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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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Pour Urgence
Maire : 418-808-8380
Employé municipal : 418-245-3450
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Février 2019

Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue le 4 février 2019 à 19h30, 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
Réjean Tardif
Conseiller #5
MadameGhislaine Fradette
Conseillère #6
Est absent : Le conseiller Martin Fournier, son absence est motivée.
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 # 190210
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ;
IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU PAR LES CONSEILLERS que l’ordre du jour soit adopté.

123456789101112131415161718192021-

Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 7 janvier 2019
Acceptation des comptes de la municipalité, de l'Ôtel et du Centenaire
Finition intérieure du Chalet des loisirs
Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes
Résolution Subvention Patrimoine canadien
Camping : tarification 2019 des terrains pour passants, embarcations et bois
Ajustement des taxes du 4, Rue de l’Église
Publication du Budget 2019 de la municipalité
Centenaire : Programmation et le Tour du Lac

Offre de services professionnels d’architecture
Appui au Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny
Aide – Préparation aux sinistres - Volet 1
Rendez-vous de la ruralité 2019
Déneigement des entrées de l’Édifice municipal et de l’Église

Remplacer d’un lavabo et des robinets de la cuisine de la salle municipale
Achat d’appareils ménagers
Demandes de don et contribution financière
Informations, correspondance et invitations
Varia :
21.1- Registre des armes à feu
21.2 Résolution relative au fonds de la taxe sur l’essence 2019-2023
22- Période de questions
23- Fin de l’assemblée
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3- Adoption du procès-verbal du 7 janvier 2019 #190211
CONSIDÉRANT QUE copie du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 7 janvier a été expédiée à tous les membres du conseil
avant la tenue de la présente session ;
IL EST PROPOSÉ PAR Jacques Lapointe
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 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 #190212
IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers que les déboursés suivants soient
approuvés tel que présentés.
LISTE DES DÉBOURSÉS
Conseil Municipal
Alain Robert - frais déplac. , diesel
Avantis Coop (BMR) - chlore liquide
Avantis Coop (BMR) - plomberie, peinture, vis, Chalet (5)
Bernier imprimeurs - affiches et encarts Tour du Lac
Bureautique C.S – impriman., papier, calculatric, étiquettes (2)
Canac Marquis - portes int., pin, clous - chalet des loisirs
Cytech Corbin - brancher chaufferette chalet loisirs
DAS fédéral - juillet, août et septembre
DAS Provincial - juillet, août et septembre
Dicom - envoi analyse d'eau (2)
Eurofins - analyse d'eau
Garage Léandre Lacroix - huile & bougie souffleur
Hydro Québec-édifice municipal
Hydro Québec-camping accueil
Hydro Québec-camping compteur
Hydro Québec-chalet des loisirs
Hydro Québec-poste de chloration
Hydro Québec-poste incendie
Hydro Québec-éclairage des rues
Les Pétroles Turmel - huile à chauffage municipalité (2)
Marché Ste-Lucie - diesel chalet des loisirs
Marcel Bilodeau - déneigement - 3e versement
Michel Royer - déneigement Chalet des loisirs
MRC de Montmagny - coll. prod. dangereux. tonn récyc. déc (2)
Municipalité de Saint-Fabien - matières recyclables déc.
Nicole Gautreau - 2 dépôts Saint-Just
Normand Royer - pelletage édifice municipal
Platrier Michel Brousseau - tirer joints chalet des loisirs
Quinc. M-A S.- gypse, plomberie, Chalet des loisirs (2)
Régie de gestion de la Mauricie - enfouissement décembre
Régie L'islet- Montmagny - transport vidanges décembre
Sogetel - bureau mun., poste chloration, salle, L'ôtel
Serge Blais - achat moteur usagé souffleur
SM-eau-Expert - validation débitmètre, recherche de fuite
Sylvain Caron - entretien patinoire 3e versement
TOTAL
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1 354,10 $
188,03 $
20,21 $
1 726,75 $
318,48 $
252,65 $
1 223,10 $
190,81 $
1 838,82 $
4 651,62 $
29,73 $
114,06 $
13,16 $
447,98 $
31,20 $
555,01 $
24,90 $
816,69 $
31,67 $
234,95 $
707,70 $
211,83 $
5 304,02 $
25,00 $
350,40 $
96,55 $
36,00 $
250,00 $
1 500,00 $
515,50 $
382,38 $
273,98 $
306,65 $
125,00 $
1 647,02 $
500,00 $
25 977,47 $
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Dépenses L'Ôtel
Jean-Claude Talon - déneigement Église
Hydro-Québec - électricité L'Ôtel
Les Pétroles Turmel - huile à chauffage Église (2)
TOTAL

800,00 $
511,57 $
1 860,88 $
3 172,45 $

Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets émis en janvier 2019 pour un montant de 3 925.04 $.
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- Finition intérieure du Chalet des loisirs #190213
Étant donné que la finition intérieure du chalet des loisirs n’était pas incluse dans la soumission de Structurex et que le coût prévu
est environ 16 000,00 $ taxes incluses incluant les travaux d’électricité, les matériaux, le tirage des joints, la plomberie, les appareils
sanitaires, une caméra et autres ;
IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Paul Caron et résolu unanimement par les conseillers :
Que la municipalité accepte de débourser un montant d’environ 16 000,00 $ plus taxes pour la finition intérieure du Chalet des loisirs
incluant les travaux décrits ci-dessus.
6- Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes
Une politique sur la prévention du harcèlement psychologique et sur le traitement des plaintes fut adoptée par la municipalité en
2004. Cette politique sera révisée avec le modèle suggéré par la Fédération québécoise des municipalités (FQM) en collaboration
avec l’association des directeurs municipaux (ADMQ).
7- Résolution Subvention Patrimoine canadien #190214

CONSIDÉRANT que la Municipalité Lac-Frontière a soumis une demande d’aide financière relativement à une demande
d’aide financière à Patrimoine canadien dans le cadre du programme Développement des communautés par le biais des
arts et du patrimoine pour le projet Centenaire de Lac-Frontière;
CONSIDÉRANT que la Municipalité Lac-Frontière souhaite conclure une entente d’aide financière de 18 200 $ avec
Patrimoine canadien pour la réalisation de ce projet;
IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE-PAUL CARON ET UNANIMEMENT RÉSOLU :
QUE la Municipalité Lac-Frontière confirme que le projet d’entente respecte le dispositif du décret numéro 1003-2018 pris
par le gouvernement du Québec le 3 juillet 2018;
QUE la Municipalité Lac-Frontière confirme que le projet d’entente n’a pas pour effet de limiter ou de restreindre l’exercice
de ses pouvoirs relatifs à la prise de règlements ni de limiter ou de restreindre ses pouvoirs d’administration, de gestion,
de vérification financière ou la fourniture de services municipaux et que cette entente n’a pas pour effet de limiter ou de
restreindre l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux élections et référendums municipaux et à la participation publique;
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution pour autoriser la conclusion de cette entente soit transmise au
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, au plus tard quinze jours avant la date prévue pour la signature de
l’entente;
QUE soit autorisée la conclusion de cette entente avec Patrimoine canadien et que Nicole Gautreau, directrice générale
et secrétaire-trésorière soit autorisée à signer cette entente à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent.
8- Camping : tarification 2019 des terrains pour passants, embarcations et bois
Ce point est reporté à une date ultérieure car le conseil a décidé qu’une réunion spéciale se tiendra en mars pour les divers points à
discuter concernant le camping dont les tarifs.
9- Ajustement des taxes du 4, Rue de l’Église #190215
L’Écho du Lac
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Étant donné que les 2 et 4 rue de L’Église deviendront une entité avec la nouvelle réforme ;
Étant donné que la MRC a évalué le 4, rue de l’Église comme remise, garage et a changé la désignation au rôle ;
Étant donné qu’un crédit de taxes pour l’année 2018 a été demandé puisque la désignation n’est plus résidence principale mais
remise, garage ;

IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette et unanimement résolu par les conseillers :
Que la municipalité crédite la taxe de vidange de résidence 193 $ ainsi que les deux taxes fixes pour aqueduc 65 $ et égout 45 $
pour l’année 2018 pour l’immeuble du 4, Rue de l’Église.
Le conseiller Serge Blais se retire étant donné qu’il y a conflit d’intérêt.
10- Publication du Budget 2019 de la municipalité #190216
Étant donné que la loi exige que le budget adopté soit distribué à chaque adresse civique sur le territoire de la Municipalité ;
Étant donné qu’en plus ou au lieu de cette distribution, le Conseil peut décréter que le budget ou le document explicatif soit publié
dans un journal diffusé sur le territoire de la Municipalité ;
IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif et résolu unanimement par les conseillers :
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018 pour l’adoption du budget a été publié dans le journal L’Écho
du Lac de février et qu’il inclut le budget adopté pour l’année 2019.
11- Centenaire : Programmation et le Tour du Lac #190217
Étant donné qu’une copie de la programmation de Centenaire a été remis aux membres du conseil aisni qu’une copie de
l’organisation du Tour du Lac qui aura lieu le 30 mars ;
IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais et résolu unanimement par les conseillers :
Que la programmation du centenaire soit acceptée tel que présentée par le Comité du centenaire.
12- Offre de services professionnels d’architecture #190218
Étant donné qu’une pétition a été signée en 2018 par les citoyens pour faire changer les casiers postaux d’endroit puisque l’hiver, ils
sont soumis aux intempéries tels que le vent et le gel ;
Étant donné que favoriser une accessibilité sécuritaire en toute saison aux casiers postaux fait partie de la démarche du Plan
d’action 2018-2020 de la Politique Municipalité amis des aînés (MADA) de la municipalité ;
Étant donné que la municipalité a reçu une offre de services professionnels d’architecture de Roger Landry de Construction Roger
Landry inc. au montant de 2625 $ avant taxes pour les esquisses et plans préliminaires, les plans d’exécution et devis ainsi que la
préparation des appels d’offres pour le projet qui consiste en la rénovation de la façade de l’édifice municipal (parement et fenêtres)
et le réaménagement de l’espace extérieur en façade pour les casiers postaux incluant un abri ;
Étant donné qu’une partie des coûts pour l’offre de services sera déboursée par un montant qu’il reste du Pacte rural 2019 de la
municipalité ;
IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif et résolu unanimement par les conseillers :
Que la municipalité accepte l’offre de services professionnels d’architecture de Roger Landry de Construction Roger Landry inc. au
montant de 2625 $ avant taxes pour les esquisses et plans préliminaires, les plans d’exécution et devis ainsi que la préparation des
appels d’offres pour le projet Rénovation de la façade principale de l’édifice municipal et réaménagement des casiers postaux.
13- Appui au Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny #190219

Étant donné que la Municipalité Lac-Frontière recommande une saine alimentation chez les personnes aînées et que les
aînés lors de la consultation publique pour la mise à jour de la Politique des aînés de la municipalité (MADA) 2018-2020
ont manifesté leur intérêt à participer à des ateliers de cuisine collective;
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Étant donné que la tenue des activités de cuisine collective serait organisée par le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de
Montmagny;

IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Paul Caron et unanimement résolu par les conseillers :
QUE la municipalité appuie la demande de soutien financier du Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny dans le cadre
du Programme de soutien financier aux actions favorisant les saines habitudes de vie des aînés du Ministère de la Santé et des
Services sociaux et ceci afin de mettre en place des activités de cuisine collective pour les aînés de la municipalité Lac-Frontière.
14- Aide – Préparation aux sinistres - Volet 1
La municipalité a reçu un montant de 4 500 $ suite à l’acceptation de la demande d’aide financière qu’elle a déposé au Programme
en sécurité civile - Volet 1.
15- Rendez-vous de la ruralité 2019
Le Rendez-vous de la ruralité 2019 aura lieu mercredi, le 17 avril prochain et se tiendra au Centre des loisirs-salle communautaire à
Saint-François de-la-Rivière-du-Sud. Cet évènement réunit chaque année environ 125 à 150 personnes et permet de découvrir les
nombreux projets réalisés dans chacune des municipalités et sur le territoire de la MRC. Chacune des municipalités peut inviter 8
représentants (maire, conseiller, DG et bénévoles) pour assister à cette soirée.
16- Déneigement des entrées de l’Édifice municipal et de l’Église #190220
Étant donné que Normand Royer ne peut plus déneiger les entrées de l’Édifice municipal et de l’Église pour cause santé ;

IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais et unanimement résolu par les conseillers :
Que Sylvie Couette le remplace pour effectuer le déneigement pour le restant de l’hiver et qu’un montant de 300 $ lui sera remis à
cet effet.
17- Remplacement d’un lavabo et des robinets de la cuisine de la salle municipale #190221
Étant donné qu’un lavabo et les 2 robinets de la cuisine de la salle communautaire doivent être remplacés et le coût estimé est 400 $
avant taxes ;

IL EST PROPOSÉ PAR Jacques Lapointe et unanimement résolu par les conseillers :
Que la municipalité procède au changement du lavabo et des 2 robinets de la salle communautaire pour un coût d’environ 400$.
18- Achat d’appareils ménagers #190222
Étant donné que la municipalité a la possibilité de faire l’achat d’appareils ménagers usagés en bon état soit une cuisinière et un
réfrigérateur pour le chalet des loisirs ainsi qu’une laveuse et sécheuse pour le camping et ce, au montant de 500 $ ;

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif et unanimement résolu par les conseillers :
Que la municipalité effectue l’achat des appareils ménagers usagés au montant de 500 $.
19- Demandes de don et contribution financière
19.1 - Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny #190223
IL EST PROPOSÉ PAR Jacques Lapointe et résolu unanimement par les conseillers :
Que la municipalité débourse le montant de 52 $ pour l’achat de 4 billets de 13 $ pour le Brunch familial organisé par le Centre
d’entraide familial de la MRC de Montmagny. Cette activité permet de maintenir les services offerts dans les 8 municipalités de
Montmagny-Sud. Deux billets seront remis au maire, Alain Robert et deux billets remis au conseiller Réjean Tardif.
20- Informations & Correspondances
- La liste des contrats de plus de 25 000 $ pour l’année 2019 a été publiée sur le site internet de la municipalité.
La municipalité a reçu :
- Une invitation au forum du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) le 28 février prochain à Saint-François.
- Une correspondance du MTQ concernant les travaux de remplacement du tablier du pont sur le 9e Rang au-dessus du petit
ruisseau Maringouin.
L’Écho du Lac
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- Le tableau de mise à jour de l’indexation des tarifs pour l’entraide en sécurité incendie de Charles Gauthier.
- Une invitation de l’ÉcoRéussite le 19 février à 19h30 à l’École secondaire de Saint-Paul.
- Une lettre de MMQ nous annonçant que notre part de ristourne pour l’année 2018 est 850 $.
- Une demande de rencontre partenaire du Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny.
21- Varia

21.1- Registre des armes à feu #190224
CONSIDÉRANT QUE l'ex-premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard a forcé en juin 2016 la création du registre SIAF
(Service d'inscription des armes à feu du Québec) en n'autorisant pas le vote libre de ses deputés ;
CONSIDÉRANT QUE la loi sur I'immatriculation des armes à feu sans restrictions du Québec est entrée en vigueur le29 janvier 2018
en précisant que les armes à feu doivent être inscrites au plus tard la fin janvier 2019;
CONSIDÉRANT QUE I'implantation de ce registre ($17 millions pour la mise en place et $5 millions annuellement pour I'exploitation)
n'apporte aucune mesure de sécurité concrète pour combattre l'importation, la fabrication et la possession d'armes illégales;
CONSIDÉRANT QUE le SIAF tend à démontrer les armes à feu et les propriétaires honnêtes possédant les permis fédéraux requis,
mais laisse complètement de côté les criminels se procurant des armes sur le marché noir;
CONSIDÉRANT QUE suite à un sondage maison auprès de nos citoyens, 94% des votants se disent contre un tel registre;
CONSIDÉRANT QUE le projet SIAF risque de connaître le même sort que le registre des armes à feu (qui est passé de $2 millions à
$2 milliards) vu les faibles résultats jusqu'à maintenant;
CONSIDÉRANT QUE I'abandon du registre libérerait des sommes importantes qui pourraient être beaucoup mieux utilisées (en
santé mentale, par exemple);
EN CONSÉQUENCE il est propose par Serge Blais et résolu unanimement par les conseillers:
QUE la Municipalité de Lac-Frontière s'oppose au registre des armes à feu sans restriction et demande au gouvemement en place,
son abolition.
QUE la Municipalité de Lac-Frontière invite toutes les autres municipalités du Québec à demander à leurs députés, à la ministre de
la Sécurité publique du Québec et au premier ministre de faire marche arrière en ce qui concerne la loi sur I'immatriculation des
armes à feu sans restrictions.
QUE le conseil de la Municipalité de Lac-Frontière exprime sa solidarité avec les chasseurs, les tireurs sportifs, les collectionneurs et
les citoyens qui jugent ce registre intrusif et inefficace.
QUE le conseil de la Municipalité de Lac-Frontière demande au gouvemement du Québec de soutenir concrètement les initiatives
contre I'importation, la fabrication et possession d'armes illégales.
QUE le conseil de la Municipalité de lac-Frontière propose au gouvernement du Québec de mettre en place des programmes
d'information et d'éducation afin d'enrayer la stigmatisation des armes à feu et la dénomination de leurs propriétaires.
QUE cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, à la ministre de la Sécurité publique du Québec, à la députée et
ministre déléguée au Développement économique régional, responsable de Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent et
Gaspésie/Les Îles-de-la Madeleine, à la MRC de Montmagny et toutes ses municipalités.
21.2- Résolution relative au fonds de la taxe sur l’essence 2019-2023 #190225
Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur l’essence pour l’horizon 2019-2023
Attendu que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu
certains projets municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux et les entrepôts;
Attendu que l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la première entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018;
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Attendu que cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements de proximité que sont les municipalités
québécoises à planifier et décider les travaux de construction et d’amélioration des équipements de leur communauté;
Attendu que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour prioriser les travaux de leur communauté;
Attendu que plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en question en raison de la décision du gouvernement
fédéral;
Attendu que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne
pourront utiliser leur enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus acceptés;
Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux
dans la liste des projets admissibles;
Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des infrastructures importantes comme les ouvrages de
rétention dans cette même liste;
Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie »,
c’est-à-dire le coût des employés municipaux assignés à un projet;
Attendu que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa
position;
Attendu que le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), M. Jacques Demers, est intervenu auprès du
gouvernement fédéral, notamment par une lettre le 22 janvier 2019;
Attendu que la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès du ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités,
l’honorable François-Philippe Champagne, et du député fédéral de notre circonscription pour demander au gouvernement fédéral de
revoir sa position;
Il est proposé par Pierre-Paul Caron et unanimement résolu par les conseillers :
Que la municipalité Lac-Frontière appuie la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa démarche auprès du
gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe sur
l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également admissibles le coût des
employés municipaux assignés à un projet.
Que la municipalité Lac-Frontière va transmettre une copie de cette résolution au ministre fédéral de l’Infrastructure et des
Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec,
Mme Andrée Laforest, au député fédéral de notre circonscription, Monsieur Bernard Généreux et au président de la Fédération
québécoise des municipalités, Monsieur Jacques Demers.
Que la municipalité de Lac-Frontière va transmettre une copie de cette résolution à la présidente de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) et mairesse de Magog, Mme Vicky-May Hamm, pour appui.

22- Période de questions
Aucune question
23- Levée de l’assemblée #190226
IL EST PROPOSÉ PAR GHISLAINE FRADETTE ET RÉSOLU UNANIMEMENT PAR LES CONSEILLERS de lever la séance, il est
20h56.
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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Nicole Gautreau, directrice générale
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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 14 avril à 17h30 à la salle communautaire.
l

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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Semaine de l’Action bénévole
La semaine de l’Action Bénévole aura lieu
du 7 au 13 avril prochain sous le thème

« Et si on osait…bénévoler »
Les personnes bénévoles sont de véritables pierres angulaires des organismes
communautaires et ont un véritable impact sur la collectivité.
Merci à tous nos bénévoles qui donnent généreusement de leur temps
pour maintenir les services importants de notre municipalité !
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

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 sont affichées
sur le babillard au bureau municipal
Les tirages se feront au bureau municipal les vendredis aux 2 semaines et le premier tirage a
eu lieu le 1er mars, le 2e le 15 mars, etc.
Félicitations aux gagnant(e)s : 1er mars : Gilles Gendron
15 mars : Antoinette Fradette
Il y aura un total de 10 tirages et le montant de chaque tirage est 251 $.
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 le
lancement de la programmation
s’est tenu à L’ôteL le 15 mars

Nous tenons à remercier le Comité organisateur des festivités du centenaire pour
ce 5 à 7 qui fut une réussite. Merci également à ceux et celles qui sont absents de
la photo dont le maire M. Alain Robert et la conseillère Mme Ghislaine Fradette.
Tous se sont régalés avec les petites bouchées qui étaient délicieuses et environ
70 personnes ont assisté à ce 5 à 7. Les activités prévues de la programmation du
centenaire sont diversifiées et permettront tous de vivre des beaux moments
mémorables.

Bon centenaire à tous !
L’Écho du Lac
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Communiqué de presse
Ambitieuse programmation pour le centenaire de Lac-Frontière
Lac-Frontière, le 16 mars 2019 – La Municipalité de Lac-Frontière a dévoilé la programmation des festivités de son
centième anniversaire, le 15 mars dernier, dans le cadre d’un 5 à 7 à l’Ôtel de Lac-Frontière où toute la population
était conviée. Devant plus de 70 personnes, le comité organisateur a présenté une programmation ambitieuse avec
des activités prévues tout au long de l’année! Le point d’orgue du calendrier sera sans contredit le week-end du
Centenaire prévu en juillet, où la Municipalité inaugurera le parc des Générations.
Avec des activités prévues mur à mur, la fin de semaine des 5, 6 et 7 juillet prochain sera de loin la plus chargée
de l’année. Au centre des festivités, le samedi après-midi sera consacré à l’inauguration du parc des Générations,
qui sera aménagé dans le cœur villageois. « Les installations permettront de mettre en valeur l’histoire et le
patrimoine de la municipalité. Nous sommes fiers de cette réalisation», explique le maire de Lac-Frontière, M. Alain
Robert, qui ajoute que l’achat de toutes les pièces de mobilier urbain sera rendu possible à l’aide de la campagne
de financement populaire présentement en cours. « C’est la preuve que les citoyens de Lac-Frontière ont à cœur
l’histoire de leur municipalité et qu’ils désirent être partie prenante de ce projet rassembleur » ajoute M. Robert en
précisant que des plaques commémoratives seront également ajoutées afin de rappeler à la mémoire les
nombreuses années de prospérité de Lac-Frontière et le rôle prépondérant qu’elle a joué.
Le premier évènement d’envergure de cette programmation est sans contredit le Tour du Lac, qui se tiendra le 30
mars prochain, où coureurs et marcheurs sillonneront les chemins ceinturant le lac Frontière. Les profits générés
par cette 1ere édition serviront à financer l’aménagement du parc des Générations, tous comme ceux amassés par
l’activité Vins et fromages du 18 mai prochain. Ce sera l’occasion pour les participants de découvrir ou de
redécouvrir plusieurs fromages de la région qui se marieront à merveille avec les vins qui auront été retenus par le
Comité de l’Ôtel et le comité du centenaire.
Parmi les autres activités notoires, mentionnons une journée de la culture et de la famille, organisée en
collaboration avec le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny, de même que le tournoi de pêche,
deux évènements au programme du mois de juin. L’activité Roule pour la cause, une sortie en moto au profit
d’Opération Enfant Soleil, ainsi qu’une journée country sont à l’horaire du mois d’août. L’année se terminera avec
une soirée Halloween en octobre, la Soirée des talents locaux en novembre, et la Fête de Noël des enfants du 7
décembre prochain.
La programmation complète, ainsi que les informations relatives à la campagne de financement populaire visant
l’achat de mobilier urbain, sont disponibles sur le site Web de la Municipalité au lac-frontiere.ca.
Source : Mathieu Sirois | Communications régionales Montmagny | 418 248-3361, poste 2067
Information : Stéphane Lapointe | Comité du Centenaire | 418 551-3809
L’Écho du Lac
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Horaire des messes : Avril 2019
Lundi 1er avril
Samedi 6 avril
Dimanche 7 avril
Vendredi 12 avril
Samedi 13 avril
Dimanche 14 avril
Lundi 15 avril
Mardi 16 avril
Mercredi 17 avril
Jeudi 18 avril
Vendredi 19 avril
Vendredi 19 avril
Samedi 20 avril
Dimanche 21 avril
Dimanche 21 avril
Lundi 22 avril
Mercredi 24 avril
Vendredi 26 avril
Samedi 27 avril
Dimanche 28 avril

9 h 30
9 h 30
10 h 30
9 h 30
9 h 30
10 h 30
9 h 30
13 h 30
13 h
19 h
14 h
15 h
20 h
10 h
10 h 30
9 h 30
19 h
9 h 30
9 h 30
10 h 30

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

Villa des Sages
CHSLD
L'Ôtel "église"
Villa des Sages
CHSLD
À l'église
Habitations Panet
À la sacristie (prières à Marie)
Sous-sol de l'église
L'Ôtel "église"
À l'église
À l'église
A l'église
CHSLD
À l'église
Habitations Panet
Sous-sol de l'église
Habitations Panet
CHSLD
À l'église

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

Horaire de la semaine sainte
- Mardi 16 avril : 19 h 30 :

Messe Chrismale à la Pocatière

- Jeudi Saint 18 avril :
9 h : Prière des psaumes "Dans l'attente de la Résurrection"
À SF et à SJ, au sous-sol de l'église - à SL à la résidence de Sr. Claudette
19 h :

Messe régionale en mémoire de la Cène du Seigneur
À l'Église de Lac-Frontière
Suivie d’une demi-heure d'adoration

- Vendredi Saint 19 avril avril :
9h:

Prière des psaumes "Dans l'attente de la Résurrection".
(même endroit que le jeudi)
14 h: Chemin de la croix à l'église de Sainte-Lucie
15 h : Célébration régionale de la Passion du Seigneur à Sainte-Lucie
Quête pour les Lieux Saints
Samedi Saint 20 avril :
9 h : Prière des psaumes "Dans l'attente de la Résurrection".
20 h : Veillée pascale régionale à Saint-Fabien-de-Panet
- Dimanche de Pâques 21 avril :
10 h : Messe à Saint-Just-de-Bretenières
L’Écho du Lac
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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 16
avril 2019 à 19 h 30 à la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Si vous désirez participer à cette
célébration, nous organisons un transport par autobus et le coût est de 20$ par personne. Veuillez donner
votre nom à madame Marie-Paule Asselin (418) 223-3371 ou au bureau de la Fabrique de Saint-Fabien
(418) 249-4171 le plus tôt possible. Vous êtes attendus en très grand nombre. À l’occasion de cette
célébration présidée par monseigneur Pierre Goudreault, notre évêque remettra le coffret des saintes
huiles aux représentantes et aux représentants de chacune des communautés chrétiennes de notre
diocèse. Ces huiles seront utilisées dans nos communautés lors de la célébration du baptême, de la
confirmation et de l'onction des malades.

Cordiale bienvenue à tous

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.
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.
ŠŠŠ ŠŠŠ ŠŠŠ ŠŠŠ ŠŠŠ ŠŠŠ ŠŠŠ ŠŠŠ ŠŠŠ ŠŠŠ ŠŠŠ

Jour de la Terre
Le 22 avril

Quelques actions que nous pouvons tous réaliser
Réduire nos matières envoyées à l’enfouissement
Réduire le gaspillage alimentaire
Réduire les déchets plastiques

L’Écho du Lac
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Postes
301
303
304 à 305
306 à 307
309
302, 308, 310,
390
321 à 322
323 à 328
329-1, 2
341
342 à 343
350 à 357
360 à 362
370 à 373

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

FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-LÉONIDAS DE LACFRONTIÈRE
Rapport financier
2018
RECETTES:
Quêtes à l'église
1 488,30 $
Capitation et C.V.A
1 722,00 $
Dons, part de Dieu, legs et souscriptions
247,54 $
Activités de financement
0,00 $
Intérêts et revenus de placements
868,96 $
Divers
Remboursement de salaires et bénéfices
Autres remboursements
Subventions
Vente d'immeubles
Location
Prière et célébration
Formation à la vie chrétienne
Fraternité et engagement social
TOTAL DES RECETTES:
DÉBOURSÉS:
Salaires et bénéfices d'emploi
Remboursement de salaires et bénéfices d'emploi
Frais de déplacement et de représenation
Immeubles: Assurance, entretien et dép. courantes

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

481 à 489
581 à 589

L’Écho du Lac

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

Avril 2019

65,00 $
0,00 $
182,49 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
1 234,45 $
0,00 $
116,12 $
5 924,86 $

80,14 $
6 677,68 $
196,05 $
922,38 $
0,00 $
0,00 $
534,66 $
0,00 $
135,53 $
987,21 $
128,00 $
0,00 $
131,52 $
9 793,17 $

(3 868,31 $)
0,00 $
39 203,17 $

1 118,20 $
853,09 $
265,11 $
0,00 $
10 392,05 $
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Tour du Lac

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Vin et fromages
Au profit du parc intergénérationnel
Samedi, le 18 mai 2019 à 17h30 à l’Ôtel
Coût 40 $ par personne
Pour information : Diane Lemay 418-245-3474

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.

L’Écho du Lac
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Le Parc des Appalaches est à la recherche d’une personne dynamique pour combler un poste de manœuvre pour ses
aménagements en forêt pour la saison 2019.
TITRE DE L’EMPLOI : Manoeuvre
LES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SONT :
 Effectuer le nettoyage des sentiers de randonnée pédestre et des sites du Parc
 Effectuer l’entretien des infrastructures de plein air
 Aider à la construction d’infrastructures en forêt
 Transport de matériaux et d’équipement en forêt
 Aider à la mise en place des équipements pour les divers événements
 Autres tâches connexes
LES EXIGENCES MINIMALES :
 Posséder de l’habileté dans le domaine de la construction
 Excellente forme physique
 Posséder un bon esprit d’équipe
 Être disponible sur appel les fins de semaine (occasionnellement)
 Posséder un permis de conduire et une voiture
 Bon communicateur (trice)
 Dynamisme et débrouillardise
CONDITIONS DE TRAVAIL :
 Salaire à discuter
 Travail sur semaine et sur appel à l’occasion les fins de semaine
 Durée : de mai à décembre

Fais parvenir ton curriculum vitae avec lettre de présentation par courriel au plus tard le 15 avril à l’attention de Mme.
Stéphanie Charland :
info@parcappalaches.com
ou par la poste à :
Parc des Appalaches
105, rue Principale, Sainte-Lucie-de-Beauregard, G0R 3L0

L’Écho du Lac
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La MRC de Montmagny souhaite faciliter la vie de ses citoyens en leur proposant un tout nouvel outil pour les
aider à bien trier leurs matières résiduelles. Prenant la forme d’un dépliant coloré à conserver, la publication
rappelle les diverses matières recyclables acceptées dans la collecte sélective, c’est-à-dire qui vont dans les
bacs bleus. On y retrouve également plusieurs conseils pour faciliter le travail au centre de tri et pour appliquer
le principe des 3R : réduire, réutiliser et recycler.
Car pour aider la planète, il faut absolument diminuer notre empreinte écologique et tenter de s’approcher le
plus possible de l’objectif « zéro déchet ». Pour y arriver, recycler au maximum en utilisant les bacs bleus et les
sites de dépôt municipaux est un bon moyen auquel s’ajoutent la réduction à la source, la réutilisation et le
compostage. Des composteurs domestiques sont d’ailleurs disponibles au bureau de la MRC situé au 6, rue StJean-Baptiste Est à Montmagny. Avis aux intéressés.
Les citoyens de la région de Montmagny sont invités à surveiller leur boîte aux lettres pour mettre la main sur le
nouveau dépliant de la MRC de Montmagny qui sera distribué dans la semaine du 8 avril. Des copies sont aussi
disponibles dans les divers bureaux municipaux du territoire.
Pour en savoir davantage sur la gestion des matières résiduelles, il suffit de visiter le
montmagny.com/matieresresiduelles ou de communiquer avec la technicienne en environnement, Mme Clarisse
Bernard, au 418 248-5985, poste 331.
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Réflexion
Dieu est amour.
1 Jean 4.8

La justice et le jugement sont les bases de ton trône.
Psaume 89.14

Dieu est un juste juge.
Psaume 7.11

Y a-t-il un “bon Dieu”?
Peut-être cette question vous surprend-elle dans un calendrier chrétien! Et pourtant, ce “ bon
Dieu” dont parlent certains n’est que pure invention. Ce bon Dieu, au cœur si tendre qu’il ne
saurait punir les coupables, sous prétexte qu’il est amour, ce Dieu- là n’existe pas.
Un Dieu indulgent qui ferme les yeux et passe l’éponge sur les méfaits des hommes est en
absolue contradiction avec ce que dit la Bible.
Le Dieu qu’elle nous révèle est en effet infiniment bon, mais aussi absolument juste et saint.
Dieu n’est pas un dieu tolérant, compréhensif, quand il s’agit du péché qu’il a en horreur. Ne
parler que de sa bonté pour en faire un Dieu indulgent et sans exigence, c’est porter atteinte à
sa justice et outrager sa sainteté.
Lisez la Bible et vous découvrirez que sa justice est inflexible et qu’elle ne souffre aucune
exception. Mais vous y verrez aussi combien sa bonté dépasse ce que vous avez imaginé
jusqu’à maintenant.
Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, mais son amour nous bouleverse : il a sacrifié
son propre Fils, qu’il aime d’un amour éternel, pour satisfaire entièrement sa justice en lui
faisant subir le châtiment que nous méritons, pour nous délivrer d’une condamnation éternelle.
Il a trouvé lui-même le moyen de concilier parfaitement sa grâce et sa sainteté.
Lecteur, nous avons besoin de ce Dieu-là, vous et moi. Si jusque-là vous avez cru plus ou
moins à un “ bon Dieu ”, oubliez cette fausse conception, mais allez vers lui sans crainte. Il est
le Dieu Sauveur.
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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AVRIL 2019
dimanche

lundi

Mardi

1 Conseil 2

mercredi

3

jeudi

vendredi

samedi

4

5

6

11

12

13

Bac bleu

7

Messe à
L’Église
10h30

8

9

10

4e Tirage
moitiémoitié

Bac vert

14

15

16

17

Souper des
bénévoles
17h30

Chassomaniak
L’Ôtel 20h

18

19

20

25

26

27

Jeudi Saint
Messe à
L’Église 19h

Bac bleu

21

22

23

24

5e Tirage
moitiémoitié

Bac vert

28
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