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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 le 4 mars 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 
    Martin Fournier  Conseiller #4 
    Réjean Tardif  Conseiller #5 
  Madame  Ghislaine Fradette 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 # 190327 

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ; 
IL EST PROPOSÉ 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 février 2019 

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

5- Adoption du Rapport d’activités du Service de sécurité incendie  

6- Parc des Appalaches – aménagement du stationnement et sentier de vélo de montagne 

7- Contribution pour le Tour du Lac 

8- Arriérés de taxes et ventes pour non-paiement de taxes 

9-   Demande de commandite pour le Gala Méritas 2019 
10- Traitement des eaux usées 
11- Offre de service en architecture pour l’Église 

12- Structure de la sortie de secours de l’Église et poteaux pour lampadaires  
13- Demandes de don et contribution financière 

13.1 - Moisson Beauce 
   13.2 - Souper bénéfice L’Entraide Pascal Taché 

14- Informations, correspondance et invitations 

15- Varia :   

      15.1- Objets promotionnels pour le centenaire  
16- Période de questions  
17- Fin de l’assemblée 

 

3- Adoption du procès-verbal du 4 février 2019 #190328 

CONSIDÉRANT QUE copie du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 4 février 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 #190329 

IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers que les déboursés suivants soient 
approuvés tel que présentés.  
 
 

Séance ordinaire mars 2019  
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LISTE DES DÉBOURSÉS  

Conseil Municipal 
  

1 354,10 $  

Alain Robert - frais déplac. et achats 
 

78,00 $  

Bureautique C.S - imprimante et papier (2) 
   

227,92 $  

Camping Québec - Frais de classification 2019  
   

358,05 $  

Concassé du Cap. - cueillette recyc. et vidanges -  janvier 1 983,44 $ 

Canac - grille, silicone, serre porte (2) 
 

102,63 $  

Carrefour mondiale de l'accordéon - inscription hiver 2019 82,32 $  

Coop Ste-Justine - veneer, épinette, vis, Chalet des loisirs (2) 2 882,63 $  

Dicom - envoi analyse d'eau (2) 
 

14,87 $  

Daniel l'Heureux - travaux élect. Chalet des loisirs (2) 7 422,87 $  

Duval Électrique - réparation lumière de rue 148,71 $  

Eurofins - analyse d'eau 
  

115,65 $  

Groupe CCL - licenses de chiens 
 

149,47 $  

Hydro Québec - éclairage des rues 
 

234,95 $  

Jennifer Vachon - publ. Facebook Tour du Lac 130,00 $  

Julie payeur - affiche Tour du Lac 
 

91,98 $  

Les Alarmes Pelletier - système d'alarme Chalet des loisirs 1 319,17 $  

Les Pétroles Turmel - huile à chauffage municipalité (2)  338,63 $  

Marcel Bilodeau - déneigement - 4e versement 5 304,02 $  

MRC de Montmagny - Inspecteur, collecte, mutations (3) 1 979,16 $  

Municipalité Sainte-Apolline - frais contrat collecte des vidanges 209,20 $  

Municipalité de Sainte-Lucie - 2e facture service incendie 2018 7 256,74 $  

Nicole Gautreau - frais de déplac. dépôt St-Just  18,00 $  

Sogetel - bureau mun., poste chloration, salle, L'Ôtel 308,76 $  

Stéphanie Charland - foulards Tour du Lac 711,70 $  

   
TOTAL 32 822,97 $  

Dépenses L'Ôtel 
   Diane Lemay - trousse premiers soins 

 
105,05 $  

Les Pétroles Turmel - huile à chauffage Église  917,96 $  

   
TOTAL 1 023,01 $  

Dépenses Centenaire 
   Boul. Boutin - pain tournoi de hockey 

 
42,15 $ 

Pierre Bossé - saucisses tournoi de hockey 23,97 $ 

Nicole Gautreau - permis d'alcool  tournoi de hockey 89,00 $ 

Marché Ste-Lucie - bière, épicerie,  tournoi de hockey 445,78 $ 

Richard Bossé - affiches, vins, tableau 
 

163,63 $ 

    
764,53 $ 

 

Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets émis en février 2019 pour un montant de 3 702.80 $. 
 

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 Rapport d’activités du Service de sécurité incendie #190330 
 

Étant donné que  le Rapport des activités du Service de sécurité incendie pour l’année 2018 a été remis aux élus. 
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IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif et UNANIMEMENT RÉSOLU par les conseillers  
 

QUE le Rapport des activités du Service de Sécurité incendie pour l’année 2018 soit accepté, tel 
que présenté 

 

6- Parc des Appalaches – aménagement du stationnement et sentier de vélo de montagne #190331 
Étant donné que la municipalité a reçu une demande de contribution du Parc des Appalaches pour leur projet pacte rural 2017-
2018 pour l’aménagement d’une aire de stationnement à la montagne du lac ainsi que du gravier dans le sentier de vélo. 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Paul Caron et résolu unanimement par les conseillers : 
 

Que la municipalité débourse un montant de 600 $ comme contribution au projet de pacte rural 2017-2018 du Parc des 
Appalaches. 
 

7- Contribution pour le Tour du Lac #190332 

Étant donné que la municipalité a reçu une demande de contribution du comité d’organisation de la course Tour du Lac 
qui aura lieu le 30 mars prochain sur le territoire de la municipalité; 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette et UNANIMEMENT RÉSOLU par les conseillers  
 

QUE la Municipalité offre un certificat-cadeau de deux nuitées dans un des chalets du camping municipal comme 
contribution à la course Tour du Lac.  
 
 

8- Arriérés de taxes et ventes pour non-paiement de taxes #190333 
Trois immeubles de la municipalité pourraient être vendus pour non-paiement de taxes dû à un montant d’arriérage important. Un 
citoyen a déjà conclu une entente de paiement avec la municipalité; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette et RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers 
 

Que la municipalité fera parvenir à la MRC de Montmagny les deux autres immeubles ayant un arriérage important si aucun 
paiement n’est effectué ou aucune entente de paiement n’est conclus avant le 22 mars prochain.  
 

9- Demande de commandite pour le Gala Méritas 2019 #190334 
La municipalité a reçu une demande de commandite pour le Gala Méritas 2019 de l’École secondaire Saint-Paul;  
 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif et RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers 
 

Que la municipalité donne trois méritas de 50 $ chacun à trois étudiants que l’école choisira selon les mérites culturels, sportifs et 
académiques des élèves de notre municipalité. Ces méritas seront remis aux étudiants lors de la soirée qui se tiendra à l’école 
secondaire jeudi, le 6 juin prochain.  
 

10- Traitement des eaux usées 
Le Ministère de l’environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a communiqué avec la municipalité 
pour le suivi de notre échéancier sur l’implantation d’un système de traitement des eaux usées. Le MELCC va communiquer avec 
M. Michel Brochu, l’ingénieur au Ministère des Affaires municipales qui est en charge de notre dossier pour le suivi. 
 

11- Offre de services professionnels d’architecture pour l’Église #190335 

Étant donné que les coûts annuels de chauffage de l’Église sont très élevés et que l’isolation de l’Église ainsi que le changement 
du revêtement est primordiale afin d’améliorer l’efficacité énergétique ; 
 

Étant donné que ces travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de ‘Église ont été acceptés par le Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le cadre de la programmation de la municipalité pour la TECQ 2014-2018 (Taxe 
fédérale sur l’essence et de la contribution du Québec) au montant de 225 000 $ et que ces travaux doivent être réalisés au plus 
tard le 31 décembre 2019 ; 
 

Étant donné que la firme d’architecture Groupe Artech inc. nous a été recommandée pour son expertise dans la rénovation de 
bâtiments patrimoniaux ;   
 

Étant donné que la municipalité a reçu une offre de services professionnels pour des honoraires d’architecture de M.  Marc 
Bouchard, architecte, du Groupe Artech inc. au montant de 18 600 $ avant taxes pour le transfert informatique et relevés du 
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bâtiment, les esquisses, les plans et devis préliminaires, les plans et devis d’exécution, le document d’appel d’offres et le contrat 
pour le projet Rénovation à l’enveloppe extérieure de L’Ôtel (L’Église) de Lac-Frontière ; 
 

Étant donné que les frais des professionnels en architecture sont des frais admissibles dans le cadre des travaux admissibles de 
la TECQ ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif et résolu unanimement par les conseillers : 
 

Que la municipalité accepte l’offre de services professionnels d’architecture de M. Marc Bouchard, architecte, du Groupe Artech 
inc. au montant de 18 600 $ avant taxes pour les travaux tels que décrit ci-dessus pour le projet Rénovation à l’enveloppe 
extérieure de L’Ôtel (L’Église) de Lac-Frontière. 
  
12- Structure de la sortie de secours de l’Église et poteaux pour lampadaires #190336 
 

Étant donné que la municipalité a reçu une soumission de Campo Métal pour la structure du lève-personne et l’escalier de la 
sortie de secours de l’Ôtel (L’Église) au montant de 4 200 $ (avant taxes) ;  
 

Étant donné que la municipalité a reçu une soumission de Campo Métal pour les poteaux des nouveaux projecteurs de la 
patinoire au montant de 1 395 $ (avant taxes) ;  
 

IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais et résolu unanimement par les conseillers : 
 

Que la municipalité accepte les 2 soumissions de Campo Métal soit 4 200 $ (avant taxes) pour la structure du lève-personne et 
l’escalier de la sortie de secours de l’Église, soit 1 395 $ (avant taxes) pour les poteaux des projeteurs de la patinoire.  
 

13- Demandes de don et contribution financière 

13.1 - Moisson Beauce 
   13.2 - Souper bénéfice L’Entraide Pascal Taché 
 

    Ces deux demandes ne sont pas retenues  
 

14- Informations, correspondance et invitations 

-  Le Profil financier 2018 de la municipalité a été remis à tous les membres du conseil.   
La municipalité a reçu :  
- La confirmation du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) que la programmation de travaux révisée dans le 

cadre de la TECQ 2014-2018 que la municipalité a présenté en décembre dernier a été accepté au montant de 409 014 $. 
- Un communiqué de la MRC de Montmagny concernant le sauvetage d’urgence en milieu isolé mentionnant que le service 

incendie des municipalités de Sainte-Lucie-de-Beauregard et Lac-Frontière se sont procurés un véhicule tout-terrain et les 
équipements nécessaires pour un sauvetage en toute saison hors du réseau routier et ce, grâce au soutien financier du Ministère 
de la Sécurité publique. 

- Un communiqué de la Fédération québécoise des municipalités demandant le début immédiat des négociations du nouveau 
pacte fiscal entre le Gouvernement du Québec et les municipalités.  

- Un courriel de la Commission municipale du Québec invitant les municipalités à consulter leur nouveau guide concernant les 
audits qui seront réalisés dans les municipalités. 

 
15- Varia  

 

     15.1- Objets promotionnels pour le centenaire #190337 
 

     IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier et résolu unanimement par les conseillers : 
 

Qu’un montant entre 1 200 $ et 1 500 $ soit déboursé par la municipalité pour l’achat d’objets promotionnels dans le cadre des 
festivités du centenaire. 

 

16- Période de questions 

Une discussion concernant le ramassage des vidanges et du recyclage 
 

17- Levée de l’assemblée #190338 
 

IL EST PROPOSÉ PAR SERGE BLAIS ET RÉSOLU UNANIMEMENT PAR LES CONSEILLERS de lever la séance, il est 20h22. 
 

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. 
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___________________________________      ___________________________________ 
Alain Robert, maire     Nicole Gautreau, directrice générale  
 

Séance extraordinaire mars 2019 
 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Lac-Frontière tenue lundi, le 25 mars 2019 à 18h30 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 22 mars 2019. 
 

PRÉSENCES : 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 18h30, sous la présidence d’Alain Robert, maire, Madame Nicole Gautreau fait fonction de 
secrétaire.   
 

2- Adoption de l’ordre du jour # 190339 

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ; 
IL EST PROPOSÉ PAR Jacques Lapointe 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- Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 2  
4- Tarifs du camping 2019 : hébergement, terrain passant, quai, remisage, etc. 
5- Traitement des élus 
6- Servitude Hydro Québec 
7- Période de questions  
8- Fin de l’assemblée 

 

3- Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 2  #190340 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera 
en vigueur le 9 novembre 2019;  
 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du 
Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 
réglementation;  
 

ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique 
en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 
 

Il est proposé par Martin Fournier, appuyé par Serge Blais et résolu : 
 

Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le 
cadre du Volet 2 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites 
au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 12 000 $, et confirme que la contribution de la 
municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000 $ ; 
 

Que la municipalité atteste par la présente qu’elle se regroupera avec les municipalités locales de Ste-Lucie-de-Beauregard, Saint-
Fabien-de-Panet, Saint-Just-de-Bretenières, Ste-Apolline-de-Patton, St-Paul-de-Montminy, Notre-Dame-du-Rosaire, Ste-Euphémie-sur-
rivière-du-sud, Saint-Pierre-de-la-rivière-du-sud, St-François-de-la-rivière-du-sud, Berthier-sur-mer et St-Antoine-de-L’Isle-aux-Grues 
pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans ce cas; 
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Que la municipalité autorise Nicole Gautreau, la directrice générale,  à signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide 
financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts.  

 

4- Tarifs du camping 2019 : hébergement, terrain passant, quai, remisage, etc. #190341 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers 
Que la municipalité augmente les tarifs en 2019 pour l’hébergement, les terrains pour passant, les quais, le remisage, les 
embarcations, etc., tels que formulé par les conseillers. 

 

5- Traitement des élus 
 

La directrice générale présente l’analyse comparative recommandée par la Fédération québécoise des municipalités concernant la 
rémunération des élus. Cette étude consistait à identifier la rémunération des élus de dix municipalités comparables et faire une 
moyenne.     

 

6- Servitude Hydro Québec #190342 
Étant donné que Hydro Québec doit changer le fil électrique du Chalet des loisirs et de l’Ôtel car il n’est plus conforme suite à 
l’installation des nouvelles entrées électriques ; 
 

Étant donné que Hydro Québec a fait parvenir à la municipalité le formulaire Établissement des droits réels de servitude pour des lignes 
électriques et de télécommunication afin qu’Hydro Québec effectue les travaux requis ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Jacques Lapointe et résolu unanimement par les conseillers : 
 

Que la municipalité autorise le maire, Alain Robert et la directrice générale, Nicole Gautreau, à signer pour et en son nom le formulaire 
Établissement des droits réels de servitude pour des lignes électriques et de télécommunication afin qu’Hydro Québec procède aux 
travaux requis. 
 

7- Période de questions 

Aucune question 
 

8- Levée de l’assemblée #190343 
 

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN TARDIF ET RÉSOLU UNANIMEMENT PAR LES CONSEILLERS de lever la séance, il est 
19h58. 
 

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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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Licences de chiens 
N’oubliez pas de renouveler votre licence de chien, elles sont disponibles au bureau 
municipal au coût de 5$.  
 
 

Vous devrez demander un permis de feu pour faire un feu extérieur 

hors baril ou hors foyer 
 

Les permis de feu sont obligatoires entre le 15 mars et le 15 novembre de chaque 
année. Vous devez vous procurer un permis de feu et  il n’en coûte rien.  
Avisez Yves Paré au (418) 223-3205 ou au (418) 223-3901 dans un délai raisonnable. 
Sinon avisez Bianca Deschênes au bureau municipal  de Sainte-Lucie au (418) 223-3122 
aux heures d’ouverture ou Pierre Bolduc au (418) 249-8554, en l’absence d’ Yves Paré. 
Un permis vous sera alors fourni. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

 
 
 

nous vous invitons à décorer  

votre maison et votre terrain  

à L’occasion du centenaire 
 

Les festivités se 

tiendront du 5 au 7 juillet  
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Horaire des messes  : mai 2019 
 

Dimanche  5 mai                                  10 h 30  Lac-Frontière  À l'Ôtel "'église" 

Lundi 6 mai   9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages  

Samedi 11 mai       9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 

Dimanche 12 mai  10 h 30  Sainte-Lucie  À l'église 

Mercredi 15 mai  13 h  Saint-Just  Sous-sol de l'église 

Vendredi 17 mai    9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 

Samedi 18 mai    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 

Dimanche 19 mai     10 h 30  Saint-Just    À l'église 

Lundi 20 mai    9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 

Mardi 21 mai  13 h 30  Saint-Fabien  À l'Église 

Samedi 25 mai    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 

Dimanche 26 mai     10 h 30  Saint-Fabien  À l'église 

Mercredi 29 mai  13 h  Saint-Just  Sous-sol de l'église 

Vendredi 31 mai    9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
 

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

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

 

 
 

ŠŠŠ ŠŠŠ ŠŠŠ ŠŠŠ ŠŠŠ ŠŠŠ  

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 :  29 mars : Jean Doyon 

       12 avril :  Jasmine Croteau  

       26 avril :  Kathia Royer 
 

Il y aura un total de 10 tirages et le montant de chaque tirage est 252 $. 
 

Bonne chance à tous les participants et participantes ! 
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Le saviez-vous ? 
 

Un transport adapté est disponible  

pour vos déplacements dans la MRC de Montmagny ! 
 

Si vous habitez dans l’une des huit municipalités de Montmagny-Sud (Sainte-Apolline, Saint-Paul, Ste-
Euphémie, Notre-Dame-du-Rosaire, Sainte-Lucie, Saint-Fabien, Saint-Just et Lac-Frontière) et que vous 
souffrez d’un handicap rendant difficiles vos déplacements, sachez que le Transport collectif et adapté de 
la MRC de Montmagny (TCA) offre un service « porte-à-porte » du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h, 
pour les personnes « admises ». 
 

Qu’est-ce qu’une personne admise ? C’est une personne souffrant d’un handicap permanent (ex. : se 
déplace en fauteuil roulant, non-voyant, difficultés intellectuelles ou psychiques) qui présente une 
demande à un comité d’admission et que sa demande est acceptée. Cette demande ne coûte rien. 
 

Lorsque la demande est acceptée et que la personne est admise, celle-ci peut utiliser les services de 
transport adapté pour tous ses déplacements, allez voir son médecin, tests à l’hôpital de Montmagny, allez 
au bingo, etc. Il suffit alors de téléphoner avant 15 h la veille de votre déplacement pour réserver votre 
transport. 

Pour avoir plus d’information sur ce service et pour faire une demande pour être une personne admise, 

appelez au 418 248-0445, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

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 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

 

Salon du livre de Cap-St-Ignace 
Centre culturel au 100, place de L’Église 

 

Les membres du comité Culture et Patrimoine de Cap-Saint-Ignace sont fiers de vous annoncer la 
tenue du 2ème Salon du livre de Cap-Saint-Ignace qui se tiendra les 3 et 4 mai 2019 au Centre culturel 
de l'endroit.  
 

Quelques auteurs très aimés de milliers de lecteurs seront sur place : Micheline Duff, Jean 
Casault, Louise Tremblay-d’Essiambre, Catherine Bourgault, pour ne nommer que ceux-ci.  
 

Une nouveauté cette année : Le mini-salon de la BD pour le plaisir des jeunes et des moins jeunes. Un 
caricaturiste sera sur place le samedi 4 mai de 11 h à 15 h.  
 

L’admission et les conférences sont gratuites.  
Suivez-nous sur Facebook : Salon du livre de Cap-Saint-Ignace  
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TOUR DU LAC 

 

Avec un peu plus de 80 participants répartis dans quatorze catégories 

Véritable succès pour la première édition du Tour du Lac 
 

 

C’est dans un cadre enchanteur et sous des conditions météorologiques clémentes que s’est déroulée, le 30 mars 
dernier, la toute première édition du Tour du Lac. Pour l’occasion, plus de 80 coureurs et marcheurs ont accepté 
l’invitation à venir découvrir ou redécouvrir le sud du territoire. 
 

À la conclusion de la journée, les organisateurs de l’événement se félicitaient du succès obtenu. Les organisateurs ont 

reçu plusieurs commentaires élogieux de la part des participants pour qui le Tour du Lac signait le coup d’envoi de leur 

saison de course et constituait un bon défi d’entraînement en vue des demi-marathons et marathons à venir. 
 

Rappelons que les profits réalisés par le Tour du Lac s’ajouteront aux sommes amassées afin d’aménager le parc des 

Générations qui sera inauguré lors des festivités du centenaire de Lac-Frontière plus tard cet été. 
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Des billets sont en vente au bureau municipal  

Pour information 418-245-3553 
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___________________ 

 

MARIE-EVE PROULX 

Députée de Côte-du-Sud 

Ministre déléguée au Développement 

économique régional 

 

 

                        Décision de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud 
«Un exemple inacceptable d’arrogance 

au détriment des élèves et d’une communauté » 
 

- Marie-Eve Proulx 

-  
(Québec, le 17 avril 2019) – La députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au Développement économique 
régional, Marie-Eve Proulx, dénonce la décision de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud d’aller de l’avant avec la 
fermeture de l’école Chanoine-Ferland de Sainte-Lucie.  
 
« Cette décision est totalement inacceptable dans les circonstances », a déclaré la députée-ministre. L’élue précise 
que dans une conversation téléphonique avec la direction de la commission scolaire dans les heures précédant la 
prise de décision, le ministre de l’Éducation en personne a invité les commissaires à prendre en compte la 
mobilisation des acteurs de la communauté afin que le processus décisionnel s’exprime de façon éclairée, et ce, dans 
l’intérêt premier des élèves ». 
 
Dans une lettre qui a suivi cette conversation, rappelle la ministre Proulx, le ministre de l’Éducation, Jean-François 
Roberge, a clairement indiqué à la direction de la Commission scolaire que le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur offrait un soutien financier dans le cadre des règles budgétaires. « Mon collègue le 
ministre de l’Éducation rappelait aussi dans sa missive que ces mesures de soutien aux régions et petits milieux 
prévoient des allocations supplémentaires visant le maintien de l’école de village et la vitalité des petites 
communautés. On sait que plusieurs écoles de cette commission scolaire correspondent à la définition de ces 
mesures ». 
 
Madame Proulx, très sensible à ce dossier comme c’est le cas du ministre de l’Éducation, a conclu en disant que le 
président et la majorité des commissaires de la Côte-du-Sud ont fait preuve d’arrogance en refusant obstinément de 
considérer les ouvertures du ministre de l’Éducation. « Je verrai maintenant comment on pourra réparer les pots 
cassés par cette commission scolaire pour s’assurer que ce seront les intérêts premiers des élèves et de cette 
communauté qui auront préséance ».   
 
Pour renseignements additionnels : 
Krystel Mondor, Attachée politique Montmagny-L’Islet 
krystel.mondor@assnat.qc.ca 
418-291-4808 

 
 

mailto:krystel.mondor@assnat.qc.ca
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Formation – Compostage domestique n’oubliez pas de réservez votre place 
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La prochaine collecte des ordures monstres 
aura lieu mardi, le 28 mai   

Veuillez les sortir le lundi soir  
car le camion peut ramasser tôt lundi matin. 

 

Items acceptés 
Les meubles, les sommiers, les matelas, les meubles de patio, ou tout 
autre objet non recyclable. 
 

Items non acceptés 
Les pneus, les appareils électroniques, les matériaux de construction, la 
tubulure d’érablière. 
 

******* 

Il y a trois conteneurs à l’arrière de l’édifice municipal : 

 Le conteneur gris pour le recyclage des appareils électroniques tels que 

téléphone, photocopieur, téléviseur, ordinateur, même les moniteurs de 

bébé. Les meubles de télévision, de radio, les fils et câblage sont acceptés.  

Les micro-ondes et les grille-pains ne sont pas acceptés  

 Le conteneur bleu pour les matières dangereuses tel que l’huile à moteur, 

peinture, etc. 
 

 Le conteneur L’Élan collectif pour le recyclage des vêtements usés, 

démodés ou légèrement brisés. Veuillez placer les vêtements dans des 

sacs. 
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Le service de container est de retour à Saint-Fabien-de-Panet 
 au 25, rue Principale Ouest. 

 

Un container sur place tous les samedis pour recueillir vos matériaux secs, 
déchets de construction, monstres. Il vous sera même possible de vous départir 
de fournitures de fer ou métal. 
 

C’est ouvert à : TOUS LES SAMEDIS de 9h00 à 12h00 
À partir du : 18 mai au 12 octobre inclusivement 

Le service est offert pour la saison estivale seulement. 
 

Les coûts relatifs à l’usage de ce service sont les suivants : 
 

   10.00 $ pour auto avec remorque 

   10.00 $ pour un « pick up » seulement 

   20,00 $ pour « pick up » avec remorque 

   40.00 $ pour remorque de bardeau d’asphalte. 
 

Les camions sont refusés, vous devez vous rendre au centre de transbordement à 

l’Islet, qui est ouvert tous les jours de la semaine, de 8h00 à 14h00. 
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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/ou au Café du Randonneur à Saint-

Fabien-de-Panet.  

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 de mi-mai 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 8 mai à : 

info@parcappalaches.com 

ou par la poste à : 

Parc des Appalaches 

105, rue Principale, Sainte-Lucie-de-Beauregard, G0R 3L0 

 

mailto:info@parcappalaches.com
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V.L.M., compagnie de théâtre qu’il fonde avec son beau-frère, Yves Vien, et son ami, Guy Mauffette, crée Le 

P’tit Bonheur, La P’tite Misère et La Caverne des Splendeurs en 1948. 

 Le P’tit Bonheur est joué en Suisse en 1955, à Montréal et en province en 1964 et cinquante 

représentations sont données au Théâtre des Trois-Beaudets à Paris, en janvier 1965. 

«C’est la première fois, de déclarer Félix à son retour au pays, qu’un auteur canadien joue une pièce 

canadienne aussi longtemps là-bas. C’est une trouée dans la jungle. Maintenant le dialogue est engagé. Les 

autres peuvent venir. Il est temps de cesser d’avoir honte de ce que nous sommes. Le P’tit Bonheur a ouvert 

une brèche comme je l’ai fait pour la chanson, il y a quinze ans.» 

A trois reprises, en 1956, 1959 et en 1978, Le Théâtre du Rideau Vert présente Sonnez les Matines. A chaque 

fois  avec un éclatant succès. L’Auberge des morts subites créée en 1963 est jouée 154 fois devant 60 900 

spectateurs, On la déclare: pièce de l’année 1963-64. 

D’autres pièces de Leclerc sont jouées : Les Temples, La Peur à Raoul, Qui est le père? et L’Enfant en 
pénitence. A part Les Temples, et malgré quelques critiques très acerbes, toutes ses pièces connurent de 
très grands succès. 
 

Jusqu’au 21 mai 2019 à la bibliothèque La Bouquinerie et à la salle du conseil de 
Sainte-Lucie-de-Beauregard sur les heures d’ouverture du bureau municipal. 
 

 Appréciation du Ministère de la culture et des communications  

 

EXPOSITION 

LE THEATRE DE FELIX LECLERC 

C’est largement connu, Félix Leclerc a ouvert la voie 
à toute une génération d’artistes québécois et 
européens. Les Ferland, Vigneault, Léveillée, Rivard, 
ici, Brassens, Brel, Duteil, en Europe, se réclament de 
lui. 

On connaît Félix Leclerc le poète, le conteur, le 

chansonnier. On connaît cependant moins le dramaturge. 

Pourtant, écrire pour le théâtre était son grand rêve. 

Dans ce domaine aussi, il fût un défricheur. Les 

Compagnons de Saint-Laurent créent sa première pièce 

écrite pour la scène, Maluron, en 1947. Ils avaient, en 

1943, porté à la scène un de ses poèmes dramatiques 

écrits pour la radio, Sanctus.   
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Affiches et Salon 

 
 

 

Deux actions littéraires portées par L’ABC des Hauts Plateaux 
 

L’ABC a profité d’avril, mois de la littérature, pour promouvoir la lecture de deux façons distinctes : placarder la 

région d’affiches et offrir le Salon international du livre de Québec. 
 

 

Le mois d’avril étant le mois de la littérature, L’ABC a profité du moment pour 

installer partout dans la région desservie, c’est-à-dire L’Islet-Sud et Montmagny-

Sud, des belles affiches promotionnelles. Ouvrez l’œil, vous allez peut-être 

reconnaitre une personne! Si oui, vous saurez assurément qu’il est un GRAND 

LECTEUR QUI S’ASSUME! 
 

En novembre 2018, débutait le projet Moi aussi j’aime lire. Le crois-tu ?, financé 

par PRÉCA (Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches) et 

le Gouvernement du Québec. Comme objectif, L’ABC des Hauts Plateaux voulait 

accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture tout en réalisant des activités 

intéressantes : créer des affiches littéraires exposant des lecteurs de notre belle 

région. L’ABC a eu la chance d’avoir la collaboration de la jeune et dynamique 

photographe, Jade Bernier, qui s’est embarquée bénévolement et sans hésiter dans 

cette aventure littéraire.  

 

 
 

L’implication de généreux commanditaires a fait de ce projet une grande réussite! Nous tenons à les remercier 

publiquement. 

Catégorie primaire (25$) 

-      Alimentation Blanchet Inc., Dominion & Grimm, Gagnon Meubles Vaillancourt et Chouinard Ltée 
 

Catégorie secondaire (50$) 

- Le 550 Halte Multi-services, Autobus Lirey inc., Bélanger et fils ENR., Garage Bourgault Inc. 

Gestion Isabelle Caron Inc., Les Litières RIPBEC Inc., Roby T. Construction Inc. 
 

Catégorie professionnel (100$) 

- Bois de sciage Lafontaine Inc., Club Lions de Sainte-Perpétue Inc., Concassage Marc-Syl Inc. 

La COOP St-Pamphile, Maison funéraire De la Durantaye et Fils Inc., Pierre Coulombe, notaire 

Raymond Coulombe Dentiste Inc. 
 

Catégorie Collégial (150$) 

- Construction Michaël Pelletier Inc. 
 

Salon international du livre de Québec 
 

L’autre activité a eu lieu samedi le 13 avril dernier, dans le cadre du Salon International du livre de Québec. Encore 

cette année, L’ABC a organisé un transport en autobus gratuit pour la population. Une vingtaine de personnes ont 

profité de l’occasion pour aller rencontrer leurs auteurs préférés, se faire dédicacer des livres et en découvrir de 

nouveaux. Les participants de tous les âges ont grandement apprécié leur journée dans le monde du livre! 
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Montmagny honorera ses artistes, athlètes et organismes 

lors de la Soirée du mérite sportif et culturel 

 

C’est le jeudi 19 septembre prochain que la traditionnelle Soirée du mérite sportif et culturel de Montmagny se 

tiendra à la salle Edwin-Bélanger de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault. Présentée pour une 7e édition, 

la soirée vise à honorer les athlètes, les artistes et les organismes établis dans la MRC de Montmagny s’étant 

illustrés à l’échelle régionale ou provinciale dans leur discipline respective au cours des deux dernières 

années. 

 

Jusqu’au vendredi 14 juin, il est possible de soumettre la candidature d’un individu ou d’un organisme 

(équipe/groupe) dans l’une des quatre catégories suivantes : Mérite dépassement individuel, Mérite 

dépassement en équipe, Mérite rayonnement individuel ou Mérite rayonnement collectif. Pour ce faire, il suffit 

de se procurer le formulaire disponible à l’hôtel de ville de Montmagny auprès du Service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire ou de le remplir en ligne au ville.montmagny.qc.ca/merite. 

 

Pour être éligibles, les individus proposés doivent résider dans la région depuis au moins un an ou faire partie 

d’un organisme de la MRC de Montmagny. Ils doivent également s’être illustrés minimalement dans la région 

de la Chaudière-Appalaches. 

 

Notons que le formulaire peut être rempli et transmis par toute personne ayant des informations pertinentes sur 

l’individu ou l’organisme qu’il souhaite voir honorer lors de cette soirée de reconnaissance. 

 

Pour obtenir plus d’information, il suffit de communiquer avec Mme Nancy Gauthier en composant le 

418 248-3361, poste 2051 ou en écrivant à nancy.gauthier@ville.montmagny.qc.ca 

 

 

 

http://www.ville.montmagny.qc.ca/merite
mailto:nancy.gauthier@ville.montmagny.qc.ca
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Réflexion 

Nous savons que nous sommes passés de la vie à la mort, parce que nous 

aimons les frères. 1 Jean 3.14 

La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu 

as envoyé, Jésus Christ. Jean 17.3 

C’est quoi être chrétien? 

Être chrétien, ce n’est pas d’abord une question de pratique religieuse, de valeurs 

morales ou de style de vie. Être chrétien, c’est avoir une relation avec Dieu. 

  Cette relation est rendue possible par la mort et la résurrection de Jésus; et elle est 

établie si je crois en lui. Mais si cette relation n’est pas au centre de ma vie, je ne 

pourrai pas grandir spirituellement, même avec une pratique religieuse irréprochable. 

  Une relation d’amour avec notre prochain est la conséquence de notre relation avec 

Dieu; les deux sont inséparables. Il suffit, pour s’en convaincre, de penser aux deux 

grands commandements cités par Jésus : aimer Dieu et aimer son prochain. Un 

chrétien peut-il être indifférent aux besoins des autres? Pour l’apôtre Jean, c’est 

inimaginable : “Celui qui a les biens de ce monde, qui voit son frère dans le besoin et lui 

ferme son cœur, comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui?” (1 Jean 3.17). 

  Avoir une vraie relation avec Dieu et aimer notre prochain n’est pas imposé par des 

contraintes extérieures. C’est l’expression de la vie divine reçue par la foi au Seigneur 

Jésus. C’est la vie même de Jésus. Il a été doux et humble, attentif aux besoins des 

autres. Il s’est confié en Dieu, lui a obéi dans tous les détails de sa vie, jusqu’à la croix. 

Jésus, le Fils de Dieu, est ressuscité. Il est le Sauveur de tous ceux qui croient en lui. 

Ceux-là seuls peuvent imiter le modèle parfait de la vie chrétienne. 

 
 

 
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. 
   

 

 

http://www.eglisechretiennestjust.net/


 

 

L’Écho du Lac                                                                     Mai 2019             Page 28 

MAi 2019  
                                 

dimanche lundi Mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

    
    

 1 

 Bac bleu 

2 3 
  

4  
 

5 
Messe à 
L’Église 

10h30 

 

6  

Bac vert 

7 8 
 

9 10 

6e Tirage 

moitié-

moitié 

11 

 

12 

 

 

13 

 

14 
 

15 

Bac bleu 

16 
 

17 
 

18 
Vin et 

fromage 

L’Ôtel 

17h30 

 

19 
 

20 
 

Journée 
des 

Patriotes 

21 

Bac vert 

22 

 

23 24 

7e Tirage 

moitié-

moitié 

25 
 

 

26 

 
27 
  

28 
Ordures 
monstres 

29 

Bac bleu 

30 31  

 

  

 

 

Conseil municipal 

Lundi, le 6 mai à 19h30 

 


