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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 1er avril 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 # 190444 

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 des procès-verbaux du 4 et du 25 mars 2019 
 

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

5- Compensation pour l’entretien du réseau routier local du Ministère des transports, de la Mobilité 
     durable et de l’électrification des transports 

6- Avis de motion et présentation du projet de règlement sur le traitement des élus  

7- Ajout de la municipalité de Ste-Euphémie à l’entente actuelle pour l’application des règlements  
     d’urbanisme et de ceux relatifs à la protection de l’environnement 

8-  Consultant en gestion pour le camping municipal 

9-  Employés – Camping municipal 
10- Demande d’un prix spécial pour un terrain au camping 3 services pour 3 mois  

11- Recyclage de la tubulure d’érablière 

12- Renouvellement de l’adhésion de la municipalité à l’ADMQ 

13- Demandes de don et contribution financière  

14- Informations, correspondance et invitations 

15- Varia :  

      15.1 – Caméra pour le chalet des loisirs et le camping  

16- Période de questions  

17- Fin de l’assemblée 
 

3- Adoption du procès-verbal du 4 février 2019 #190445 

CONSIDÉRANT QUE copies des procès-verbaux du 4 et du 25 mars 2019 ont été expédiées à tous les membres du 

conseil avant la tenue de la présente session ; 

 
 

Séance ordinaire avril 2019  



 

 

L’Écho du Lac                                                                     Juin 2019             Page 4 

IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier 

  ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers que les procès-verbaux soient et sont approuvés tels que 

présentés. 
 

4- Acceptation des comptes de la Municipalité et de l’Ôtel #190446 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers que les déboursés suivants soient 

approuvés tel que présentés.  
 
 

LISTE DES DÉBOURSÉS  

Conseil Municipal    1 354,10 $  

Alain Robert - frais de dépl., porte chalet 663,84 $  

Antoinette Fradette - gagnante tirage moitié moitié 15 mars 251,00 $  

Bureautique C.S - imprimante, carte aff., billets, papier et cartables (2) 179,68 $  

Concassé du Cap. - recyc. et vidanges janvier et février (2)  3 572,29 $ 

Conception web Martin Genest- site web de la municipalité 250,00 $ 

CNESST - cotisation 2019 bénévoles  710,24 $  

Dicom - envoi analyse d'eau (2)    45,93 $  

Diane Lemay - achat mars pour Tour du Lac 296,79 $  

Édition de Villers - dossart boîte d'épingles pour tour du Lac (2) 179,93 $  

Émilie Giguère - achat nourr. Tour du Lac  251,52 $  

Eurofins - analyse d'eau   206,62 $  

Gilles Grondin - gagnant tirage moitié moitié 1er mars 251,00 $  

Groupe Ultima - assurance municipalité et église   12 010,00 $  

Hydro Québec - poste incendie    26,47 $  

Jean Doyon - gagnant tirage moitié moitié 15 mars 252,00 $  

Jean-Claude Talon - pour déneigement 3e versement 700,00 $  

Jennifer Vachon - publicité facebook Tour du Lac 100,02 $  

Les Pétroles Turmel - huile à chauffage municipalité (2)  666,50 $  

Lettrage SDL - affiches Tour du Lac  463,35 $  

Marcel Bilodeau - déneigement - 5e versement  5 304,00 $  

Marché Stephannick - achat viande Tour du Lac 112,34 $  

Marché Ste-Lucie - achats Tour du Lac et municip. 290,68 $  

Mélanie Nadeau - certicats-cadeaux Tour du Lac 250,00 $  

MRC de Montmagny - Quote part 1er versement - collecte sél. février (2)   11 141,94 $  

MRC de Montmagny - Quote part 1er versement - Parc régional (2)  1 648,34 $  

Nicole Gautreau - dépôts St-Just & St-Fabien, réunion MRC 132,15 $  

Publicité Plastique Blais - décalque Tour du Lac   20,70 $  

Publicité Plus - médailles Tour du Lac   128,77 $  

Régie de gestion  de la Mauricie - enfouissement janvier-février (2) 961,43 $  

Régie L'islet- Montmagny - transport vidanges janv. Fév. (2) 677,11 $  

Quincaillerie M.A.S. - articles  pour chalet des loisirs 277,82 $  

Sogetel - camping et municipalité (2) 337,07 $  

Stéphane Ferland - déneigement borne sèche        325,00 $  

   TOTAL   44 038,63 $  

Dépenses L'Ôtel    

Bernier imprimeur - dépliants programmation Ötel 678,00 $  

Bureautique C.S. - enveloppes et billets (2) 166,96 $  

Diane Lemay - achat pour mars  412,73 $  

Les Pétroles Turmel - huile à chauffage Église (2)  1 944,30 $  
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Postes canada - envoi du dépliant par média poste 225,00 $  

Régie des alcools - permis de boisson pour l'année 2019   445,00 $  

   TOTAL           3 871,99 $  

Dépenses Centenaire    

Bernier imprimeur - dépliants pour centenaire  525,00 $ 

Diane Lemay - achats pour lancement des activités 5 à 7     106,90 $ 

Pierre Bossé - gravure et coupes à vin 100e      572,30 $ 

Studio Sigma - conception dépliants centenaire             586,31 $  

   TOTAL             1 790,51 $ 
 

Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets émis en mars 2019 pour un montant de 4 539,63 $ 
 

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- Compensation pour l’entretien du réseau routier local du Ministère des transports, de la 

Mobilité #190447 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a 

versé une compensation de 31 951 $ pour l’entretien du réseau routier local visant l'entretien courant et préventif 

des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à 

la Municipalité pour l’année civile 2018 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE dans l’objectif du plan d’action gouvernemental pour alléger le fardeau administratif des 

organismes municipaux, l’obligation de transmettre les prévisions budgétaires 2019 est supprimé ; 
 

CONSIDÉRANT QU’une nouvelle section basée sur certaines données prévisionnelles pour l’année 2019 a été 

ajouté au rapport financier 2018 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux seront effectués par Raymond Chabot Grant Thornton pour la préparation du 

rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant; 
 

EN CONSÉQUENCE ; 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif 

   APPUYÉ PAR Jacques Lapointe ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

 QUE la municipalité de Lac-Frontière approuve les dépenses incluses au rapport financier 2018 et informe le 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports de l’utilisation des 

compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, 

situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme 

d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 

6- Avis de motion et présentation du projet de règlement sur le traitement des élus  

L’avis de motion est donné et le projet de règlement est présenté par le conseiller M. Martin Fournier, qu'il y aura adoption, 

lors d'une prochaine séance du Conseil, du Règlement numéro 19-02 sur le traitement des élus municipaux abrogeant le 

règlement numéro 88-02. Le projet de règlement est présenté et déposé conformément aux dispositions de la loi. 
 

7- Ajout de la municipalité de Ste-Euphémie à l’entente actuelle pour l’application des règlements d’urbanisme et 

de ceux relatifs à la protection de l’environnement #190448 
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CONSIDÉRANT que la Municipalité de Ste-Euphémie-sur-Rivière-du-sud souhaite adhérer à l’entente pour le partage d’une 

ressource commune en matière d’application des règlements d’urbanisme et de ceux relatifs à la protection de 

l’environnement; 
 

CONSIDÉRANT que l’entente actuellement en vigueur peut être modifiée, mais par contre, comme celle-ci date de 2016, il 

serait opportun de la remettre à jour; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Paul Caron  
  APPUYÉ PAR Martin Fournier et unanimement résolu  
 

QUE la Municipalité de Lac-Frontière accepte l’adhésion de la Municipalité de Ste-Euphémie-sur-rivière-du-sud à la 

nouvelle entente pour le partage d’une ressource commune en matière d’application des règlements d’urbanisme et de ceux 

relatifs à la protection de l’environnement aux municipalités participantes. 
 

QUE le maire et la directrice générale soient autorisés à signer ladite entente pour et au nom de la Municipalité de Lac-

Frontière. 
 
 

8- Consultant en gestion pour le camping municipal  #190449 
 

Étant donné que la municipalité veut embaucher un(e) consultant(e) pour la gestion du camping afin d’établir un plan 

d’action qui consiste à améliorer la gestion des ressources financières, la stratégie commerciale, le service à la clientèle, 

etc. ; 
 

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

Que la municipalité procède à l’embauche d’un(e) consultant(e) en gestion pour établir un plan d’action pour le camping 

municipal au montant de 1 500 $.  
 

9- Employés – Camping municipal #190450 

Étant donné que Marie-Claude Caron et Brenda Couette étaient à l’emploi du camping en 2018 et qu’elles ont signifié leur 

intérêt à travailler au camping en tant que préposées à l’accueil  pour la saison 2019 ;  
 

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

Que la municipalité réembauche Marie-Claude Caron et Brenda Couette en tant que préposées à l’accueil du camping pour 

la saison 2019 et la date de leur début d’emploi reste à confirmer.  
 

10- Demande d’un prix spécial pour un terrain au camping 3 services pour 3 mois 

Un campeur a demandé un prix spécial pour la location d’un terrain pour passant avec 3 services pour 3 mois. Le conseil 

veut garder les terrains pour passants donc le campeur devra payer au mois et le conseil suggère que son nom soit inscrit 

sur la liste d’attente pour un terrain saisonnier et que la liste d’attente soit mise à jour. 
 

11- Recyclage de la tubulure d’érablière  

La MRC de Montmagny a demandé aux 4 municipalités qui avaient participé au projet du recyclage de la tubulure 

d’érablière en 2018 s’ils voulaient renouveler leur participation pour l’année 2019 dont les coûts seraient probablement les 

mêmes qu’en 2018. Cinq conseillers sur six acceptent que la municipalité poursuive avec le projet. 
 

Le conseiller Pierre-Paul Caron est en désaccord. 
 

 

12- Renouvellement de l’adhésion de la municipalité à l’ADMQ #190451 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette et résolu unanimement par les conseillers : 
 

Que la municipalité renouvelle son adhésion comme membre de l’Association des directeurs généraux du Québec (ADMQ) 

pour l’année 2019 au montant de 463 $ plus taxes. 
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13- Demandes de don et contribution financière 

13.1 - Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny #190452 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier 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.   
 

14- Informations & Correspondances  

La municipalité a reçu :  

- Une confirmation du dépôt de la somme de 12 200 $ octroyée par le Ministère du Patrimoine canadien pour les festivités du 

centenaire. 

- Une invitation à la 4e Foire au Village à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud qui se tiendra les 2 et 3 août prochain. 

- Une lettre du Ministère des transports concernant la demande de la municipalité pour une traverse piétonne et voie de 

virage à gauche sur la Route 204 en face du camping. Une analyse sera effectuée par le MTQ et nous aurons les résultats 

vers la mi-septembre. 

- Une lettre de la Mutuelle des municipalités du Québec concernant la protection contre les cyberattaques. 
 

15- Varia  
 

15.1- Caméras pour le chalet des loisirs et le camping #190453 
Étant donné que la municipalité veut procéder à l’installation de caméras au Parc municipal ainsi qu’au Chalet 
des loisirs afin de protéger les lieux et les nouvelles installations ; 
 

Étant donné que la municipalité a reçu une soumission au montant de 2 085 $ de Martin Genest pour l’installation 
de 4 caméras dont une infra-rouge au chalet des loisirs et les autres autour du parc, d’un enregistreur, d’un 
disque dur, d’une batterie de protection et d’une carte mémoire ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Jacques Lapointe et résolu par cinq conseillers : 
 

Que la municipalité accepte la soumission de Martin Genest au montant de 2 085 $ pour l’installation des caméras et de 

l’équipement nécessaire. 
 

Le conseiller M. Réjean Tardif s’abstient étant donné le lien qui l’unit à Martin Genest. 
 
 

16- Période de questions 

Aucune question 
 

17- Levée de l’assemblée #190454 
 

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

20h49. 
 

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

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

___________________________________      ___________________________________ 

Alain Robert, maire     Nicole Gautreau, directrice générale 

 

Séance extraordinaire avril  2019 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Lac-Frontière tenue mercredi, le 24 avril 2019 à 19h00 à 

la salle habituelle des séances du conseil. 
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Ladite séance a été dûment convoquée par écrit auprès de tous les membres du conseil par une lettre datée du 19 avril 

2019. 
 

PRÉSENCES :  Messieurs Alain Robert  Maire 

     Serge Blais  Conseiller #1 

     Jacques Lapointe  Conseiller #2 

     Pierre-Paul Caron Conseiller #3 

     Réjean Tardif  Conseiller #5 

     Madame Ghislaine Fradette Conseillère #6 
 

Ouverture de la séance 

Formant quorum, la séance est ouverte à 19h47, sous la présidence d’Alain Robert, maire, Madame Nicole Gautreau fait fonction 

de secrétaire.  M. Richard Morin de Raymond Chabot Grant Thornton a présenté au conseil les états financiers de l’année 2018 

avant le début de la séance. 
 

2- Adoption de l’ordre du jour # 190455 

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 Rapport financier 2018 
4-  Création d’un nouveau poste au camping municipal 
5-  Soumissions pour le mobilier urbain du parc municipal 
6-  Soumission pour la réédition du livre des fêtes du 80e de la municipalité  
7-  Suivi à la rencontre sur le Plan de sécurité civile de la municipalité 

8-  Période de questions 

9-  Levée de la séance  
 

3- Adoption du Rapport financier 2018 #190456 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette, 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers présents  

D’adopter le rapport financier 2018 tel que présenté par M. Raymond Morin de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. 

Pour l’année 2018, la municipalité a réalisé un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 22 941 $ et plusieurs 

questions ont été soulevées par les conseillers à M. Morin concernant les finances de la municipalité. 
 

 

4- Création d’un nouveau poste au camping municipal #190457 

Étant donné que le conseil juge nécessaire de créer un nouveau poste de gérance du camping municipal dont les 

principales tâches seraient la planification, le marketing, la gestion financière, la gestion des ressources humaines, la 

gestion des ressources physiques et le service à la clientèle ; 
 

Étant donné que les compétences exigées pour le poste de gérance sont une expérience en développement des affaires, 

en administration et gestion de personnel, organisation quotidienne du travail et posséder du leadership. Le nombre 

d’heures par semaine seraient 32 heures pour une durée d’environ 6 mois et le salaire horaire proposé est 20$ ;  
 

Étant donné que la municipalité a fait parvenir une demande de subvention salariale à Emploi Québec et que la création du 

poste ainsi que le taux horaire proposé sont conditionnels à l’acceptation de la demande de subvention salariale ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Jacques Lapointe, 

APPUYE PAR Serge Blais et unanimement résolu par les conseillers présents : 

Que la municipalité va procéder à la création d’un nouveau poste de gérance du camping municipal aux 

conditions ci-haut mentionnées et que le maire, Alain Robert soit autorisé à faire la demande de subvention 

salariale à Emploi Québec.  
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5- Soumissions pour le mobilier urbain du parc municipal #190458 
 

Étant donné que l’achat de mobilier urbain était prévu dans la demande d’aide financière du Programme d'infrastructures 

Municipalité amie des aînés (PRIMADA) dans le cadre du Projet du Réaménagement du Parc municipal ; 
 

Étant donné que le mobilier urbain prévu pour le parc consiste en l’installation de 5 tables, 3 bancs et 2 poubelles ; 
 

Étant donné que la municipalité a reçu les soumissions des entreprises suivantes : 

- Mobilier public :      Table de pique-nique : 925 $ plus taxes et livraison 
      Banc : 605 $ plus taxes et livraison 

- Produits Re-Plast inc :  Table de pique-nique : 1 325.10 $ plus taxes et livraison 
      Banc : 689.50 $ plus taxes et livraison 

      Poubelle : 1 162.70 $ plus taxes et livraison 
 

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

Que la municipalité accepte la soumission de Produits Re-Plast inc. pour les tables de pique-nique,  les bancs et les 

poubelles puisque le modèle en lattes de plastiques recyclées robustes correspond au modèle qui avait été choisi lors de la 

demande d’aide financière au Ministère des affaires municipales dans le cadre du Programme d'infrastructures Municipalité 

amie des aînés (PRIMADA). 
 

6- Soumission pour la réédition du livre des fêtes du 80e de la municipalité #190459 

Étant donné qu’il ne reste plus de livres du 80e anniversaire de la municipalité et que des citoyens et des personnes non-

résidentes de la municipalité ont fait la demande pour l’achat du livre du 80e anniversaire; 
 

Étant donné que la municipalité a reçu une soumission de Bernier Imprimeurs qui avait imprimé le livre en 1999 au montant de 

1920 $ plus taxes pour 100 livres ; 
 

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

Que la municipalité accepte la soumission de Bernier imprimeurs pour la réimpression de 100 livres du 80e anniversaire de la 

municipalité et qu’il sera vendu au montant déterminé par le conseil. 
 

7- Suivi à la rencontre sur le Plan de sécurité civile de la municipalité  

Une rencontre a eu lieu avec Daniel Samson de la MRC de Montmagny le 3 avril dernier. Le maire Alain Robert, le conseiller 

Réjean Tardif ainsi que la directrice générale étaient présents à cette rencontre afin de déterminer les points vulnérables de la 

municipalité et mettre en place les mesures de notre Plan de sécurité civile. 
 

Les prochaines démarches sont de nommer une personne aux différentes missions du Plan de sécurité civiles et de déterminer le 

lieu du centre de coordination ainsi que le lieu d’hébergement en cas de sinistres.  
 

8- Période de questions 

Aucune question 
 

9- Levée de l’assemblée #190460 

IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais ET RÉSOLU UNANIMEMENT PAR LES CONSEILLERS de lever la séance, il est 

20h24. 
 

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 
Plusieurs n’ont pas renouvelé à ce jour leur 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. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

 

 
 

 

Les festivités du centenaire  

de la municipalité qui 

se tiendront du 5 au 7 juillet  

arrivent à grands pas  

 et nous vous invitons à décorer  

votre maison et votre terrain  

pour cette occasion unique 
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Horaire des messes  : juin 2019 
 

Samedi 1er  juin       9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 

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

Lundi 3 juin   9 h 30  Saint-Juste  Villa des Sages 

Samedi 8 juin       9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 

Dimanche 9 juin  10 h 30  Sainte-Lucie  À l'église 

Vendredi 14 juin  9 h 30  Saint-Juste  Villa des Sages 

Samedi 15 juin    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 

Dimanche 16 juin     10 h 30  Saint-Juste    À l'église 

Lundi 17 juin       9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 

Mercredi 19 juin  13 h  Saint-Juste   Sous-sol église 

Samedi 22 juin    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 

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

Mercredi 26 juin  19 h  Saint-Juste   Sous-sol église 

Vendredi 28 juin    9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 

Samedi 29 juin    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 

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

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 

. . Soirée d’information publique 

Nouvelles orientations diocésaines sur les célébrations funéraires 

Vous êtes invités à participer à une soirée au cours de laquelle les orientations diocésaines 
intitulées Célébrer la mort dans l’espérance chrétienne seront présentées. Cette rencontre sera 
animée par Mgr Pierre Goudreault, évêque, et Monsieur Yvan Thériault, économe diocésain. Il sera 
question de l’approche pastorale auprès des familles endeuillées, des différents types de 
célébrations funéraires offertes à l’église paroissiale et à l’entreprise funéraire, des équipes de laïcs 
mandatés pour l’animation, des prêtres et diacres qui président des célébrations funéraires et des 
nouveaux tarifs. 

Cette soirée d’information s’adresse à toute personne intéressée par la pratique des 
célébrations funéraires au diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, tout particulièrement les 
équipes d’animation, les bénévoles au service des funérailles dans les églises, les membres des 
conseils de fabrique, les agents et agentes de pastorale, les diacres et les prêtres. Vous pouvez 
participer à l’une des soirées suivantes :  

 Le mardi 28 mai 2019 à 19h à l’église Saint-Alexandre 

 Le lundi 10 juin 2019 à 19h à l’église Saint-Paul-de-Montminy 

 Le mardi 11 juin 2019 à 19h à l’église Saint-Eugène 
 

Dans l’attente et la joie de vous accueillir. Bienvenue! 
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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 

 
☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

Table des ainés et des proches aidants  
 

La bientraitance au quotidien  

Une activité sur le sujet sera offerte à la bibliothèque de Montmagny  

mardi, le 11 juin de 13h à 15h  
 

Deux histoires seront racontées  

Le tout dans une ambiance conviviale avec café et viennoiseries  
 

Pour information 

Isabel Proulx Heinz : 418-248-2572 poste 6145 

Isabelle Foccroulle au 418-248-7242 poste 108 

 

 

 ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

 

École Intégrée Chanoine-Ferland/St-Just/Ste-Lucie 
 

Voilà déjà les vacances à nos portes, une autre année bien remplie qui se 

termine. Nous voulons remercier tous les parents qui ont choisi de nous 

faire confiance pour l’apprentissage, l’encadrement et l’accompagnement 

de leurs enfants. 
 

Nous sommes fiers d’avoir contribué à leur réussite et à leur épanouissement. 

Nous vous souhaitons de belles vacances en famille et au plaisir de se revoir 

le 28 août 2019. 
 

Bon été à tous ! 

Nancy Bilodeau, 

Directrice 
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Soirée Vins et fromage du 18 mai à L’Ôtel 

 

 
 

  Sur la photo, la Ministre et Députée Marie-Ève Proulx entourée de l’équipe organisatrice. 

       Nous avons reçus que de bons commentaires et tous ont apprécié la soirée qui fun un succès  
 

                                
 

             Les profits générés par la soirée seront versés pour le Projet du parc.   

 

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 font 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 :   10 mai : Lise Gonthier 

     24 mai : Annie Lachance  
 

Il y aura un total de 10 tirages et  

le montant de chaque tirage est 252 $. 
 

Bonne chance à tous les participants et participantes ! 

Félicitations et  merci 

au Comité  du parc, 

aux membres du 

Comité de  l’’Ôtel  ainsi 

qu’aux bénévoles qui 

ont  donné de leur 

temps pour que cette 

soirée soit un délice  

pour nos papilles 

gustatives. 
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Après l’arrivée de la truite, les deux premières heures 

sont réservées pour les enfants ensuite les adultes 

pourront pêcher.  
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TOURNOI DE PÊCHE AU MASKINONGÉ 

spécial centenaire de l'église 

  

 au Camping municipal de Lac-Frontière  

282, route 204 

  

du 14 au 16 Juin 2019 

  

Vendredi   de  6:00 AM à 6:00 PM 

Samedi      de  6:00 AM à 6:00 PM 

Dimanche  de 6:00 AM à Midi 

  

Bienvenue à tous ! 

  

Limite de 2 maskis par personne 

REMISE A L'EAU  POUR LES MASKIS  DE MOINS DE 24  PO 

 Prix pour le 1er, 2e et 3e plus long 

  

Plusieurs  prix de présence lors de la remise 

des prix dimanche midi à la salle du Camping 

 ** ainsi qu’un prix spécial du centenaire** 
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Livre du 80e anniversaire 

Suite à la demande de plusieurs,  

le livre du 80e anniversaire  

de la municipalité a été réédité. 

Vous pouvez vous le procurer au bureau  

municipal au coût de 30 $ taxes incluses. 

Le livre sera également en vente  

lors des festivités du centenaire ainsi 

que plusieurs autres objets souvenirs tels que  

verres à vin gravés, porte-clés, stylos, etc. 
 

 

    

DU NOUVEAU À NOTRE CAMPING 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer la 

nomination  

de  Madame Susan Gonthier au poste de gérante de  

notre camping municipal. 

         

A titre de gérante du camping, un nouveau poste que 

la municipalité vient de créer, madame Gonthier 

assurera la  gestion et l’administration de tout ce qui 

touche les opérations du camping. 

 

Nous lui souhaitons tout le succès dans l’accomplissement 

de ses nouvelles fonctions. 

 

Alain Robert 
Maire 
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Ouverture le 1 er juin 

Dépanneur à l’accueil du  

Terrain de camping 

Produits laitiers, boulangerie,  

Produits d’entretiens etc. 

Bière, vin 

Les heures d’ouverture : 

Lundi au jeudi : 8h à 16h 
Vendredi et samedi : 8h à 21h 

Dimanche : de 8h à 16h 
 

Prendre note que l’horaire peut varier  

 en fonction des jours fériés. 
  

Bienvenue à tous! 
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Terrain de Jeux  

Sainte-Lucie-de-Beauregard/Lac-Frontière à Saint-Fabien-de-Panet 
Le terrain de jeu débutera le mardi 2 juillet (et ce, pour 7 semaines consécutives= se terminant le 16 
août 19).  Comme déjà mentionné, la grande responsable du terrain de jeu sera Jamie-Lynn Bernier et 
aurons aussi Annie-Pier Croteau, James Gagné-Boivin, Shelby Montminy et Jessica Marceau.  
Horaire : De 8h40am à 14h15 du lundi au vendredi (sauf les journées inter-municipales où ils finiront 
plus tard : des mémos vous seront envoyés) 
 

Financement du terrain de jeux : Encouragez les jeunes qui vendront « des chocolats comme moyen 
de financement », et venez manger un hot dog devant l’Église lorsque le festival montera la tente 
probablement le mercredi 24 juillet, à moins que ce soit le mardi... 
 
  
 
 

Conditionnement physique en salle 
 

Bureau municipal Ste-Lucie (Réservation : Contactez le 418-223-3122 ou le 418-223-3305 avant de vous 

déplacer).    

Coût pour l’entraînement en salle: 

Tarifs étudiants       Tarifs adultes 
 1 visite : 1,50$             1 visite : 3 $ 

  1 mois : 10 $                   1 mois : 25 $ 
  3 mois : 30 $        3 mois : 60 $ 

      10 sessions : 10 $     10 sessions : 25 $ 
                     25 sessions : 30 $            25 sessions : 60 $ 

 
 
VOUS NE SAVEZ PAS QUOI FAIRE, VIVEZ  
LA RIVIÈRE-NOIRE-NORD-OUEST: 
Balade en ponton 
Croisière de 2h débutant à Ste-Lucie et menant au Lac-Frontière 
De Jour ou Croisière au crépuscule (2h) 
Sur réservation seulement : Coût: 15$ Adulte (13 ans et plus) 
8$ Enfant (6 à 12 ans), Gratuit Enfant de 5 ans et moins 
150$ Groupe de 10 à 11 personnes.  
*Minimum de 6 adultes ou 90$ par sortie. 
Location de canots et kayaks 
Location au bureau d’accueil de Sainte-Lucie-de-Beauregard, 
réservation nécessaire. 
Lieu: Rivière Noire Nord-Ouest 
Heure de bureau du parc 
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L’Écho du Lac                                                                     Juin 2019             Page 21 

 



 

 

L’Écho du Lac                                                                     Juin 2019             Page 22 

 



 

 

L’Écho du Lac                                                                     Juin 2019             Page 23 

 

 



 

 

L’Écho du Lac                                                                     Juin 2019             Page 24 

 



 

 

L’Écho du Lac                                                                     Juin 2019             Page 25 

La berce du Caucase : l’éliminer de façon sécuritaire 
 

Vous avez vu des pousses comme sur cette photo? Cela pourrait être de la berce du Caucase. Communiquez 

avec l’équipe de l’Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches. Son 

personnel formé procède à l’arrachage de cette plante exotique envahissante et toxique qui présente un 

risque pour la santé et pour l’environnement. Vous pouvez faire un signalement au 581 224-6671 ou au 

bercecaucase.com/signalement. 
 

Danger : sève irritante 

Chez l’humain, le contact avec la sève de la berce du Caucase cause des lésions à la peau lorsqu’elle 

est exposée à la lumière (rayons ultraviolets naturels ou artificiels). Ces lésions sont semblables à des 

brûlures. Par ailleurs, quand cette plante croît dans un milieu, elle s’étend rapidement et nuit à la 

croissance des autres plantes qui y poussent déjà.  
 

Identifier la berce du Caucase 

 À maturité, cette plante peut atteindre 2 à 5 mètres 

 Sa tige a des taches rougeâtres 

 L’envers des feuilles est lisse 

Au printemps, il est difficile d’identifier les jeunes plants, mais nos professionnels sont formés pour le faire.  
 

L’Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase regroupe neuf organismes de bassin versant présents en 

Chaudière-Appalaches, dont l’OBV du fleuve Saint-Jean. Les travaux d’éradication sont exécutés par des 

professionnels sans frais pour les propriétaires des terrains où se trouve la berce du Caucase. 

 

 
 

 

https://bercecaucase.com/signalement
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Le dimanche 1er septembre 

Assistez au Carrefour mondial de l’Accordéon ! 

Le Transport collectif de la MRC de Montmagny (TCA) mettra à votre disposition un autobus pour 

vous amener au Carrefour mondial de l’Accordéon, cette belle fête de la musique internationale qui 

se déroulera à Montmagny du 29 août au 2 septembre.  

Le dimanche 1er septembre, l’autobus partira de Saint-Just-de-Bretenières à 10 h 30 et arrêtera 

prendre des passagers dans toutes les municipalités où des amateurs auront réservé leur place. 

L’arrivée à Montmagny se fera vers 12 h. Prix spécial : 8 $ aller – retour ! 

Vous êtes tous invités à apporter votre lunch et à pique-niquer dans les parcs et autres magnifiques 

endroits à votre disposition. Vous pouvez également choisir de vous attabler dans l’un des nombreux 

bons restaurants de Montmagny. 

Voici la programmation du dimanche après-midi et dimanche soir : 

13 h – Moi j’aime l’accordéon – Centre des Migrations, 22,50 $ 

De 13 h 30 à 16 h 30 il y aura des spectacles gratuits en simultané sur quatre sites extérieurs :  

 Scène Montel, Scène Avenue de la Gare, Coin des Jeunes et Musée de l’accordéon  
 

17 h- Rencontre des musiques, Centre des Migrations, 22,50 $ 
 

20 h- Trois concerts en simultané : 

 Soirée de Musique Trad du Québec, Salle J-Pierre Després, 22,50 $ 

 Accordéon Passion, École de musique, 29,50 $ 

 Concerts internationaux, Centre des Migrations, 32,50 $ 
 

De l’accordéon pour tous les goûts et tous les membres de la famille !  

Marché des Artistes et Artisans 

En même temps que se déroule le Carrefour international de l’Accordéon, une trentaine d’Artistes et Artisans 

régionaux vous offriront leurs créations originales sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Cette artère sera fermée à la 

circulation.  

Retour 

L’autobus quittera Montmagny à 22 h 30 pour le retour. C’est un peu tard, mais c’est congé le lendemain, Fête 

du Travail ! Vous pouvez acheter ou réserver vos billets pour les différents spectacles payants de quatre 

façons :  

 au 418 248-7927, au Musée de l’Accordéon , sur place, lors des concerts (mais vous risquez qu’il 

n’en reste plus), par internet : lepointdevente.com/billets/carrefourmondialaccordeon 
 

Inscrivez la date du 1er septembre à votre agenda et réservez votre place  

à bord de l’autobus TCA : 418 248-0445. On vous attend ! 
 

Passage gratuit pour les organisateurs    
Le passage en autobus sera gratuit pour chaque personne qui formera un groupe de 4 passagers (3 personnes 
+ elle).  
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Service de container 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. 

 

 

TEL-ÉCOUTE du Littoral ouvert tout l’été 

Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un ? Vous vivez une période difficile ? 
Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là pour vous offrir une oreille attentive... 

Parce que la souffrance ne prend pas toujours des vacances... 
 

HORAIRE ESTIVAL 
7 jours sur 7, 24h / 24 

 

GRATUIT ET  CONFIDENTIEL  
 

Sans frais pour L’Islet, Montmagny, Bellechasse,  
Lotbinière, Nouvelle-Beauce : 1-877-559-4095 
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Réflexion 

Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la 

mort, et…ainsi la mort a passé à tous les hommes, du fait que tous ont 

péché. Romains 5.12 

Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don de grâce de Dieu, c’est la 

vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Romains 6.23 

Meurtre et mensonge, vérité et vie 

Dieu a placé Adam et Ève dans un jardin merveilleux. Il leur a permis de manger 

les fruits de tous les arbres, sauf d’un seul. Et il les a prévenus qu’ils mourraient 

s’ils en mangeaient (Genèse 2.17). Puis Satan a instillé le doute: “ Vous ne mourrez 

pas certainement…; vous serez comme Dieu” (Genèse 3.4, 5). Adam et Ève ont 

mangé du fruit défendu…Qui avait dit vrai? La suite va nous le montrer. 

  Ève met au monde deux fils, Caïn et Abel. Un jour, dans les champs, Caïn frappe 

son frère Abel par jalousie, et le tue. Dieu demande à Caïn où est Abel. Il répond 

qu’il ne le sait pas. Le péché et la mort sont entrés dans le monde. La Genèse nous 

apprend ensuite qu’Adam meurt à son tour (Genèse 5.5). Puis elle relate l’histoire 

de ses descendants. On y lit, comme un refrain : Il vécut tant d’années…“et il 

mourut”. 

  Dieu avait donc dit vrai, et Satan avait menti. Aujourd’hui, le monde porte 

toujours les caractères du chef qu’il s’est choisi, Satan, “menteur et meurtrier” 

(Jean 8.44). Il suffit d’écouter les informations pour constater que le monde actuel 

est toujours aux prises avec le meurtre et le mensonge. N’y a-t-il plus qu’à 

désespérer? 

Non, écoutez ceci : “Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra” (Jean 11.25). 

C’est Jésus qui parle. Il est, lui, “le chemin, et la vérité, et la vie” (Jean 14.6). 

Oui, Jésus donne la vie éternelle à tous ceux qui mettent leur confiance en lui, C’est 

le message de l’évangile, écrit pour tous. 
 

 
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/
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JUIN 2019  
                                 

dimanche lundi Mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

2 
Messe à 
L’Église 

10h30 
 

3   

   Bac vert 

4 5 
  

6 7 
8e Tirage 
moitié-
moitié 

1/8  
 

9 
 

10  
 

11 12 

 Bac bleu 

13 14 

 

15 

 

16 

 

 

17 

  Bac vert 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

9e Tirage 
moitié-
moitié 

22 
 

23 
 

24 

 

25 26 

Bac bleu 

27 28 

 

29 
 

 

30 

Messe à 
L’Église 

10h30 

 

        

  

 

      

 

Conseil municipal 

Lundi, le 3 juin à 19h30 

 

En juin, 
on se prépare 

pour les festivités 
du centenaire 

 


