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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  Pour Urgence 

JEUDI : 9h à 12h & de 13h à 16h   Maire : 418-808-8380    

VENDREDI : 9h à 12h & de 13h à 15h30  Employé municipal : 418-245-3450           

                 

 

mailto:municipalitelac-frontiere@globetrotter.net
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Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue lundi le 1er octobre 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 # 1810127 

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

IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette, APPUYÉ PAR Serge Blais 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 4 septembre 2018 

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

5- Soumissions pour l’asphaltage du stationnement de l’Ôtel (L’Église) 

6- Soumissions pour l’asphaltage des routes municipales 

7- Avis de motion et présentation du projet de règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie pour les employés 
municipaux 

8- Plan d’intervention des conduites de la municipalité 

9- Projet de Réaménagement du Parc municipal 

 Rénovation du chalet des loisirs 

 Aménagement paysager 

 Travaux électriques 
10- Appui à la MRC de Montmagny pour une demande de subvention pour la mise en commun du service Culture et Loisirs 

pour tout le territoire de la MRC 

11- Démarche de la mise à jour de la politique familiale de la municipalité 

12- Dérogation mineure du 24-A, rue du Lac Nord 

13-  Rôle d’évaluation foncière pour l’exercice financier 2019  

14- Isolation du sous-sol de l’édifice municipal 

15-  Correction de l’Acte notarié entre la Municipalité et L’Association des propriétaires du petit Maine 

16- Achat d’une machine à pression et d’un compresseur à clous 

17- Rampe d’accès de l’Église 

18- Demandes de don et contribution financière 

19- Informations & Correspondances  

20- Varia :   

Octobre 2018  
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21-  Période de questions  

22-  Fin de l’assemblée 
 

3- Adoption du procès-verbal du 4 septembre 2018 #1810128 

CONSIDÉRANT QUE copie du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 4 septembre a été expédiée à tous les membres du 

conseil avant la tenue de la présente session ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Jacques Lapointe,  

 APPUYÉ PAR Martin Fournier 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 #1810129 

IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Paul Caron, APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU par les conseillers que les déboursés suivants 

soient approuvés tel que présentés.  
 
 

LISTE DES DÉBOURSÉS  

Conseil Municipal 

  

1 302,34 $  

9312-2844 Québec inc. - cueillette recyclage et vidanges 1 796,86 $  

Agropur - produits laitiers dépanneur (2) 

 

159,11 $  

Alain Robert - repas congrès, frais dépl. Montmagny 466,69 $  

BMR - moulure et corrostop-chlore-clé-bougie-filtre (6) 284,34 $  

Boulangerie Boutin - pain dépanneur (3) 

 

118,06 $  

Bureautique C.S - imprimante, caisse papier bureau (2) 

   

223,38 $  

Camping Québec - adhésion annuelle 

   

417,91 $  

Carrefour Mondial de l'accordéon-cours de musique 

   

72,41 $  

Daniel l'Heureux - 2 compt. élect., entrées lav.& séch. camp  

   

1 170,39 $  

Diane Lemay- draps pour chalets 

   

112,52 $  

Dicom - envoi analyse d'eau  

 

35,95 $  

Eurofins - analyse d'eau 

  

369,81 $  

Garage Léandre Lacroix-répartion scie à ciment et tondeuse (3) 94,36 $  

Groupe CCL- chèques municipalité 

  

392,00 $  

Groupe Corriveau - alarme camping sept. et oct. 36,00 $  

Huot - pièces pour aqueduc et égout 

 

2 119,73 $  

Hydro Qébec -bureau municipal 

 

113,00 $  

Hydro Qébec -camping accueil 

 

997,51 $  

Hydro Qébec -camping compteur 

 

2 861,76 $  

Hydro Qébec -chalet des loisirs 

 

32,59 $  

Hydro Qébec -poste de chloration 

 

502,81 $  

Les alarmes Clément Pelletier – réparation syst. alarme 

 

68,93 $  

Marcel Bilodeau - pelle & terre conduites d'égout et aqueduc 3 559,81 $  

Marché Ste-Lucie - prod. nettoyage, peinture 21,57 $  

Ministre des finances - 2e versement police  7 858,00 $  

MRC Montmagny - entretien annuel fibre optique 183,00 $  

Municipalité de Saint-Fabien - matières recyclables juillet et août (2) 336,58 $  

Municipalité de Sainte-Lucie - service incendie 1er vers. 17 138,53 $  

Nicole Gautreau - 2 dépôts Saint-Just, colloque  182,50 $  

Patrick Lavallée - débrouissailler fossés routes municipales 870,94 $  

Quincaillerie MAS - teinture, peinture, enduit, vis 571,54 $  

Régie de gestion de la Mauricie - enfouissement juillet 830,12 $  

Réjean Tardif - frais déplacement St-Aldabert 27,53 $  
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SDL Lettrage - 2 enseignes terrain de chasse 110,38 $  

Sogetel - camping accueil 

  

167,44 $  

Sogetel - bureau mun., poste chloration, salle, 'Lôtel 315,84 $  

Shaw direct - télévisions chalets camping 

 

201,70 $  

   

TOTAL 46 123,94 $  

Dépenses L'Ôtel 

   Hydro Québec-L'ôtel 

  

333,50 $  

Diane Lemay - orchestre 27 octobre 

 

1 100,00 $  

Diane Lemay - activités septembre 

 

854,15 $  

   

TOTAL 2 287,65 $  
 

Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets émis en septembre 2018 pour un montant de 9 848.32 $. 
 

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- Soumissions pour l’asphaltage du stationnement de l’Ôtel (L’Église) #1810130 

Étant donné que des appels d’offres sur invitation ont été envoyés à trois entreprises pour la réfection du stationnement de l’Église 

dans le cadre de la programmation de la TECQ  2014-2018 ;  
 

Étant donné que la municipalité a reçu les soumissions suivantes, prix avant taxes : 
 

Les Entreprises JRMorin inc     42 375,00 $ (inclus l’enlèvement des bosses) 

Pavage Francoeur      48 470,74 $ (l’enlèvement des bosses n’est pas inclus) 

Pavage FVA      55 000,00 $ (inclus l’enlèvement des bosses)  
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais, 

                   APPUYÉ PAR Martin Fournier ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers 
 

Que la municipalité accepte la soumission de Les Entreprises JRMorin inc. au montant de 42 375,00 $ plus taxes pour la réfection 

du stationnement de l’Église et que le maire, Monsieur Alain Robert et la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Nicole 

Gautreau soient autorisés à signer le contrat entre la Municipalité et Les Entreprises JRMorin inc. 
 

6- Soumissions pour l’asphaltage des routes municipales #1810131 
 

Étant donné que des soumissions ont été demandées à des entreprises pour la réparation des routes municipales et que la 

municipalité a reçu deux soumissions ;  
 

Étant donné que la municipalité désire recevoir la soumission d’un troisième entrepreneur ; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif, 

                   APPUYÉ PAR Serge Blais ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers 
 

Que la municipalité choisira le plus bas soumissionnaire pour la réparation des routes municipales.  
 

7- Avis de motion et présentation du projet de règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie pour les employés 

municipaux 

L’avis de motion est donné et le projet de règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie pour les employés municipaux 

est déposé par le conseiller Pierre-Paul Caron. 
 

 

8- Plan d’intervention des conduites de la municipalité #1810132 
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Étant donné que la municipalité de Lac-Frontière a pris connaissance du Plan d’intervention préparé par la firme WSP de St-

Georges qui consistait à évaluer l’état des conduites d’aqueduc et sanitaires ainsi que l’état du réseau pluvial et des chaussées de la 

municipalité ;  
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Paul Caron, 

                   APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers 
 

Que la municipalité accepte le Plan d’intervention préparé par la firme WSP et qu’elle l’autorise à le faire parvenir à la Direction des 

infrastructures du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT).   
     

9- Projet de Réaménagement du Parc municipal 

 Rénovation du chalet des loisirs 

 Aménagement paysager 

 Travaux électriques 
 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 

10- Appui à la MRC de Montmagny pour une demande de subvention pour la mise en commun du service Culture et Loisirs 

pour tout le territoire de la MRC #1810133 
 
 

Étant donné que le développement des loisirs et de la culture est primordial pour le développement de la municipalité, pour la 

qualité de vie des citoyens et pour attirer des nouveaux résidents ;  
 

Étant donné qu’un projet de mise en commun d’une ressource commune pour des actions en loisirs pour les 8 municipalités du 

centre et du sud de Montmagny et en culture pour tout le territoire est en développement par la MRC de Montmagny ;  
 

Étant donné que la MRC de Montmagny doit déposer une demande d’aide financière auprès du Ministère des Affaires municipales 

et de l’Occupation du territoire (MAMOT) pour l’engagement d’une ressource commune pour des actions en loisirs et en culture pour 

la mise en commun des services pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.  
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Ghislaine Fradette, 

  APPUYÉ PAR Martin Fournier, ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers, 
 

Que la municipalité appuie la MRC de Montmagny dans ses démarches pour la mise en commun des services en Loisirs et en 

Culture pour le territoire et que la MRC de Montmagny soit nommée gestionnaire du projet.  
 

11- Démarche de la mise à jour de la politique familiale de la municipalité #1810134 
 

ATTENDU QUE le Ministère de la Famille a élaboré et mis en place le Programme de soutien aux politiques familiales municipales 
qui vise à : 

 augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d’une politique familiale municipale et d’un plan 
d’action en faveur des familles ; 

 appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la mettre à jour; 
 

ATTENDU QUE la municipalité Lac-Frontière a présenté en 2018-2019 une demande d’appui financier admissible pour l’élaboration 
d’une politique familiale dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales ; 
 

ATTENDU QUE la municipalité Lac-Frontière désire toujours participer au Programme de soutien aux politiques familiales 
municipales en 2018-2019 ; 
 

ATTENDU QUE les travaux seront réalisés sous la direction de la MRC de Montmagny ; 
 

IL EST PROPOSÉ par Réjean Tardif,  

APPUYÉE par Ghislaine Fradette ET RÉSOLU UNANIMEMENT PAR les conseillers,  
 

D’autoriser Madame Nicole Gautreau, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer au nom de la municipalité Lac-Frontière 

tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales 2018-

2019. 

De confirmer que Madame Ghislaine Fradette est l’élue responsable des questions familiales. 
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12- Dérogation mineure du 24-A, rue du Lac Nord #1810135 
 

Suite aux recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) Lac-Frontière, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier, 

       APPUYÉ PAR Ghislaine Fradette ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers 
 

Que la municipalité refuse la dérogation mineure du 24-A, rue du lac Nord qui vise à permettre l’entreposage d’une 
roulotte dans la cour avant du bâtiment principal et pour une période consécutive maximale de 2 ans lorsque la 
réglementation municipale autorise, selon l’article 5.12.1.2 du règlement de zonage, l’entreposage d’une roulotte 
uniquement dans la cour latérale ou arrière du bâtiment principal et pour une période consécutive maximale d’un (1) an.  
Toutefois, le conseil autorise : 
 

1- Que la roulotte demeure entreposée à cet endroit jusqu’au 1er juin 2019. À cette date, la roulotte devra être enlevée/retirée de la 

propriété ou entreposée de façon conforme en respectant l’article 5.12.1.2 du règlement de zonage no 90-02 ci-joint.  
 

2- De plus, si la propriétaire décide d’entreposer la roulotte (voir point 1), elle devra en informer par écrit la municipalité avant le 1er 

juin 2019 afin d’obtenir une autorisation municipale confirmant que l’entreposage de la roulotte sera conforme au règlement de 

zonage. L’entreposage de cette roulotte sera permis seulement pour une période maximale d’un (1) an, soit du 1er juin 2019 au 1er 

juin 2020. Après la date limite, soit le 1er juin 2020, celle-ci devra être enlevée. 
  

3. Si la propriétaire désire conserver la roulotte en permanence sur le terrain après la date limite d’entreposage, elle devra déposer, 

avant le 1er juin 2020, une demande de permis à la municipalité afin de valider si son projet est conforme à la règlementation 

municipale en vigueur. À défaut de respecter la règlementation, la propriétaire devra soit modifier son projet afin de le rendre 

conforme à la réglementation, soit retirer la roulotte de la propriété avant le 1er juin 2020. 
 

13- Rôle d’évaluation foncière pour l’exercice financier 2019 
 

Le rôle d’évaluation foncière pour l’exercice financier 2019 qui consiste en la 3e année du rôle triennal de la municipalité a été remis 

aux conseillers. 
 

14- Isolation du sous-sol de l’édifice municipal #1810136 
 

Étant donné que la municipalité a reçu les soumissions suivantes pour l’isolation du sous-sol de l’édifice municipal à l’uréthane giclé 

à l’épreuve du feu, prix avant taxes : 
 

Isolation Jacques et Frères inc.     5 400,00 $ (épaisseur 2 pouces) 

Isolation Côte-du-sud      6 750,00 $ (épaisseur 3 pouces) 

Hallé et Mailloux         4 694.30 $ (épaisseur 3 pouces)  
 

Étant donné que ces travaux sont admissibles et seront ajoutés à la programmation de la municipalité dans le cadre de la TECQ  

2014-2018 ;  
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif, 

                   APPUYÉ PAR Serge Blais ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers 
 

Que la municipalité accepte la soumission de Hallé et Mailloux au montant de 4 694.30 $ plus taxes pour l’isolation du sous-sol de 

l’édifice municipal à l’uréthane giclé, 3 pouces d’épaisseur. 
 

15- Correction de l’Acte notarié entre la Municipalité et L’Association des propriétaires du petit Maine #1810137 
 

Étant donné qu’il y a erreur sur les parties de lots inscrites sur l’Acte notarié entre la Municipalité et L’Association des propriétaires 

du petit Maine. 
 

Étant donné qu’une correction doit être effectuée sur les parties de lots inscrites sur l’Acte notarié qui décrivent le chemin de fer 

plutôt que le chemin du Petit Maine. 
 

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

Que le maire, Monsieur Alain Robert et la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Nicole Gautreau soient autorisés à 

signer l’acte corrigée entre la Municipalité et L’Association des propriétaires du petit Maine et ce, sans frais pour la municipalité. 
 

16- Achat d’une machine à pression et d’un compresseur à clous #1810138 
 

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

Qu’une machine à pression et qu’un compresseur à clous soient achetés pour effectuer différents travaux de la municipalité et ce, au 

montant de 200 $ chacun plus taxes.   

 

 

17- Rampe d’accès de l’Église #1810139 

 

Étant donné que la rampe d’accès existante de l’Église n’est pas fonctionnelle l’hiver dû à l’accumulation de neige et qu’il n’y a pas 

de toit pour la protéger de la neige ; 
 

Étant donné qu’un lève-personne usagé d’une valeur de 10 0000 $ est à vendre au montant de 3 000 $ ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR PROPOSÉ par Réjean Tardif, 
 APPUYÉ PAR par Serge Blais, ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers 
 

Que la municipalité achète le lève-personne usagé au montant de 3 000,00 $ pour installer à la place de la rampe d’accès de 

l’Église.  
  

18- Demandes de don et contribution financière 

La municipalité a reçu une demande de don de l’organisme L’Arc-en-Ciel dans le cadre de leur campagne annuelle. 
 

19- Informations & Correspondances  

La municipalité a reçu :  

-  Une invitation au souper annuelle la Maison de secours La Frontière de Montmagny. 

-  Une lettre de remerciement du Parc des Appalaches pour la contribution de la municipalité lors du 18e Raid des Appalaches.  

-  Une invitation à participer à la 3e campagne de l’Association pulmonaire du Québec. 

-  Un communiqué de la MRC suite à la rencontre des élus avec les candidats des partis politiques. 

-  Une invitation du Carrefour Action Municipale et Famille (CAMF) au Grand rassemblement des tout-petits qui se tiendra à Québec 

les 20 et 21 novembre prochains.  
 

20- Varia  

Aucun point ajouté. 
 

21- Période de questions 

Il y a eu les discussions suivantes concernant : 

- le quai installé à la descente de bateaux de la rue du Lac Nord                                

- une demande de dérogation mineure    
 

22- Levée de l’assemblée #1810140 

IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier, 

          APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la séance, il est 19h56. 
 

Je, Alain Robert, maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions au 

sens de l’article 142 (2) du Code Municipal. 

 

___________________________________      ___________________________________ 

Alain Robert, maire     Nicole Gautreau, directrice générale  
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Séance extraordinaire du conseil municipal de Lac-Frontière tenue jeudi, le 11 octobre 2018 à 19h00 à la salle habituelle 
des séances du conseil. 

 

Ladite séance a été dûment convoquée par écrit auprès de tous les membres du conseil par une lettre datée du 9 octobre 
2018. 
 

PRÉSENCES : Messieurs Alain Robert  Maire 

  Serge Blais  Conseiller #1 

  Pierre-Paul Caron Conseiller #3 

    Réjean Tardif  Conseiller #5 

  Madame  Ghislaine Fradette Conseillère #6 

Ouverture de la séance 

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

de secrétaire.   
 

2- Adoption de l’ordre du jour # 1810141 

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

IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais,  

   APPUYÉ PAR Pierre-Paul Caron ET RÉSOLU UNANIMEMENT que l’ordre du jour soit adopté tel que lu :  

1- Ouverture de l’assemblée 
2- Adoption de l’ordre du jour  
3- Appel d’offres pour l’aménagement paysager pour le projet de Réaménagement du parc municipal 
4- Soumission pour l’électricité pour le projet de Réaménagement du parc municipal 
5- Nouveaux tarifs du camping municipal des terrains saisonniers pour l’année 2019 
6- Période de questions 
7- Levée de la séance  

 

3- Appel d'offres pour l'aménagement paysager pour le projet de Réaménagement du parc municipal #1810142   

Étant donné que des appels d’offres sur invitation ont été envoyés à des entreprises pour l’aménagement paysager dans le cadre 

du projet de Réaménagement du parc municipal ;  

 

Étant donné que la municipalité a reçu une soumission de Les Embellissements Langevin au montant de 90 000,00 $ avant taxes 

pour les travaux tels que l’excavation et le nivelage du terrain, la réalisation des sentiers, le gazonnement du terrain, la plantation 

d’arbres, d’arbustes et de vivaces, bordure, pavé Arbel et autres ; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette,    

               APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers 
 

Que la municipalité accepte la soumission de Les Embellissements Langevin au montant de 90 000,00 $ plus taxes pour 

l’aménagement paysager danse cadre du projet de Réaménagement du parc municipal et que Monsieur Alain Robert et la directrice 

générale et secrétaire-trésorière, Madame Nicole Gautreau soient autorisés à signer le contrat entre la Municipalité et Les 

Embellissements Langevin. 

4- Soumission pour l'électricité pour le projet de Réaménagement du parc municipal #1810143 

 

Séance extraordinaire du 11 octobre 2018 



 

 

L’Écho du Lac                                                                     Décembre 2018          Page 10 

Étant donné que des travaux d’électricité sont prévus pour l’éclairage dans le cadre du projet de Réaménagement du parc 

municipal ;  

 

Étant donné que la municipalité a reçu une soumission de Cytech Corbin inc. au montant de 12 730.00 $ avant taxes pour les 

travaux tels qu’une nouvelle entrée électrique de 200A au bâtiment des loisirs, une nouvelle dérivation souterraine 100A jusqu’à la 

cabane de la patinoire, l’installation d’un panneau étanche 100A et du contrôle d’éclairage dans la cabane de la patinoire, des 

conduits souterrains et filage pour les futurs bollards et lampadaires ;  
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais,    

               APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers 
 

Que la municipalité accepte la soumission de Cytech Corbin inc. au montant de 12 730,00 $ plus taxes pour les travaux d’électricité 
dans le cadre du projet de Réaménagement du parc municipal. 
 

5- Nouveaux tarifs du camping municipal des terrains saisonniers pour l’année 2019 #1810144 
 

Étant donné que la municipalité a reçu une pétition avec les signatures de 47 saisonniers et qu’ils ont demandé à la municipalité 

lors de la réunion du camping avec le conseil du 23 septembre dernier de réviser l’augmentation des tarifs pour l’année 2019 ;  
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais,    

               APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers 
 

Que les nouveaux tarifs 2019 pour les terrains saisonniers du camping municipal sont 705 $ avants taxes pour les terrains de 2 
services et 815 $ plus taxes pour les terrains de 3 services.  
  

6 - Période de questions 

Aucune question 
 

7- Levée de la séance #1810145 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif,   

APPUYÉ PAR Pierre-Paul Caron ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la séance, il est 19h11. 
 

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  

 

 
 

Le maire, les conseillers et la directrice générale  
vous souhaite à tous de Joyeuses Fêtes. 

 

Le bureau municipal et le comptoir postal  
seront fermés du 24 décembre  
au 2 janvier inclusivement. 
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 Accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux 
 

Dans le cadre du programme « Soutien à domicile »,  
 le CECB  offre l’accompagnement-transport  

pour rendez-vous médicaux.  
 

IL faut au moins 2 jours ouvrables  

à l’avance pour le jumelage 
 

Téléphone : 418-248-7242 

 
 

Soupers communautaires 

 du Groupe des bénévoles de Lac-Frontière 
 
 

Tous les citoyens de Lac-Frontière qui sont âgés de 55 ans et plus 

sont invités à participer aux soupers des bénévoles 

qui auront lieu le 16 décembre et le 20 janvier à 17h30 à la salle communautaire. 
 

Veuillez confirmer votre présence au plus tard  

le mercredi précédant, en communiquant avec 

Diane St-Pierre au 418-245-3526 ou Diane Lemay au 418-245-3474 
 

Le coût du souper est : 5$ par personne 
 

Il est possible de livrer vos repas chez vous  

pour les gens du village qui en feront la demande 
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Collecte des bacs verts et des bacs bleus 

À partir du 1er janvier 2019, le nouvel entrepreneur qui fera 

la collecte des matières résiduelles recyclables (bacs bleus) 

et des matières résiduelles non recyclables (bacs verts) est 

Les Concassés du Cap inc. 

La collecte des bacs verts se fera le lundi  

au lieu du mardi 

et la collecte des bacs bleus continuera  

de se faire le mercredi  
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Horaire des messes : Décembre 2018 
 

Samedi 1er décembre 9 h 30 Saint-Fabien CHSLD 

Dimanche 2 décembre  10 h 30 Lac-Frontière À l'Ôtel "L'église" 

Lundi 3 décembre    9 h 30 Saint-Just Villa des Sages  

Samedi 8 décembre    9 h 30 Saint-Fabien CHSLD 

Dimanche 9 décembre     10 h 30 Sainte-Lucie   À la sacritie 

Samedi 15 décembre 9 h 30 Saint-Fabien CHSLD 

Dimanche 16 décembre 10 h 30 Saint-Just Salle de l'Amicale 

Lundi 17 décembre      9 h 30  Saint-Fabien Habitations Panet 

Vendredi 21 décembre  9 h 30  Saint-Just Villa des Sages 

Samedi 22 décembre    9 h 30  Saint-Fabien CHSLD 

Dimanche 23 décembre 10 h 30 Saint-Fabien À l'église 

Messe de Noël 

Lundi 24 décembre     16 h 00 Lac-Frontière À l'Ôtel "L'église" 

Lundi 24 décembre 20 h 00 Sainte-Lucie À l'église  

Lundi 24 décembre 20 h 00 Saint-Fabien À l'église 

Lundi 24 décembre 22 h 00 Saint-Just À l'église 

Mardi 25 décembre 10 h 00 Saint-Fabien CHSLD 

Mardi 25 décembre 10 h 30 Saint-Just Villa des Sages 

Mercredi 26 décembre 19 h 00 Saint-Just          Sous-sol de l’église 

Vendredi 28 décembre 9 h 30 Saint-Fabien Habitations Panet 

Samedi 29 décembre    9 h 30  Saint-Fabien CHSLD 

Dimanche le 30 décembre 10 h 30 Saint-Just À l'église 

Mardi 1er janvier  10 h 00 Saint-Fabien                      CHSLD 

Mardi 1er janvier  10 h 30 Sainte-Lucie                       À l'église  
  

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

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

Pour Sainte-Lucie:   

Les vendredis à 16 h "Rendez-vous sur nos chemins de foi "à la Salle Communautaire 
Visionnement d’un film suivi de réflexions et partages sur l’Écriture.  
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Fête de Noël  

Des citoyens de Lac-Frontière 

 

            Samedi 8 décembre 2018 

À l’Ôtel, De 9h à 12h 

 

Au programme : 

Déjeuner œufs, jambon, saucisses,  

rôties, viennoiseries et fruits 

Jeux gonflables, maquillage, tente à conte, bricolage 

 et visite du Père Noël 

Tarifs :  

Gratuit pour tous les enfants 

Contribution volontaire pour les adultes 

Merci de nous aviser de votre présence au déjeuner !  

Information :  

Marie-Claude Caron au 418-245-3537 

Si vous souhaitez apporter un enfant qui n’habite pas à  

Lac-Frontière, il est important de communiquer avec nous.  

Le Père Noël ne voudrait pas faire d’oubli. 
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SALON  LYNDA  ENR. 
 
 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE 

QUE JE SERAI EN VACANCES DU 

23 JANVIER au 7 FÉVRIER 2019 
INCLUSIVEMENT. 

 

LINDA LAVERDIÈRE 

 

 

Qu’un Nouvel An radieux et prospère  
vous apporte bonheur,santé et paix  

ainsi qu’à tous vos proches ! 
 

Le salon sera fermé les 25 et 26 décembre 
 ainsi que les 1 et 2 janvier. 

 

Salon Lynda Enr  
418-245-3551 

Lynda Laverdière, prop. 

   

       

 

      

 
Vivre sans violence 

c’est la moindre des choses 
 

Du 25 novembre au 6 décembre a lieu une 
campagne de sensibilisation partout au Québec. 
 
 

Fidèle à son engagement, Le Havre des Femmes a 
encore souligné cet évènement par différentes 
activités de sensibilisation auprès de la population, 
dont une activité à la Bibliothèque Municipale de 
Montmagny le 6 décembre, et dans les écoles 
secondaires de notre région.  
 

Triste réalité…. Et pourtant cette violence est 
toujours présente en 2018….Une violence qu’il 
faut dénoncer, lui accorder une place au grand 
jour pour en parler, cesser de faire l’autruche et 
regarder la réalité en face. 
 

Se positionner à la non-violence, c’est la moindre 
des choses!  
 

L’équipe du Havre des Femmes 
418-247-7622 
 

 

 



 

 

L’Écho du Lac                                                                     Décembre 2018          Page 20 

 
 



 

 

L’Écho du Lac                                                                     Décembre 2018          Page 21 

  

  Je  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
           Je vous offre mes meilleurs souhaits                 

 De               de bonheur et de paix en cette période 
               des fêtes. Profitez-en pour festoyer avec ceux que vous  
               aimez. Et pour la prochaine année, santé, joie et succès 
               dans la réalisation de vos projets les plus chers.  

                

            Nancy Bilodeau  

                   École Intégrée Chanoine-Ferland-St-Just-Ste-Lucie 
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L’aventure musicale se poursuit à St-Fabien 
 

L’automne 2018 marquait le début d’une nouvelle aventure 
musicale pour les municipalités du Sud de Montmagny. 
L’École internationale de musique de Montmagny créait, 
avec le soutien de la MRC de Montmagny, une antenne à St-Fabien-de-Panet en offrant des cours 
de chant, de guitare et de piano. Près d’une quinzaine d’élèves inauguraient cette nouvelle offre 
culturelle lors de la session automnale. Quelques-uns d’entre eux auront d’ailleurs l’occasion de 
démontrer leurs apprentissages lors d’un mini-concert le 11 décembre prochain au bureau 
municipal de St-Fabien-de-Panet, lieu où sont offerts les cours. 
 
Et l’aventure se poursuit à l’hiver avec l’ajout de la basse électrique aux instruments enseignés. Les 
personnes intéressées pourront procéder à leur inscription les 6 et 7 décembre 2018 ainsi que 8, 9 
et 10 janvier 2019.  Pour toutes les informations, consultez le accordeonmontmagny.com/eim ou 
contactez-nous au 418-248-1391.   
 

Pour plus détails 
 

Claudine Landry 
Coordonnatrice  
École internationale de musique  
418.248.1391 ou 418.248.7927 

accordeon@montmagny.com  

 
 

 
 

L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches 
 

L’A-DROIT est l’organisme communautaire régional de promotion et de défense de droits en santé 
mentale. Nous desservons votre municipalité ainsi que toute la région de Chaudière-Appalaches. Si vous 
vivez avec un problème de santé mentale et avez des difficultés à faire respecter vos droits avec les 
services en santé mentale, les organismes publics (aide sociale, régie des rentes, DPJ, curatelle/tutelle, 
etc.), ou toute autre problématique concernant vos droits, L’A-DROIT peut vous aider! Les services offerts 
sont accessibles, gratuits et confidentiels et nous accueillons les gens sans jugements.  
 
L’A-DROIT a aussi pour mission l’information sur les droits. Vous vivez avec un problème de santé 
mentale et avez des questions sur vos droits? Si tel est le cas, nous vous invitons à consulter notre site 
Internet. Celui-ci contient une multitude de liens d’informations juridiques pertinentes. Celui-ci est 
disponible à l’adresse suivante : www.ladroit.org  
 

Pour de plus amples informations contactez sans frais Isabelle, Renée ou Mariane au 1-866-837-1113 ou 
au 418-837-1113, ou par courriel à l’adresse : ladroit@ladroit.org. Vous pouvez aussi nous joindre par le 
biais de notre page Facebook @LADROIT1. 

         Au plaisir de discuter avec vous,  

François Winter, directeur général L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches 

 
 

mailto:accordéon@montmagny.com
http://www.ladroit.org/
mailto:ladroit@ladroit.org
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Spectacles et films prochainement à l’affiche à Montmagny! 

Bravez la froidure de l’hiver et venez voir des spectacles et des films hauts en couleur et en 

émotions grâce au Arts de la scène de Montmagny! 

Pour acheter vos billets : 

29, rue St-Jean-Baptiste Est 

Montmagny 

1 866 641-5799  

www.adls.ca 

Du cinéma 6 jour sur 7 
 

Découvrez les nouveautés cinéma à l’affiche en visitant notre site web! Films jeunesse, cinéma de répertoire, 

blockbusters… il y en a pour tous les goûts! 

Le rappeur Souldia 
 

Revenu pour fracasser les planches, l’animal sauvage Souldia est de retour sous les projecteurs. Dans un vent de 

renouveau, la main sur le cœur et la rage au ventre, l’énergie est à son meilleur! À voir le samedi 1er décembre 

20h à la salle Jean-Pierre-Després. 

Spectacle familial d’Henri Godon 
 

Henri Godon joue avec humour et poésie des chansons inspirées du quotidien des enfants. Toute la famille aura 

un plaisir fou à se dandiner aux rythmes de cette fête! À voir le dimanche 9 décembre 14h à la salle Promutuel 

Assurance. 

Anthony Kavanagh, le grand showman! 
 

Le samedi 15 décembre 20h à la salle Edwin-Bélanger, Anthony Kavanagh dévoile ses différents visages et 

talents. Ceux que vous connaissez : le fou imprévisible, le comédien, le chanteur, le bruiteur; et ceux que vous 

connaissez moins : le petit garçon curieux, le papa, et surtout, l’homme. Un spectacle drôle et décalé! 

Magnifique Soirée swing 
 

Apprenez les pas de base du swing avec! Ensuite, place au spectacle avec Lily Tea & Tea for 20's. Piste de danse 

ouverte pendant le spectacle pour mettre en pratique vos pas! Ça va swinguer le samedi 12 janvier 20h au 

Cabaret Cogeco! 

Brigitte Boisjoli chante Plamondon 
 

Brigitte Boisjoli revisite les chansons d’un des plus grands paroliers de la francophonie. Elle met de l’avant 

classiques et titres à découvrir, avec des pièces choisies soigneusement dans le répertoire de Plamondon. Un 

spectacle à grand déploiement! À vivre le samedi 26 janvier 20h à la salle Edwin-Bélanger. 

La poésie et l’humour de David Goudreault 
 

L’écrivain David Goudreault prouve que la poésie et l’humour font bon ménage! Ses monologues drôles et 

profonds sont entrecoupés de slams et de poèmes. Il pige dans son répertoire et ceux de Gérald Godin, de Sol et 

de Zachary Richard, entre autres. Amoureux des mots, ce spectacle est pour vous le dimanche 27 janvier 15h au 

Cabaret Cogeco! 
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Cocktail Prestige Desjardins 2018 

K-Trail, les Arts de la scène, le Joyeux Pétrin et les Micro-Chalets des Appalaches 

repartent avec les grands honneurs 

Montmagny, le 19 novembre 2018 – Le 16 novembre dernier, c’est avec fierté que la Chambre de commerce de Montmagny, le CLD 

de la MRC de Montmagny et la Société de développement économique de Montmagny ont reconnu l’apport et la réussite 

d’entreprises de la région lors du Cocktail Prestige Desjardins. Si la distinction phare de l’évènement de reconnaissance, le prix 

Prestige, a été remise à K-Trail (Montmagny), le diffuseur Les Arts de la scène de Montmagny est pour sa part reparti avec le prix du 

Public, les Micro-Chalets des Appalaches (Sainte-Lucie-de-Beauregard) avec le prix Coup de cœur – Nouvelle entreprise et la 

boulangerie le Joyeux Pétrin (Berthier-sur-Mer) avec le prix Fierté. 

Prix Prestige 

Après avoir été finaliste en 2016 dans cette même catégorie, l’année 2018 aura finalement été la bonne pour K-Trail qui a remporté 

les grands honneurs du Cocktail Prestige Desjardins. Rappelons que la Coopérative de Gestion Forestière des Appalaches (Sainte-

Apolline-de-Patton) et Optimétal 360 (Montmagny) étaient également en lice pour ce prix.  

Prix du Public, Fierté et Coup de cœur – Nouvelle entreprise 

La soirée a aussi permis de couronner les Arts de la scène de Montmagny du prix du Public. Octroyé par les internautes qui étaient 

invités à soumettre les candidatures et à voter pour l’entreprise la plus méritante à leurs yeux, le prix a souligné le cran et l’esprit 

d’initiative dont fait preuve le diffuseur de spectacles qui offre, année après année, des programmations culturelles de grande 

qualité. L’Animalerie Montmagny et le Camping COOP des Érables (Montmagny) sont respectivement arrivés en deuxième et 

troisième position au terme du vote. 

La MRC de Montmagny a profité de l’évènement pour remettre le prix Fierté à un travailleur autonome ou à une microentreprise qui 

se démarque dans son milieu. Contrairement aux autres prix, ce sont les Municipalités qui devaient soumettre les candidatures. Huit 

petites entreprises ont ainsi été proposées et, au terme d’un vote secret tenu le 9 octobre en conseil des maires, le Joyeux Pétrin est 

reparti avec le trophée en raison de la détermination, de la persévérance et de l’excellence des produits offerts par le propriétaire, 

M. Charles Trudeau. 

Le prix Coup de cœur – Nouvelle entreprise. Trois finalistes déterminés par le CLD de la MRC de Montmagny ont été soumis au vote 

lors de la soirée : Le miel des Prairies (Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud), Les Micro-Chalets des Appalaches (Sainte-Lucie-

de-Beauregard) et Microbrasserie Côte-du-Sud (Montmagny). À la suite d’un vote très serré, les convives ont majoritairement 

choisi Les Micro-Chalets des Appalaches. 

Rappelons que l’évènement a été rendu possible grâce à l’appui indéfectible des trois Caisses Desjardins de la MRC de Montmagny 

et à la collaboration de nombreux partenaires tels le CN, Investissement Québec, Desjardins Capital et Hydro Québec. 
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L’URGENCE EN CAS D’URGENCE  
Il existe des alternatives au fait de se présenter à l’urgence pour traiter les problèmes de 
santé non urgents et ne nécessitant pas de soins immédiats. Voici les principales 
ressources disponibles :   
 

INFO-SANTÉ  
Les professionnels d’Info-Santé offrent des conseils santé 24 heures/jour, 7 jours/semaine. 
Ils pourront vous aider à déterminer s’il est nécessaire de consulter selon votre situation. 
Contactez le 811. 
 

Pharmacien 
Le pharmacien peut prolonger une ordonnance de votre médecin jusqu’à un prochain 
rendez-vous. Il peut aussi ajuster ou administrer de la médication, selon le cas, et prescrire 
certains médicaments appropriés à votre situation: diarrhée du voyageur, nausées et 
vomissements reliés à la grossesse, contraception orale d’urgence, infection urinaire chez 
la femme, conjonctivite allergique, herpès labial, etc. Demandez à votre pharmacien ou 
visitez www.monpharmacien.ca. 
 

CLSC 
Des services infirmiers généraux sur rendez-vous sont disponibles auprès des CLSC : 
traitement des plaies, prélèvements, vaccination, contraception orale d’urgence, etc. 
Trouvez les coordonnées de votre CLSC au www.cisss-ca.gouv.qc.ca, section « Prendre 
rendez-vous ». 
 

Service d’accès adapté 
Certains médecins de famille réservent des plages de rendez-vous qui peuvent vous 
permettre de les consulter lors d'un besoin prioritaire, et ce, dans un délai d'une semaine. 
 

Groupe de médecine de famille (GMF) 
Si vous avez un médecin de famille, vous avez accès au service sans rendez-vous de son 
GMF ou de sa clinique, et ce, même s’il n’est pas de garde. 
 

Cliniques médicales avec ou sans rendez-vous 
Certaines cliniques de la région offrent des rendez-vous à l’ensemble de la population, et 
ce, même sans médecin de famille. Visitez le sante.gouv.qc.ca pour les découvrir. 
 

      Renseignez-vous ! 

http://www.monpharmacien.ca/
http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/
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Réflexion 

(Jésus a dit:) Moi, je suis la résurrection et la vie : celui qui croit en moi, 

même s’il meurt, vivra. Jean 11.25 

Moi, je suis le chemin, et la vérité, et la vie. Jean 14.6 

 

Crois-tu cela? 
À l’entrée d’un cimetière de Haute-Loire, un panneau porte cette inscription : “En 

attendant Jean 11.25”. Référence au texte de la Bible indiqué ci-dessus, et témoignage de 

foi en la résurrection. 

Dans ce récit, Jésus déclare è Marthe, en deuil de son frère : “Moi, je suis la résurrection 

et la vie”. Et il l’interroge:“Crois-tu cela?” Cette question s’adresse à nous tous, et de 

façon particulièrement pressante lorsque nous nous trouvons dans un cimetière. De la 

réponse que nous donnerons, dépend notre condition éternelle. Une seule alternative:“ Si 

tu crois, tu verras la gloire de Dieu” 

(v.40), ou bien “Si vous ne croyez pas…vous mourrez dans vos péchés” (Jean 8.24). 

Jésus est mort, mais il est ressuscité, éternellement vivant. Il a dit à l’apôtre Jean : “Ne 

crains pas; moi, je suis le premier et le dernier, et le vivant; et j’ai été mort, et voici je 

suis vivant aux siècles des siècles; et je tiens les clefs de la mort”(Apocalypse1.17, 18). 

Tous ceux qui se confient en lui reçoivent la certitude que même s’ils meurent, ils vivront 

pour toujours. Ils verront la gloire de Dieu. Sa puissance se déploiera pour ressusciter les 

corps des croyants à la venue du Seigneur. 

Mais pour ceux qui refusent de croire au Fils de Dieu, «la colère de Dieu demeure” sur 

eux (Jean 3.36). Pour eux, la mort marquera une séparation définitive d’avec Dieu, dans 

le lieu des tourments éternels, “l’étang de feu ” (Apocalypse 20.10, 14). Dieu veut que tous 

les hommes soient sauvés. Il pardonne encore aujourd’hui à celui qui se repent et croit 

au Seigneur Jésus. 

 
 

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

Téléphone : (418) 244-3010 
Personne ressource : Laurier Mercier (418) 383 - 3130 

    Personne ressource : Jean-Marc Bolduc (418) 244-3740 
 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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Janvier 2019 
                                 

dimanche lundi Mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

    
    

1 

 

2 3 

 

4 5  
 

6 
 

 

7 Conseil 

 

8 9 

Bac bleu 

10 11 

 

12 

 

 

13 
 

 

14 

  Bac vert 

15 
 

16 17 18 19 
 

20 
Souper des 

bénévoles 

    17h30 

 

21 
 

22 23 

Bac bleu 

24 25 26 
 

 

27 

 
28 

 Bac vert 

29 
   

30 31   
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Décembre 2018 
                                 

dimanche lundi Mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

2  3    

   Conseil 

 

4 

Bac vert  

5 6 

 

7 1 La Guignolée 
   à Ste-Lucie 
_____________ 

8   Fête de 

Noël à LÔtel 
      9h à 12h 

9 
 

 

10 

 

11 12 

Bac bleu 

13 14 

 

15 

  Présentation 
 publique Parc 
  L’Ôtel 9h30 
 

16 
 

Souper des 

bénévoles 

    17h30 

 

17 18 

Bac vert 

19 20 21 22 
 

23 

 

24 
Noël à L’Ôtel 

16h : Messe 

20h : Réveillon  

25

 

26 

Bac bleu 

27 28 29 
 

 

30 

 
31 

Bac vert 

 
 

Réveillon 
à L’Ôtel 

20h 

    

  

  

 

 


