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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
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
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Janvier 2019

Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue le 7 janvier 2019 à 19h30, 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 19h30, sous la présidence d’Alain Robert, maire, Madame Nicole Gautreau fait fonction
de secrétaire.
2- Adoption de l’ordre du jour # 190101
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ;
IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais, APPUYÉ PAR Martin Fournier ET RÉSOLU PAR LES CONSEILLERS que l’ordre du jour soit
adopté.
1Ouverture de l’assemblée
2Adoption de l’ordre du jour
3Adoption des procès-verbaux des 3 et 17 décembre 2018
4Acceptation des comptes de la municipalité, de l'Ôtel et du Centenaire
5Adoption du règlement numéro 19-01 fixant le taux de taxes pour 2019
6Emploi d’été Canada 2019
7Arriérés de taxes
8Résolution autorisant l’activité le Tour du lac d’utiliser les routes municipales
9Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes
10- Traitement des élus
11- Demandes de don et contribution financière

11-1 Demande de don de la Croix Rouge
11-2 École secondaire de Saint-Paul

1213-

Informations, correspondance et invitations
Varia :

1415-

Période de questions
Fin de l’assemblée

13.1- Dépôt du Résumé des activités de l’Ôtel 2018

3- Adoption des procès-verbaux des 3 et 17 décembre 2018 #190102
CONSIDÉRANT QUE copies des procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du 3 décembre et des deux assemblées extraordinaires
du 17 décembre ont été expédiées à tous les membres du conseil avant la tenue de la présente session ;
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier
APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU par les conseillers que les procès-verbaux soient et sont approuvés tels
que présentés.
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4- Acceptation des comptes de la Municipalité et de l’Ôtel #190103
IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette, APPUYÉ PAR Serge Blais ET RÉSOLU par les conseillers que les déboursés suivants
soient approuvés tel que présentés.
LISTE DES DÉBOURSÉS
Conseil Municipal
9312-2844 Québec inc. - cueillette recyc. et vidanges
BMR - chlore liquide, rallonge, antidérapant (2)
Bureautique C.S - imprimante et papier 8-1/2 x 11 (2)
CIM - soutien technique annuel 2019
Dicom - envoi analyse d'eau (2)
Eurofins - analyse d'eau
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis- contribution annuelle
Jennifer Vachon - achats présentation Parc 8 déc.
Joujouthèque – jeu gonflable Fête de Noël
Hydro Québec - éclairage des rues
Les Pétroles Turmel - huile à chauffage municipalité (2)
Marché Ste-Lucie - municipalité
Marcel Bilodeau - déneigement - 2e versement
Mélanie Nadeau - achats fête de Noël
MRC de Montmagny - Collecte produits dangereux
Municipalité de Saint-Fabien -service conteneur
Municipalité de Sainte-Lucie - asphalte froide et mannequin
Nicole Gautreau - dépôts Saint-Just
Régie de gestion de la Mauricie - enfouissement novembre
Régie L'islet- Montmagny - transport vidanges oct. et nov. (2)
Roger Laverdière - frais de déplac. St-Paul
SDL Lettrage - 2 enseignes clôture camping
Sogetel - bureau mun., poste chloration, salle, L'Ôtel
TOTAL

1 302,34 $
1 734,60 $
115,89 $
116,08 $
3 041,09 $
29,01 $
202,87 $
150,00 $
67,80 $
50.00 $
227,37 $
618,26 $
16,62 $
5 304,02 $
53,36 $
23,31 $
640,80 $
404,99 $
34,04 $
499,08 $
713,24 $
30,60 $
235,99 $
308,21 $
15 919,57 $

TOTAL

416,37 $
1 890,09 $
2 306,46 $

Dépenses L'Ôtel
Diane Lemay - activités décembre
Les Pétroles Turmel - huile à chauffage Église (2)

Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets émis en décembre 2018 pour un montant de 4 481.19 $.
Je, soussignée, certifie par les présentes qu’il y a des fonds disponibles pour les fins pour lesquelles les dépenses ci-après
décrites sont projetées par ce conseil;
_____________________________
Nicole Gautreau, Directrice générale
5- Adoption du règlement numéro 19-01 fixant le taux de taxes pour 2019 #190104
Règlement numéro 19-01
décrétant les taxes et tarifs de compensation
ainsi que les conditions de perception pour l’année 2019
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le conseil municipal doit préparer et adopter le budget de la
municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent;
L’Écho du Lac
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité Lac-Frontière a pris connaissance des prévisions de dépenses qu’il juge
essentielle au maintien des services municipaux ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 263, paragraphe 4 de la Loi sur la fiscalité Municipale, le Ministère des Affaires
Municipales a adopté un règlement permettant le paiement des taxes municipales en plus d’un versement ;
CONSIDÉRANT QU’un Avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été présenté préalablement par le conseiller M.
Martin Fournier à la séance extraordinaire du conseil du 17 décembre 2018 à 20h30 et que le projet de règlement avait été remis à
chaque membre du conseil;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Jacques Lapointe
APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT
que le règlement numéro 19-01 soit adopté tel que présenté.
ARTICLE 1 Taxe foncière
Que le taux de la taxe foncière générale soit fixé à 0.639$/100 d’évaluation de la valeur portée au rôle d’évaluation pour l’année
2019 en vigueur le 4 septembre 2018.
ARTICLE 2 Taxe spéciale aqueduc
Que le taux de la taxe spéciale d’aqueduc soit fixé à 0.432$/100$ sur les biens fonds imposables situés sur le périmètre desservi
par le réseau d’aqueduc.
ARTICLE 3 Taxe pour la Sûreté du Québec
Qu’une taxe spéciale de 0.0774$/100$ d’évaluation, telle que portée au rôle d’évaluation soit imposée et prélevée pour l’année
2019 sur tout immeuble situé sur le territoire de la municipalité.
ARTICLE 4 Taxe pour service incendie
Que le taux de la taxe pour le Service incendie soit fixé à 0.1168$/100$ d’évaluation de la valeur portée au rôle d’évaluation soit
imposée et prélevée pour l’année 2019 sur tout immeuble situé sur le territoire de la municipalité.
ARTICLE 5 Taxe pour les deux règlements d’emprunts
Qu’une taxe spéciale de 0,057$/100$ d’évaluation soit imposée et prélevée pour l’année 2019 à 80% des immeubles desservis par
le réseau d’aqueduc situé sur le territoire de la municipalité.
ARTICLE 6 Taxe pour les deux règlements d’emprunts
Qu’une taxe spéciale de 0,0031$/100$ d’évaluation soit imposée et prélevée pour l’année 2019 à 20% des immeubles non
desservis par le réseau d’aqueduc situé sur le territoire de la municipalité.
ARTICLE 7 Taxe règlement d’emprunt Camping
Que le taux de la taxe pour le camping soit fixé à 0,019$/100$ d’évaluation de la valeur portée au rôle d’évaluation soit imposée et
prélevée pour l’année 2019 sur tout immeuble situé sur le territoire de la municipalité.
ARTICLE 8 Taxe cueillette des matières résiduelles
Que le tarif pour la cueillette, la destruction et le recyclage des matières résiduelles (déchets) soit fixé à 172.00$ pour les
résidences et le salon de coiffure, à 136.00$ pour les résidences secondaires, à 241,00$ pour les commerces et à 272,00$ pour le
camping municipal.
ARTICLE 9 Tarifs de compensation
Que les tarifs de compensation pour les services d’aqueduc et d’égouts soient fixés à :
Résidences
Résidences secondaires
Commerces
L’Écho du Lac
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Salon coiffure

150,00$

40,00$

ARTICLE 10 Tarif vidange des fosses septiques
Que le tarif pour la vidange de fosse septique soit fixé à 90,00$ pour les résidences et à 45,00$ pour les résidences secondaires.
ARTICLE 11 Tarif pour le camion incendie
Que le tarif pour le camion incendie soit fixé à 37.04$ pour chaque propriétaire payant le service de la cueillette des matières
résiduelles (ordures et recyclage).
ARTICLE 12 Conditions de perception pour l’année 2019
Que lorsque le total du compte de taxes municipales atteint un montant de trois cent dollars (300,00$) le débiteur à la possibilité de
payer en quatre versements égaux avant les dates d’échéance soit le 1 er avril, 1er juin, 1er août et le 1er octobre de l’année
courante.
ARTICLE 13
Que les autres détails supplémentaires relatifs au présent règlement seront réglés par résolution du conseil au besoin le tout
conformément à la loi.
ARTICLE 14
Que le présent règlement est en vigueur conformément à la loi.
_________________________________
Alain Robert, maire

_______________________________
Nicole Gautreau, directrice générale

6- Emploi d’été Canada
La municipalité a jusqu’au 25 janvier pour envoyer une demande pour le financement de jeunes entre 15 et 30 ans dans le cadre
du nouveau programme EÉC Emploi d’été Canada 2019 du Gouvernement fédéral. La directrice générale fera la demande pour
deux aide-préposés pour l’accueil du camping.
7- Arriérés de taxes
Une lettre sera envoyée aux personnes ayant un arriéré de taxes de plus de 300 $ 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.
8- Résolution autorisant l’activité le Tour du lac d’utiliser les routes municipales #190105
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des festivités du centenaire, un Tour du Lac est organisé par le Comité du Réaménagement
du parc municipal en collaboration avec le comité du Centenaire, la MRC de Montmagny, le Parc des Appalaches et la
municipalité de Lac-Frontière. Cette activité se tiendra le 30 mars prochain sur les routes municipales et consiste en 3 courses soit,
une course de 15 km, de 7.5 km et de 2.2 km.
IL EST PROPOSÉ PAR Jacques Lapointe
APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET UNANIMEMENT RÉSOLU par les conseillers
QUE la municipalité autorise le 30 mars 2019, l’activité « Tour du Lac » et autorise les coureurs à utiliser les routes municipales
suivantes : Route du Lac, Rue de l’Église, Rue du lac Nord et Route du Cimetière. De plus, des mesures de sécurité seront mises
en place afin que les coureurs puissent circuler en toute sécurité sur les routes.
9- Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes
La loi sur les normes du travail oblige tous les employeurs à adopter une politique de prévention du harcèlement psychologique ou
sexuel au travail et de traitement des plaintes. Elle propose un modèle de politique qui a été remis à tous les membres du conseil.
10- Traitement des élus #190106
IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette
APPUYÉ PAR Pierre-Paul Caron ET RÉSOLU par les conseillers
L’Écho du Lac
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Que l’augmentation des salaires et l’allocation des élus seront selon l’indexation du coût de la vie soit 2% puisqu’aucun nouveau
règlement n’a été adopté à ce jour. Pour ce qui est de l’augmentation pour compenser la nouvelle imposition fédérale des
allocations de dépenses des élus, un nouveau règlement sur le traitement des élus devra être adopté à cet effet et l’augmentation
sera rétroactive au 1er janvier 2019.
11- Demandes de don et contribution financière
11.1 - Demande de don de la Croix Rouge

Cette demande n’est pas retenue étant donné que la municipalité verse déjà un montant à la Croix Rouge à tous les ans
selon une entente.
11.2 – École secondaire de Saint-Paul #190107

Étant donné que la municipalité a reçu une demande de commandite de l’École secondaire Saint-Paul pour l’Album
des finissants.
IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Paul Caron
APPUYÉ PAR Serge Blais ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers
Que la municipalité fera parvenir un montant de 50 $ comme commandite pour l’Album des finissants qui correspond à un espace
publicitaire, format carte d’affaires.
12- Informations & Correspondances
La municipalité a reçu :
- Un courriel du Ministère de la Famille et des Aînés annonçant un nouveau programme de soutien favorisant les saines habitudes
de vie.
- Une lettre de remerciement du Centre d’entraide familial de la MRC de Montmagny pour notre contribution à la collecte de
paniers de Noël. Ils ont amassé la somme de 9 736,23 $ et ont pu distribuer 139 paniers de Noël à des familles de la région.
- Une lettre d’un citoyen demandant à la municipalité de raccorder les conduites d’eaux pluviales avant d’asphalter la Rue du Lac
Nord au printemps prochain.
- Une lettre de remerciement de l’ABC des Hauts Plateaux pour notre contribution à la Bibliomobile.
- Un courriel de la MRC nous avisant de la possibilité que l’École internationale de musique de Montmagny continue cet hiver
d’offrir des cours de musique à l’antenne de Saint-Fabien.
13- Varia

13.1- Dépôt du Résumé des activités de l’Ôtel 2018
Le comité de l’Ôtel a déposé le résumé de leurs revenus et dépenses pour les différentes activités qui ont eu lieu en
2018. Le conseil demande qu’un résumé soit déposé à tous les 3 mois par le comité.
14- Période de questions
Aucune question

15- Levée de l’assemblée #190108
IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette,
APPUYÉ PAR Martin Fournier ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la séance, il est 20h28.
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

L’Écho du Lac
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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 10 mars 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
L’Écho du Lac
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Bac bleu et bac vert
La MRC demande à tous les citoyens de bien déneiger leurs bacs à la suite d’une tempête
de neige avant de les mettre sur le bord de la route les jours de collecte. La neige et la glace
qui se retrouvent dans le camion de recyclage mouillent le papier et le carton, les contaminent
et il n’est plus possible de les recycler. Les municipalités reçoivent des ristournes de RecycQuébec à tous les ans pour leur quantité de recyclage.
Pour le camion de vidanges, un surplus de neige et de glace dans le camion augmente le poids
ce qui occasionne des frais supplémentaires pour les municipalités puisque le site
d’enfouissement nous facture au tonnage.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Projet du Réaménagement du Parc
Tirage moitié-moitié
Le comité du Réaménagement du Parc tient à remercier
toutes les personnes qui ont participé au moitié-moitié.
Les listes des noms des participants seront affichées
sur le babillard au bureau municipal
Les tirages se feront au bureau municipal les vendredis aux 2 semaines et le premier tirage
aura lieu le 1er mars, le 2e le 15 mars, le 3e le 29 mars, etc, pour un total de 8 tirages et le
montant de chaque tirage est 250 $.
Bonne chance à tous les participants et participantes !
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
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Les festivités du centenaire
de la municipalité
se tiendront du 5 au 7 juillet et
nous vous invitons au lancement
des activités qui auront lieu

Comité de la famille
Le comité de la famille tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à la
journée de la famille du 23 février dernier.
Dame nature fut de notre côté et tous ont pu profiter des activités tels que glissade,
rallye, tire sur neige, etc.
Les enfants se sont réjouis de la visite surprise de la mascotte du Parc des Appalaches.

L’Écho du Lac
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Horaire des messes : Mars 2019
Vendredi 1er mars
Samedi 2 mars
Dimanche 3 mars
Lundi 4 mars
Samedi 9 mars
Dimanche 10 mars
Mercredi 13 mars
Vendredi 15 mars
Samedi 16 mars
Dimanche 17 mars
Lundi 18 mars
Mardi 19 mars
Samedi 23 mars
Dimanche 24 mars
Mercredi 27 mars
Vendredi 29 mars

9 h 30
9 h 30
10 h 30
9 h 30
9 h 30
10 h 30
13 h
9 h 30
9 h 30
10 h 30
9 h 30
13 h30
9 h 30
10 h 30
19 h
9 h 30

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

Habitations Panet
CHSLD
Salle Municipale
Villa des Sages
CHSLD
À la sacristie
Sous-sol de l'église
Villa des Sages
CHSLD
Salle de l'Âge d'Or
Habitations Panet
À la sacristie
CHSLD
À l'église
Sous-sol de l'église
Habitations Panet

** Horaire sujet à changement… priorité aux annonces faites au feuillet paroissial**
5e dimanche, s’il y a lieu : 10h30 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.
Pour Saint-Just :
Il y a 1 heure d'adoration après la messe du deuxième mercredi de chaque mois au sous-sol de
l'église.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ÉCOLE INTÉGRÉE CHANOINE-FERLAND/ST-JUST/STE-LUCIE

La semaine de relâche est du 3 au 9 mars 2019.
Le lundi 11 mars est une journée de congé
également. Le retour en classe pour les élèves est
le 12 mars.

Nous souhaitons un bon congé à tous!
L’Écho du Lac
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Tournoi hockey bottines du 23 février
organisé par le Comité du centenaire
Merci à toutes les équipes qui se sont déplacées pour venir
nous encourager lors de notre tournoi de hockey bottines
ainsi qu’à tous les supporteurs.
Nos deux équipes finalistes :
Les Perdus d’avance

Les Woodcocks

Le comité du centenaire vous remercie !
L’Écho du Lac
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OFFRE D’EMPLOI

AIDE-PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL
La Municipalité de Lac-Frontière est à la recherche de candidats pour occuper
le poste d’aide-préposé(e) à l’accueil pour le Camping municipal Lac-Frontière.

Principales fonctions
 Accueillir, renseigner et diriger les clients de façon professionnelle;
 Émettre les autorisations de séjour;
 Responsable de la caisse enregistreuse du Mini-Dépanneur
 Prendre & gérer les réservations par téléphone et internet;
 Utiliser le logiciel de réservation du Camping;
 S’assurer de la perception des sommes d’argent et balancer la caisse;
 Compléter les transactions par carte de crédit;
 Assurer le confort et la satisfaction de la clientèle durant leur séjour;
 Compiler l’inventaire, les statistiques et rapports réguliers;
 S’assurer de l’ordre et de la propreté du poste d’accueil incluant l’étalage ;
 Recevoir et traiter les plaintes, les suggestions et commentaires de la clientèle;
 Encourager la prolongation des séjours dans la région et vendre la région;
 Développer et entretenir une attitude proactive d’accueil et de service auprès de la clientèle;
 Effectuer toutes autres tâches connexes.
Exigences
 Attitudes et comportement professionnels pour le service à la clientèle (autonomie, dynamisme, entregent,
intégrité, honnêteté, polyvalence, sens de l’organisation)
 Capacité de concilier plusieurs tâches;
 Discrétion et souci du travail bien fait.
Statut d’emploi
Poste saisonnier, temps plein, jour, soir et une fin de semaine sur deux;
Date d’entrée en fonction : à confirmer
Salaire à discuter
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 26 mars en personne au 22, rue de
l’église, par courriel : municipalitelac-frontiere@globetrotter.net, par fax au 418-245-3552 ou par la poste au 22, rue de
l’église, Lac-Frontière, G0R 1T0.
L’Écho du Lac
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OFFRE D’EMPLOI

Ouvrier(ère) d’entretien
La Municipalité de Lac-Frontière est à la recherche de candidats
pour occuper le poste d’ouvrier(ère) d’entretien pour le Camping municipal Lac-Frontière.

Principales fonctions
 Faire le ménage des blocs sanitaire, chalets, refuge et autres bâtiments;
 Faire lavage de la literie;
 Voir à la propreté des lieux en tout temps;
 Tondre la pelouse et racler au besoin;
 Faire tous travaux d’entretien du terrain;
 Répondre aux demandes des préposés à l’accueil;
 Faire la cueillette des ordures ménagère, nettoyer les bacs;
 Donner les équipements loués aux visiteurs, campeurs;
 Vendre du bois;
 Répondre aux demandes d’informations des campeurs;
 Effectuer toutes autres tâches connexes.
Exigences
 Avoir de bonnes habilités pour les travaux manuels;
 Aimer travailler à l’extérieur;
 Être à l’aise avec le public;
Statut d’emploi
Poste saisonnier, temps plein, jour, soir et une fin de semaine sur deux;
Date d’entrée en fonction : mai 2019
Salaire à discuter
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 26 mars en personne au 22, rue de
l’église, par email : municipalitelac-frontiere@globetrotter.net, par fax au 418-245-3552 ou par la poste au 22, rue de
l’église, Lac-Frontière, G0R 1T0.
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Le Parc des Appalaches est à la recherche d’une personne dynamique pour combler un poste d’agent(e) plein air et
touristique pour travailler au bureau d’accueil de Sainte-Lucie-de-Beauregard et au Café du Randonneur à SaintFabien-de-Panet. Le travail débutera dès ce printemps!
TITRE DE L’EMPLOI : Agent plein air et touristique
LES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SONT :








Accueillir les touristes, informer et promouvoir les sites et attraits du parc 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;
Autres tâches connexes.

LES EXIGENCES MINIMALES :






Excellent français;
Être disponible les fins de semaine
Posséder un bon esprit d’équipe
Bon communicateur (trice);
Dynamisme et débrouillardise;

CONDITIONS DE TRAVAIL :
 13,00$ / heure
 Travail sur semaine et fin de semaine, heures variables (temps plein l’été)
 Durée : les samedis d’avril et mai / temps plein du début juin à la fin août / les samedis et dimanches en
alternance de septembre à octobre.
Fais parvenir ton curriculum vitae avec lettre de présentation par courriel au plus tard le 15 mars à :
info@parcappalaches.com
ou par la poste à :
Parc des Appalaches
105, rue Principale, Sainte-Lucie-de-Beauregard, G0R 3L0
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Communiqué de presse

 
 

UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR

MISE EN GARDE – FRAUDE « HAMEÇONNAGE TÉLÉPHONIQUE »
POUR commerciaux
DIFFUSION IMMÉDIATE
La Sûreté du Québec désire sensibiliser les établissements
au sujet des fraudes de type
« hameçonnage téléphonique » visant différentes bannières commerciales.

Comment le fraudeur procède-t-il?
 Le suspect communique avec un employé d’une succursale;
 Se fait passer pour un responsable du bureau-chef de la bannière commerciale;
 L’informe de la présence de stratagème frauduleux en cours ou de difficultés techniques éprouvées
par des clients en lien avec des cartes prépayées (I-Tunes et Google play);
 Exige que l’employé lui divulgue les codes d’activation à l’endos de cartes prépayées aux fins de
vérification.
La Sûreté du Québec réitère l’importance pour les employés de faire preuve de prudence et de vigilance visà-vis ce type de fraude visant à leur soutirer les codes d’activation de cartes prépayées, en vue de la
prévenir.
En cas de réception d’un appel d’une personne présumée du bureau-chef :
 Ne supposez jamais que le numéro de téléphone qui apparait sur l’afficheur est exact. Les fraudeurs
ont recours à des techniques permettant de « falsifier les données de l’appelant » pour tromper leurs
victimes;
 Composez le numéro de téléphone officiel du bureau-chef afin de vérifier la validité de la demande
qui vous est adressée.
Dans toutes vos communications (téléphoniques, courriels, textos), validez toujours au préalable l’identité
de votre interlocuteur.

Déneigement des toitures
La Régie du bâtiment du Québec recommande aux citoyens de vérifier et de déneiger si
nécessaire, les toitures, les sorties de secours de leurs bâtiments, les balcons, les remises, les
garages, etc. et de faire appel à un spécialiste s’il y a lieu.
Soyez attentifs aux signes précurseurs d’un affaissement possible de la toiture tels que des
fissures sur les murs intérieurs ou des portes intérieures peuvent se coincer. Les propriétaires
d’un bâtiment sont responsables de la sécurité des gens qui le fréquente, y travaille ou y
accède.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site web de la Régie du bâtiment.
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Sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI)

Les services de sécurité incendie de la MRC de Montmagny sont mieux outillés
Les services de sécurité incendie de la Ville de Montmagny et de la Municipalité de Sainte-Lucie-deBeauregard assurent dorénavant la spécialité technique de sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI)
sur le territoire de la MRC de Montmagny. Lors d’une telle opération hors du réseau routier, ils porteront
désormais assistance aux techniciens ambulanciers paramédicaux afin qu’ils puissent atteindre rapidement un
patient lorsque celui-ci n’est pas accessible par la voie publique.
Grâce au Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du
réseau routier du ministère de la Sécurité publique, la MRC de Montmagny a bénéficié d’un soutien financier de
114 562 $ qui a permis aux services de sécurité incendie de se procurer les véhicules tout terrain et les
équipements de protection individuels nécessaires pour les sauveteurs afin de pouvoir intervenir en toute
saison. Mentionnons que l'acquisition de ces équipements a également bénéficié du soutien financier
des municipalités de Sainte-Lucie-de-Beauregard, de Lac-Frontière, de Cap-Saint-Ignace et de la Ville de
Montmagny. « Les différents intervenants de la sécurité publique de la MRC de Montmagny jouent un rôle
crucial lorsque la sécurité des gens est compromise. Pour les aider à assurer la sécurité de tous, il est impératif
de leur donner la formation adéquate et les outils nécessaires pour qu’ils soient bien préparés à affronter tous
les types de situation. Lorsque des vies humaines sont en jeu, nous ne pouvons rien laisser au hasard », a
mentionné Jocelyne Caron, préfet de la MRC de Montmagny.
La mise en place d’une spécialisation en sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI) fait écho au rapport du
Protecteur du citoyen publié en 2013 qui recommandait une meilleure organisation des services d’urgence dans
le cas d’intervention hors du réseau routier. Dans la région de Montmagny, les sentiers de motoneige, de VTT et
de randonnée sillonnent le territoire sur plusieurs centaines de kilomètres. De plus, de nombreux camps de
chasse, chalets et pourvoiries sont situés en milieu isolé dans la MRC, sans oublier une municipalité en milieu
insulaire. En période hivernale, les conditions météorologiques peuvent également rendre difficile, voire
impossible, l’accès à la voie publique. « Il est important que les équipes d’urgence soient en mesure d’agir
rapidement et simultanément lors d’un incident afin de venir en aide aux citoyens, aux villégiateurs et aux
touristes », a expliqué Charles Gauthier, coordonnateur en sécurité incendie à la MRC de Montmagny.
Pour en savoir plus sur le sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI), il est possible de consulter le site
Web du ministère de la Sécurité publique du Québec.

L’Écho du Lac

Mars 2019

Page 24

Café au p’tit bonheur : servir du café, des repas… et une bonne cause!
Depuis quelques semaines, des travaux de réaménagement sont en cours dans l’immeuble situé au coin de la rue St-JeanBaptiste et de l’avenue de la Gare à Montmagny afin de convertir l’espace en un café communautaire. Chapeauté par le Trait
d’Union, un groupe d’entraide œuvrant en santé mentale, ce projet vise à favoriser l’inclusion et la mixité sociale en plus, bien
sûr, d’offrir à la population un lieu de rencontres et d’échanges prônant les valeurs d’entraide et de respect. Premier modèle du
genre à être instauré dans la région, le Café au p’tit bonheur servira également de plateau d’apprentissage pour les personnes
éprouvant des difficultés à intégrer le marché du travail en les aidant à développer leurs habiletés sociales et professionnelles,
notamment dans le secteur de la restauration. Une nouvelle qui sera certainement bien accueillie par le milieu quand on sait à
quel point les besoins de main-d’œuvre sont criants dans le secteur commercial.
Ouverture prévue en mai
L’ouverture du café, qui a nécessité un investissement de 60 000 $, est prévue en mai prochain. La Société de développement
économique de Montmagny (SDÉM) voit d’un bon œil l’arrivée de cette entreprise d’économie sociale qui ajoutera une
nouvelle couleur au centre-ville. Inspiré du modèle du Café la mosaïque à Lévis, où il est possible d’acheter un café ou une
soupe qui sera ensuite offert à une personne dans le besoin, le Café au p’tit bonheur veut d’abord et avant tout être un lieu
humain, ouvert et inclusif, et servir la mission d’intégration du Trait d’Union.
« Au cours des dernières années, plusieurs initiatives ont été mises de l’avant pour contrer la stigmatisation des personnes
ayant un problème de santé mentale. Force est de constater cependant que ceux-ci vivent encore une certaine exclusion
sociale. Par ce projet, nous voulons contribuer à créer de réelles interactions avec l’ensemble de la communauté », d’expliquer
M. Michel Huard, directeur du Trait d’Union. L’organisme compte d’ailleurs parmi ses membres des gens intéressés à travailler
dans la restauration et des employeurs ont déjà confirmé leurs besoins.
Le café sera ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h. On y servira des repas santé à prix abordable en priorisant les
produits locaux, dans une volonté de participer à l’économie locale. On pourra manger sur place ou se procurer des mets pour
emporter. Un accès Wi-Fi gratuit viendra s’ajouter aux services offerts. Il sera également possible de louer l’espace du café en
dehors des heures d’ouverture pour y tenir des évènements.
L’organisme compte actuellement sur le précieux soutien et l’expertise de Mme Valérie Mercier, designer chez Décor Mercier,
et de Mme Élisabeth Caron, directrice générale de Formaca, pour l’aménagement de l’espace. M. Martin Pagé, propriétaire du
St-Hubert express Montmagny, fournit quant à lui une aide en gestion et en restauration.
Appel à la communauté
Au cours des prochaines semaines, l’entreprise fera appel à la communauté afin de soutenir financièrement le démarrage du
projet et d’assurer sa rentabilité. Diverses demandes de financement ont déjà été acheminées à des fondations ainsi qu’au
ministère de la Santé et des Services sociaux. Des partenariats sont également envisagés avec le Centre local d’emploi, la
Commission scolaire de la Côte-du-Sud (éducation aux adultes), le Centre d’aide et de recherche d’emploi (C.A.R.E.), le
Carrefour Jeunesse-Emploi Montmagny-L’Islet et le SÉMO (Service externe de main-d’œuvre) Chaudière-Appalaches.
Les administrateurs espèrent que la population et les gens d’affaires se montreront généreux! D’ici là, les personnes
intéressées à offrir un soutien financier ou à donner de leur temps peuvent communiquer avec la responsable du café,
Mme Anne-Catherine Leclerc, au 418-248-4948, poste 104 ou par courriel à sdme@traitdunionmontmagny.com.
Mentionnons que le Café au p’tit bonheur bénéficie du soutien de la SDÉM pour la promotion de ses activités. Pour en savoir
davantage sur les services d’accompagnement offerts aux promoteurs par la SDÉM, il suffit de visiter le sdemontmagny.com
ou de composer le 418 241-5555.
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Réflexion
Nous prêchons Christ crucifié, pour les Juifs occasion de chute, pour les
nations folie, mais pour ceux qui sont appelés, aussi bien Juifs que Grecs,
Christ la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu.
1 Corinthiens 1.23, 24

Nous prêchons Christ crucifié
Quelque part en Angleterre, il y avait une église où on pouvait lire, gravé sur le fronton :
“ Nous prêchons Christ crucifié”. Au fil du temps le lierre a commencé à pousser sur les
murs. Le dernier mot de la phrase a été caché en premier : “Nous prêchons Christ”.
Puis c’est devenu : “Nous prêchons”, et pour finir l’inscription a été complètement
recouverte. Le bâtiment n’est aujourd’hui plus qu’une ruine envahie par la végétation.
Cette histoire illustre l’importance pour tout chrétien de proclamer un évangile complet
et conforme à celui de la Bible. Si l’on enlève la croix de Christ, si l’on occulte le péché de
l’homme et la nécessité du sacrifice de Jésus pour apaiser la colère de Dieu, alors c’est un
“évangile différent”, comme le dit l’apôtre Paul à deux reprises
(2 Corinthiens 11.4 et Galates 1.6).

Les hommes acceptent volontiers qu’on leur parle de Jésus comme d’un homme de
bien. Il y a en eu d’autres dans l’histoire…Mais beaucoup se ferment quand on met en
évidence le fait qu’il a dû mourir pour que leurs péchés soient ôtés. Et pourtant, sans
cela, nous serions tous perdus pour toujours.
Lecteurs, ne nous en voulez pas si nous insistons si souvent sur la croix de Christ. C’est
le cœur de l’évangile, et ce serait trop grave de ne pas vous indiquer le vrai et le chemin
du salut.
“La parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui obtenons le
salut, elle est la puissance de Dieu”
(1 Corinthiens 1.18).

Église Chrétienne Évangélique
Adresse : 130, Route 204, St-Just
Téléphone : (418) 244-3010
Personne ressource : Michel Ferland (418)249-4601
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.
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Mars 2019
dimanche

lundi

Mardi

mercredi

jeudi

vendredi

1

1 Tirage
moitié-moitié

samedi

2

er

3

4 Conseil 5

6

7

8

La Dégelée
L’Ôtel 20h
Guitares
Peace and
love

Bac bleu

10
Souper des
bénévoles
17h30

17

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

28

29

30

Bac vert

18

9

Lancement
des activités
du centenaire
17h l’Ôtel

Bac bleu

24/31

25

26

27

Tour du
Lac
Bac vert

On avance l’heure dans la
nuit du 9 au 10 mars
et le 1er jour du printemps
est le 20 mars
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