assemblée
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3- Adoption du procès-verbal du 4 et du 18 décembre 2017 #180102
CONSIDÉRANT QUE copies des procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du 4 décembre 2017 et de l’assemblée extraordinaire
du 18 décembre 2017 ont été expédiées à tous les membres du conseil avant la tenue de la présente session ;
IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette
APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU par les conseillers que les procès-verbaux soient et sont approuvés tels
que présentés.
4- Acceptation des comptes de la Municipalité et de l’Ôtel #180103
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 18 438,53 $
L’Ôtel
2 808,86 $
LISTE DES SALAIRES
Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets émis en novembre 2017 pour un montant de 4 178,44 $.
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- Avis de motion et présentation du projet de règlement fixant le taux de taxes pour 2018
Le projet de règlement a été déposé et un AVIS DE MOTION est donné par Réjean Tardif, conseiller, qu’il sera présenté, pour
adoption à la séance du conseil municipal du 5 février 2018, un règlement relatif décrétant les taxes et tarifs de compensation
ainsi que les conditions de perception pour l’année 2018.
6- Avis de motion et présentation du projet de règlement concernant les animaux
Le projet de règlement a été déposé et un AVIS DE MOTION est donné par Réjean Tardif, conseiller, qu’il sera présenté, pour
adoption à une séance ultérieure du conseil municipal, un règlement concernant les animaux.
7- Avis de motion et présentation du projet de règlement concernant les nuisances
Le projet de règlement a été déposé et un AVIS DE MOTION est donné par Martin Fournier, conseiller, qu’il sera présenté, pour
adoption à une séance ultérieure du conseil municipal, un règlement concernant les nuisances.
8- Avis de motion et présentation du projet de règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits
publics
Le projet de règlement a été déposé et un AVIS DE MOTION est donné par Jacques Lapointe, conseiller, qu’il sera présenté,
pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal, un règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les
endroits publics.
9- Avis de motion et présentation du projet de règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie pour les élus
municipaux
Le projet de règlement a été déposé et un AVIS DE MOTION est donné par Serge Blais, conseiller, qu’il sera présenté, pour
adoption à la séance du conseil municipal du 5 février 2018, un règlement abrogeant le règlement numéro 16-01 concernant Le
Code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux de la Municipalité de Lac-Frontière.
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10- Subvention Emploi d’été Canada 2018
La municipalité a jusqu’au 2 février pour envoyer une demande pour le financement d’étudiants dans le cadre du programme
EÉC Emploi d’été Canada 2018 du Gouvernement fédéral. La demande sera complétée par la directrice générale dès que
possible et une lettre sera envoyée au député M. Bernard Généreux par la suite.
11- Arriérés de taxes
Une lettre sera envoyée aux personnes ayant un arriéré de taxes important leur mentionnant que leur compte pourrait être
envoyé à la MRC en mars pour Vente pour non paiement de taxes. Un avis de rappel avec le solde dû sera également joint à la
lettre.
12- Informations et correspondances

- Les dates pour les formations offertes par la MRC ont été confirmées. La formation Rôle et responsabilités des élus
aura lieu samedi le 20 janvier de 9h à 16h et Comportement éthique, samedi le 27 janvier de 9h à 16h. Ces deux
formations auront lieu au bureau de la MRC à Montmagny.
- Selon l’article 75 du projet de Loi 122, la municipalité devra adopter un règlement sur la Gestion contractuelle dans les
mois à venir.
- La municipalité à reçu une lettre du MAMOT nous informant que notre programmation révisée de la TECQ a été
acceptée et que les travaux réalisés au montant de 24 371 $ ont également été acceptés et que ce montant devra être
versé au printemps 2018.
13- Varia
13.1- Augmentation des salaires # 180104
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier
APPUYÉ PAR Jacques Lapointe ET RÉSOLU par les conseillers que les augmentations de salaires pour l’année 2018 sont
celles qui ont été approuvées lors de l’élaboration du budget en décembre et sont de l’ordre de 0.15 $ de l’heure pour les
employés sauf pour la directrice générale dont le salaire a été ajusté. L’augmentation du salaire et de l’allocation des élus est
reportée à une séance ultérieure suite aux modifications de la Loi sur le traitement des élus municipaux en vigueur depuis le 1 er
janvier 2018.
13.2- Le centenaire
Le comité du centenaire enverra des demandes de commandites prochainement et la municipalité s’engage à émettre des reçus
pour toutes les commandites de 50,00 $ et plus.

13.3- Location de la salle municipale
La municipalité prendra les mesures nécessaires à l’avenir lors des locations de la salle municipale afin qu’il ne manque rien et
que les personnes soient avisées du fonctionnement du chauffage.
13.4 - La fabrique
Mme Ghislaine Fradette nous mentionne que la fabrique fera parvenir à la municipalité un montant de 150,00 $ pour la location
de la salle municipale pour trois messes qui seront célébrées en 2018.
13.5 - Le chemin forestier # 180105
IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif
APPUYÉ PAR Martin Fournier ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le coût pour la réalisation du chemin forestier soit 945,00
$ de plus que le montant prévu.
13.6 - Terrain de balles
Le conseiller Serge Blais nous mentionne que le terrain de balles devra être réparé. Ce point est reporté à une séance ultérieure.
13.7 - Inventaire d’outillage
Ce point est reporté à une séance ultérieure.
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14- Période de questions
Il y a eu des questions et des discussions sur l’augmentation de la Taxe spéciale d’aqueduc de 2014 ainsi que sur le Club de
l’âge d’Or du Lac-Frontière.
15- Levée de l’assemblée #180106
IL EST PROPOSÉ PAR Jacques Lapointe,
APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la séance, il est 20h49.
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
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RAPPORT CAMPING 2017
REVENUS
Location terrains saisonniers
Location chalets
Location camping passants
Kayak, pédalos, bois, quai, etc.
TOTAL

44 792.19 $
10 567.86 $
18 975.50 $
5 401.51 $
79 737.06 $

TOTAL

31 466,69 $
3 237.36 $
238.83 $
2 331.63 $
1 432.76 $
602.46 $
2.74 $
10 967.99 $
980.00 $
134.19 $
31.18 $
1 425.44 $
253.65 $
720,59 $
9 927.06 $
63 797.52 $

Bénéfice

79 737.06 $
(63 797.52 $)
15 939.54 $

DÉPENSES
Rémunération
Avantages sociaux
Frais de déplacement
Téléphone
Publicité et information
Location de véhicules
Location d'outils
Entr. & répa. bâtiments et terrains
Gravier, sable
Essences et huiles
Pièces et accessoires
Articles de nettoyage et autres
Fournitures de bureau
Remboursement camping
Électricité

DÉPANNEUR
Revenus
Dépenses
Bénéfice

9 127.62 $
-7 521.62 $
1 606.00 $

Immobilisation : 14 300 $
Compteurs électriques
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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
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Les infos du Lac
Bureau municipal et comptoir postal
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’à compter de la mi-mars, le bureau
municipal et le comptoir postal seront situés à l’étage de l’édifice municipal afin de
faciliter l’accès à tous les citoyens et citoyennes de la municipalité.

Congé de Pâques
Le bureau municipal et le comptoir postal seront fermés Vendredi Saint, le 30 mars pour
le Congé de Pâques.

Licences de chiens
N’oubliez de renouveler votre licence de chien au coût de 5 $. Les licences sont
maintenant disponibles au bureau municipal.

À vendre
Motoneige 1993 Grand Touring Formula bleu métallique Rotac 580 à vendre, 4714 km.
Prix demandé : 1250 $. Communiquer avec Réjean Tardif au 418-245-3562.

Souper des bénévoles
Voici les dates pour les prochains soupers des bénévoles. Dorénavant,
vous devrez téléphoner le mercredi pour confirmer votre présence.
Responsables : Diane Lemay 418-245-3474
Diane St-Pierre 418-245-3526
Coût : 5$
Dates à retenir : 11 mars et le 15 avril 2018
****************

Accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux
Dans le cadre du programme « Soutien à domicile », le CECB offre l’accompagnementtransport 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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Horaire des messes et des jours Saints : mars 2018
Samedi 3 mars
9 h 30
Dimanche 4 mars
10 h 30
Lundi 5 mars
9 h 30
Vendredi 9 mars
9 h 30
Samedi 10 mars
9 h 30
Dimanche 11 mars
10 h 30
Samedi 17 mars
9 h 30
Dimanche 18 mars
10 h 30
Lundi 19 mars
9 h 30
Vendredi 23 mars
9 h 30
Samedi 24 mars
9 h 30
Dimanche des Rameaux 25 mars
10 h 30
Mardi 27 mars, Messe Chrismale
19 h 30
Jeudi 29 mars, Jeudi Saint
19 h 30
Vendredi Saint 30 mars, chemin de la croix 14 h
Vendredi Saint 30 mars, Office
15 h
Samedi Saint 31 mars, Veillée Pascale
20 h
er
Dimanche 1 avril, Pâques
10 h 30

Saint-Fabien
Lac-Frontière
Saint-Just
Saint-Just
Saint-Fabien
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Saint-Just
Saint-Fabien
Saint-Fabien
Saint-Fabien
Saint-Fabien
À la Pocatière
À Lac-Frontière
Sainte-Lucie
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Saint-Just

CHSLD
Salle Municipale
Villa des Sages
Villa des Sages
CHSLD
À la sacristie
CHSLD
Salle l'Amicale
Habitations Panet
Habitations Panet
CHSLD
À l'église
À la Cathédrale
À l'église
À l'église
À l'église
À l'église
À l'église

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

Sur nos chemins de foi
Vendredi 2 mars
Vendredi 9 mars
Vendredi 16 mars
Vendredi 23 mars

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


INVITATION À LA MESSE CHRISMALE

Les paroissiennes et les paroissiens des quatre paroisses sont
chaleureusement invités à la célébration de la messe chrismale
mardi le 27 mars à 19 h 30 à la cathédrale de Sainte-Anne-dela-Pocatière. Si vous désirez participer à cette célébration, nous
organisons un transport par autobus et le coût est de 10$ par
personne. Veuillez donner votre nom au secrétariat de votre
paroisse Fabrique : Saint-Fabien (418) 249-4171, Saint-Just (418) 244-3610, Sainte-Lucie et LacFrontière (418) 223-3421 le plus tôt possible. Le départ aura lieu à 17 h 45 devant l'église de
Saint-Fabien-de-Panet. Vous êtes attendus en très grand nombre. À l’occasion de cette
célébration notre évêque remettra le coffret des saintes huiles aux représentantes et aux
représentants de chacune des communautés du diocèse de Sainte-Anne.
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Avis de la tenue d’une consultation publique
sur les besoins des aînés à Lac-Frontière
La présente est pour vous inviter à prendre part à une activité de consultation sur les
besoins des aînés qui se déroulera lors d’un souper des Compagnes de l’Entraide le
dimanche 11 mars 2018 à 17h00 à la salle municipale.
La démarche MADA (Municipalité Amie des Aînés) est un processus qui permet à
une municipalité d’identifier des actions à entreprendre pour améliorer la qualité de vie
de ses aînés et ce, à tous les niveaux. Pour identifier ces actions, nous avons besoin
de la participation de tous; elle nous permettra de répondre à des besoins réels. Votre
participation est donc essentielle et nous vous encourageons fortement à venir donner
votre avis.
Nous vous attendons en grand nombre !

Le comité local MADA de Lac-Frontière
Par Ghislaine Fradette, représentante municipale des Aînés
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Journée de la relâche de Lac-Frontière
Samedi le 3 mars de 10h à 15h
organisée par le comité de la famille.
Activités de la journée
glissade, patinage et raquette t’attendent
pour te divertir
hot dog, jus, liqueur et café sur place
pour te réchauffer un feu extérieur
tout en dégustant de la tire sur la neige.

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

500 ! Près de 500 personnes se réunissent, semaine après semaine pour bouger en groupe
et briser l’isolement. Ces rencontres se font soit au son d’une musique entrainante pour
VIACTIVE et VIACTIVE en résidence et soit à l’extérieur pour les groupes de marche.
Ces 500 personnes bougent, dans les quatre coins des MRC de Montmagny et de L’Islet,
grâce à l’implication, l’engagement, la générosité et le leadership de la vingtaine
d’animateurs qui préparent et animent ces séances. Merci de tout cœur pour ces années de
pur bonheur, vous êtes précieux !
Ici, on marche à L’Islet, Montmagny, Sainte-Euphémie, Saint-Roch-des-Aulnaies et on bouge
à L’Islet, Saint-Adalbert, Sainte-Perpétue, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile ainsi qu’à
Berthier-sur-mer, Montmagny, Sainte-Euphémie, Saint-François, Saint-Paul et Saint-Pierre.
Essayer VIACTIVE, c’est l’adopter. Il y en a pour tous les goûts, toutes les aptitudes, tous les
âges. De la danse latine à des routines de boxe et du taï chi à la musculation avec élastiques
en passant même par des ateliers de sensibilisation sur l’adaptation aux changements
associés au vieillissement et aux événements de la vie. Les animateurs passionnés reçoivent
avec entrain la formation continue et leur énergie débordante permet aux participants, tout
comme à la conseillère de toujours se surpasser.
Ces animateurs ont toujours été pour moi une source majeure d’inspiration, de motivation et
je souhaite que leur travail continue d’être reconnu au sein des municipalités et des
organisations de la région. Ils sont des acteurs importants au niveau de la santé des
participants ainsi que de la communauté.
Pour profiter de la vie, il faut demeurer actif. Pourquoi ne pas joindre un groupe VIACTIVE ?
Pour connaître le lieu et l’horaire du groupe VIACTIVE près de chez soi, il est possible de
communiquer avec le CAB CECB ou de consulter le tableau de programmation disponible au
CISSS de Chaudière-Appalaches à l’adresse suivante : https://goo.gl/Z5bFYs
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Communiqué de presse
Réfection de la chaudière CNW TELBEC
GQM00350
Envoi aux hebdos
Investissements sans précédent : près de 740 M$ pour rénover des écoles du Québec en 2018
Plus de 3,13 millions de dollars pour les établissements scolaires
de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud
L’Islet, le 2 février 2018.  Pour assurer le maintien en bon état ainsi que la réhabilitation des établissements
scolaires de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, un investissement de près de plus de 3,13 millions de
dollars a été annoncé aujourd’hui. Cette aide financière provient de l’enveloppe budgétaire de près de 740 millions
de dollars pour 2017-2018, qui représente le plus grand investissement annuel réalisé à ce jour pour ce type de
travaux.
Cette annonce a été faite aujourd’hui par le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert
Morin, au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la CapitaleNationale, M. Sébastien Proulx.
Un montant de plus de 27 millions de dollars sera alloué aux 5 commissions scolaires de la région de la ChaudièreAppalaches pour la réalisation de 77 projets d’infrastructures au cours de la saison des travaux de l’été 2018.
3 131 901 $ Commission scolaire de la Côte-du-Sud – Côte-du-Sud
Établissements

Municipalité

Projets (Montants)

École secondaire BonPasteur
Chanoine-Ferland

L'Islet
Saint-Fabien-de-Panet

Réfection de la chaudière (650 000$)
Réfection du système de ventilation (75 000$)

Des Hauts-Sommets
Saint-Joseph

Sainte-Perpétue
Saint-Pamphile

Réfection des chaudières et des finis de murs, de
plafonds ou de planchers (500 000$)
Réfection des chaussées (250 000$)

Notre-Dame-del'Assomption

Berthier-sur-Mer

De Saint-Marcel

Saint-Marcel

Des Tilleuls

Saint-Pierre-de-la-Rivièredu-Sud

Réfection des chaudières et des finis de murs, de
plafonds ou de planchers (692 080$)
Réfection des fenêtres extérieures et du système de
chauffage (414 821$)
Réfection de la chaudière, de l'entrée électrique, du
système de ventilation et des appareils d'éclairage
(550 000$)

Investissements sans précédent à travers la province
De la somme de 740 millions de dollars annoncée, 724 millions de dollars s’inscrivent dans le cadre du Plan
québécois des infrastructures 2017-2027 et proviennent des mesures visant le maintien des bâtiments et la
résorption du déficit de maintien pour l’année scolaire 2017-2018. Un montant exceptionnel de 15 millions de dollars
est aussi mis dès aujourd’hui à la disposition de l’ensemble des commissions scolaires pour la réalisation de travaux
à caractère urgent, mais non couvert par les mesures habituelles de maintien d’actifs immobiliers. Par exemple, des
travaux de peinture, de remplacement de portes de casiers d’élève, de fenêtres défectueuses, de poignées de porte
défectueuses, de remplacement individuel de tuiles de plancher ou de plafond suspendu pourront être réalisés.
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POSTE DE SAUVETEUR
ÉTÉ 2018

La municipalité de St-Fabien-de-Panet est à la recherche d’une personne dynamique à titre
de surveillant-sauveteur à la piscine municipale pour l’été 2018.
SURVEILLANT-SAUVETEUR :
Description :

Sous la supervision du responsable de la piscine, le surveillantsauveteur sera responsable de la prévention et de la sécurité des
baigneurs et des participants.

Exigences :

Être âgé d’au moins 16 ans ;
Détenir l’un des certificats suivants datant d’au plus 2 ans;
Croix de bonze / Sauveteur national ;
Moniteur en sécurité aquatique et sauvetage émis par la
société canadienne de la Croix-Rouge et par la société
royale de sauvetage du Canada.
Effectuer l’entretien de la piscine;
Entretenir et ranger, sur une base quotidienne le matériel de la piscine
Et autres travaux connexes.



Profil recherché :

Sens des responsabilités et autonome;
Attentif, consciencieux, diligent et professionnel.

Lieux :

Piscine de Saint-Fabien-de-Panet

Horaire de travail :

35 heures semaines.

Salaire :

540.75$ par semaine

Toute personne intéressée doit faire parvenir ses coordonnés au bureau municipal avant le
30 avril 2018 à l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet
195, rue Bilodeau
Saint-Fabien-de-Panet, Qc. G0R 2J0
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Le Parc des Appalaches est à la recherche d’étudiants pour combler deux postes d’agent(e)
d’information touristique pour travailler au bureau d’accueil de Sainte-Lucie-de-Beauregard et
au Café du Randonneur.
TITRE DE L’EMPLOI : Agent d’information touristique
LES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SONT :
 Accueillir les touristes, informer et promouvoir les sites et attraits du Parc des
Appalaches et de la région;
 Répondre aux demandes d’information au comptoir, téléphoniques et par courriel;
 Tenir le matériel d’information à jour et tenir un registre de statistiques de la clientèle;
 Faire la location d’embarcations;
 Prendre en charge les réservations;
 Veiller à la propreté du lieu d’accueil et du camping du Randonneur;
 Accompagner l’équipe lors d’activités plein air;
 Autres tâches connexes.
LES EXIGENCES MINIMALES :
 Excellent français;
 Être disponible les fins de semaine;
 Être responsable et avoir de l’initiative;
 Bon communicateur (trice);
 Dynamisme et débrouillardise;
 Bonne forme physique;
 Retour aux études à l’automne 2018
CONDITIONS DE TRAVAIL :
 12,00$ / heure
 Travail sur semaine et fin de semaine, heures variables (temps plein l’été)
 Durée : temps plein de la mi-juin à la fin août / les samedis et dimanches en alternance
le reste de l’année.

Fais parvenir ton curriculum vitae avec lettre de présentation par courriel au plus tard le 12 avril
à:
info@parcappalaches.com
Att : Stéphanie Charland, directrice des opérations

L’Écho du Lac

Mars 2018

Page 24

L’Écho du Lac

Mars 2018

Page 25

Gouvernement du Québec

La ministre du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
Députée de Verdun

Compostage dans les plus petites municipalités
QUÉBEC AMÉLIORE ET PROLONGE SON PROGRAMME D’AIDE
Après consultation de ses différents partenaires, Québec annonce la bonification et le prolongement de
son programme d’aide au compostage domestique et communautaire (ACDC), qui vise à soutenir les
municipalités de moins de 5 000 habitants dans la valorisation des matières organiques générées sur
leur territoire.
Parmi les ajustements apportés au programme, notons la bonification de l’aide maximale, qui passe de
50 000 $ à 75 000 $, une plus grande flexibilité, qui permettra de mieux arrimer certains aspects du
programme aux réalités des municipalités à faible densité de population, et l’ajout de dispositions
visant à améliorer les activités d’information, de sensibilisation et d’éducation. De plus, les
municipalités ont désormais jusqu’au 31 décembre 2018 pour soumettre leurs demandes d’aide
financière.
C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui, à Montmagny, la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon, en
compagnie du député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, et de la
présidente-directrice générale par intérim de RECYC-QUÉBEC, Mme Sonia Gagné.
En vigueur depuis le 1er avril 2014, le programme ACDC dispose d’un budget de 2 M$ provenant du
Fonds vert. Il s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements
climatiques. Il répond également aux objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles, alors qu’il contribue à détourner la matière organique des lieux d’élimination.
Les projets peuvent comprendre une ou plusieurs phases, qui devront être achevées au plus tard le 31
décembre 2022.
Citations :
« Nos matières résiduelles ont un immense potentiel, et il est dans notre intérêt de les détourner des
lieux d’enfouissement afin de les valoriser au maximum. Le programme d’aide au compostage
domestique et communautaire permet à certaines communautés de contribuer à l’atteinte de nos
objectifs en la matière, en mettant l’épaule à la roue. J’encourage donc fortement les communautés
visées à s’en prévaloir. »
Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
« Je félicite la ministre pour son initiative de prolonger ce programme. Comme elle, je pense que le
programme Aide au compostage domestique et communautaire est un excellent moyen, pour les
communautés comme celles qui composent en grande partie la Côte-du-Sud, d’être proactives dans la
lutte contre les changements climatiques. »
Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement
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Réflexion
L’éternel Dieu appela l’homme, et lui dit:
Où es-tu? Genèse 3.9
Où es-tu?
Le diable, par sa séduction, a réussi à faire douter les humains de la sagesse et de la bonté
de Dieu, leur Créateur. Orgueil, doute et méfiance les ont entraînés à la désobéissance
ouverte au commandement de Dieu. Adam et Ève ont ainsi cédé au péché et ont perdu la
paix de la communion avec Dieu. La relation qu’ils avaient avec leur Créateur a été
rompue. De plus, cette situation de désobéissance a altéré leur relation l’un envers l’autre,
car Adam a attribué à Ève la responsabilité de leur faute commune.
Et comment ont-ils réagi tous les deux, quand la voix de leur conscience les a accusés? Ils
se sont cachés pensant qu’ils pourraient se soustraire au regard de Dieu. Pas de confession,
pas de retour, pas un mot pour reconnaître qu’ils avaient gâché la situation.
Aujourd’hui encore, les hommes veulent vivre sans Dieu. Beaucoup sont tombés si bas dans
leur aveuglement et leur rébellion contre Dieu qu’ils ne remarquent même pas dans quelles
tristes conditions ils se trouvent.
“Où es-tu?” nous dit Dieu. Il le sait parfaitement, mais avec bonté il appelle chacun, comme
autrefois Adam. Dieu cherche ceux qui se reconnaissent perdus. Il nous a aimé le premier.
Il a été jusqu’à donné son Fils, Jésus Christ, pour nous sauver. Et Jésus a accepté de prendre
sur lui le châtiment que méritaient notre orgueil, nos doutes, nos désobéissances, nos
offenses…tout ce dont notre cœur rebelle est rempli. Maintenant, sur la base du sacrifice de
son Fils à la croix, Dieu offre à chacun sa grâce et son pardon. Aujourd’hui saisissons sa
grâce…Ne nous cachons plus!

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.
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Le 11 mars, on avance l’heure!
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