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Joyeux Noël & Bonne Année! 
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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, 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 : 1-418-808-8380  
VENDREDI : 9h à 12h & de 13h à 15h30  Employé municipal : 418-245-3450          
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Vœux des fêtes de la part du maire  
 

En cette année de festivités et de grands projets réalisés en 2019; les membres du conseil 

municipal et moi‐même sommes très fiers des résultats. Voyez comme l’église a fière allure avec 

son nouveau revêtement; et comme il est beau notre parc municipal.  

Par ces actions, nous comptons améliorer la qualité de vie des citoyens de notre beau coin de 

pays. 

Grâce au dévouement de nombreux bénévoles, les fêtes du Centenaire et l’organisation des 

soirées à l’Ôtel ont connus un grand succès.  Nous ne pourrons jamais assez remercier toutes les 

personnes qui ont travaillé dans l’ombre afin que tout cela soit une réussite totale.  

Les Fêtes de fin d’année approchent à grand pas, réchauffons nos cœurs et apportons la joie 

autour de nous.  

Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter des fêtes merveilleuses 

et remplies d’amour et de fraternité. 

Que l’an 2020 soit pour vous, une année de réussite totale dans tous les domaines de votre vie. 

JOIE, SANTÉ, BONHEUR ET PROSPÉRITÉ  c’est ce que nous vous souhaitons  

 

Alain Robert, maire 
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OCTOBRE 2019  
 
 

 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue 7 octobre 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 
   Madame  Ghislaine Fradette Conseillère #6 
Est absent :                        Monsieur              Réjean Tardif   Conseiller #5 
 
1-Ouverture de la séance 

Formant quorum, la séance est ouverte à 19h30, sous la présidence d’Alain Robert, maire, Madame Denise 
Mercier  fait fonction de secrétaire.   
 

2- Adoption de l’ordre du jour # 1910139 

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ; 
IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Paul Caron   
 ET appuyé par Jacques Lapointe  et résolu unanimement  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 9 et 16 septembre 2019  
4-  Acceptation des comptes de la municipalité, de l’Ôtel, du Centenaire et du Camping  
5- L’Ôtel – suivi des travaux  

1- Location  des érablières  
2- Thermostat spécial pour contrôler le chauffage à distance  

6-  Fête de Noël et vœux des fêtes     

7- Camping 7.1 Ratification de la décision pour confection de la nouvelle rue  
 
7.2 Petits amendements à faire au règlement des saisonniers  
7.3 Décision à prendre pour les terrains 62 et 63 vu l’augmentation 
7.4 Réclamation de Raymonde Talbot 
7.5 Signature des contrats pour 2020 
7.6 Achat de la fenêtre et pose cet automne 
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8- Travaux conduites d’égouts 

9- Entretien de la patinoire     
10- Informations et correspondance  

11- Varia  
12- Période de questions  
13- Fin de l’assemblée  
 
3- Adoption du procès-verbal  du 9 et 16 septembre 2019 # 1910140 

CONSIDÉRANT QUE copies du procès-verbal  de l’assemblée ordinaire du 9 septembre  2019  et de 
l’assemblée extraordinaire du 16 septembre 2019 ont été distribuées avant l’assemblée; 

IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais  
Appuyé par Ghislaine Fradette  et résolu unanimement par les conseillers que les procès-verbaux  soient 
approuvés en modifiant des erreurs dans le nom des membres du conseil  
 
4- Acceptation des comptes de la Municipalité, de l’Ôtel et du Centenaire #1910141 

IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier,  
ET APPUYÉ  par Ghislaine Fradette  et résolu unanimement  que les déboursés suivants soient approuvés 
tel que présentés.  
 

Liste des déboursés 
 

Conseil Municipal   1 354,10 $  

Alain Robert (déplacement: N.Dame du Rosaire, St-Paul 285,95 $  

Congres du maire, repas et déplacement  126,47 $ 

Jean- Claude Plourde  (pelouse  parc municipal)  1 000,00 $  

MonBuro (papier, conception graphique, imprimante)  320,10 $  

MonBuro  (chemises suspendues)   35,87 $  

MonBuro (surligneur, calendrier pour travaux  l’ôtel 13,33 $  

MonBuro (location  photocopieur)   150,76 $  

Denise Mercier (frais déplacement)  141,30 $  

Sogetel (téléphone bureau)   307,39 $  

SEAO (inscription projet Ôtel)   11,22 $  

Daniel l'Heureux  (éclairage bureau municipal)  758,84 $  

Daniel l'Heureux (matériel électrique)  316,07 $  
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MRC de Montmagny (quote-part collecte sélective 127,50 $  

Dicom  (transport échantillon d'eau)  55,04 $  

Eurofins (analyse d'eau)   173,27 $  

Régie l'Islet-Montmagny (transport vidanges)  371,08 $  

BMR (chlore pour usine chloration)   63,43 $  

BMR (contreplaqué, scellant pour toit complexe munic.) 385,75 $  

BMR (retour contenant vide de chlore)   (69,00 $) 

Action Estimation (1e vers. Rénovation Ôtel 44 720,65 $  

Ministre des Finances (service Sûreté du Québec)  8 104,00 $  

Hydro Québec (édifice municipal)   124,10 $  

Hydro-Québec (poste à incendie)   31,33 $  

Hydro-Québec (9 rue de l'Église)   51,59 $  

Rég. Gestion des mat. Rés. – (enf. Août)   776,75 $  

Les Alarmes Clément Pelletier (bureau municipal) 80,48 $  

Hydro-Québec (14 rg Laverdière)   441,22 $  

Sogetel (téléphone, internet)    307,39 $  

Garage Léandre Lacroix (pièce pour souffleur) 33,84 $ 

DAS Fédéral (juin, juillet, août 2019)  4 290,81 $ 

DAS provincial (juin, juillet, août 2019)   10 953,12 $ 

Canac (Scellant ADSEAL)   117,10 $ 

Visa     57,49 $ 

Visa (chapeau, horloge.)    242,32 $ 

Les concassés du Cap (collecte mensuelle sept.) 1 768,21 $ 

 Total municipalité :   78 028,87 $  
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Camping      

Hydro-Québec (camping)   2 896,71 $  

Hydro Québec (accueil camping)  895,83 $  

Hydro-Québec ( Ôtel)    112,38 

Sogetel (internet et téléphone)    1 355,24 $  

MonBuro (chemises suspendues)   17,94 $  

MonBuro (papier toilette et pile alcaline)  49,41 $  

Mon Buro (pile alcaline)    88,40 $  

MonBuro (cartouche imprimante)   12,06 $  

Monburo (pile alcaline, papier de toilette)  (10,33 $) 

MonBuro (papier, base attache)   21,92 $  

Monburo (chemises suspendues)   67,35 $  

Garage Léandre Lacroix (huile lourde)   9,20 $  

Susan Gonthier (déplacement commande à Lévis) 48,78 $  

Susan Gonthier (frais inscription congrès)  424,26 $  

BMR Avantis (antigel plomberie)   62,44 $  

Roger Lacasse (produits laitiers)   57,80 $  

 Total camping:  6 109,36 $  

     

Centenaire     

Émilie Giguère (repas pour réunion)  134,29 $  

     

L'Ôtel     

Hydro-Québec    112,38 $  
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Ajouts après le vendredi 4 octobre 2019 
 
Banque Royale (trop perçu de taxes en juillet) 953,36 $  

Régie de gestion des matières résiduelles 776,75 

Hydro Québec (lumières de rues)  230,07 $  

Huot (plomberie))    166,20 $  

Lorendo (portes pour Ôtel   2 265,42 $  

Visa (Susan G. pour camping)   227,50 $  

Visa (Alain Robert)     88,10 $  

                                                                          Total :    2074,88$ 

                         

 

Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets émis en SEPTEMBRE 2019 pour un montant de 
17 301.51 $ 

k 

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; 
 

_____________________________ 
Denise Mercier, Directrice générale 
 

Cependant, les membres du conseil recommandent fortement que toute dépense  soit approuvée au 
préalable avant d’engager une dépense, par tout comité ou organisme qui relève de la Municipalité.      

     

5    L’Otel = Suivi des travaux  

Débuteront les travaux d’isolation en uréthane  cette semaine et des revêtements sur les murs latéraux. Une fenêtre  

du côté gauche de la bâtisse au niveau du sous-sol a été enlevée et relocalisée sur le mur de droite; 

Une dénonciation  de contrat a été reçue pour les travaux d’uréthane.  
L’entrepreneur nous a dit qu’il comptait respecter l’échéancier et que les travaux devraient être terminés pour le 25 
octobre 2019. 
Il a été convenu que les travaux de peinture ne seraient pas exécutés par l’entrepreneur mais plutôt par la municipalité 
l’an prochain. 
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Des correspondances de l’entrepreneur Action Estimation sont lues par la secrétaire d’assemblée ; consistant en des 
modifications au contrat signé entre la municipalité et Jérémie Parent;  
Il a été convenu que les travaux de peinture ne seraient pas exécutés par l’entrepreneur mais plutôt par la  
municipalité l’an prochain. 
 

Autorisation d’achat pour portes de l’église # 1910142 

Considérant que deux portes de l’église sont endommagées, et qu’une demande de cotation a été déposée au conseil 
municipal pour un coût de 2345,66  par  Lorendo Portes & Fenêtres  

Il est proposé par Serge Blais 

Appuyé par Pierre-Paul Caron et résolu unanimement que l’achat des portes soient fait au montant de 2345,66$ 

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; 
 

_____________________________ 
Denise Mercier, Directrice générale 

 

6- Fête de Noel pour les enfants et vœux des Fêtes 

Lors de la parution du journal l’écho du Lac, il a été mentionné par le comité organisateur que cette année 

 il n’y aurait pas de fête de Noel pour les enfants comme par les années passées; les membres du conseil  

tiennent à ce que cet évènement se continue. Si le comité organisateur des années précédentes ne peut pas  

s’impliquer cette année, ce sera la municipalité qui l’organisera. Cet évènement se tiendra le 7 décembre à l’Ôtel.  

L’an dernier beaucoup d’entreprises ont fait des dons afin que cette fête se réalise; il faudrait avoir  la liste 

 de l’an dernier et  faire parvenir des demandes de dons.  

Vœux de fêtes : 

Afin de remercier les bénévoles, les commanditaires et tous ceux qui ont participés à faire de notre  

Centenaire, un succès; on cherchera comment le faire et on analysera ce qui pourrait être fait. 
 

 

 
7-CAMPING  

7.1 Ratification de la décision pour la confection de la nouvelle rue # 1910143 

Considérant qu’une nouvelle rue peut être créée facilitant la circulant à l’intérieur du terrain de camping;  

Il proposé par Martin Fournier, 

Appuyé par Serge Blais et résolu unanimement que soit autorisé la dépense pour des travaux consistant à 
créer une nouvelle rue au terrain de camping, on estime que cela prendre environ 6 voyages de gravier ou 
terre .  
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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; 
 

_____________________________ 
Denise Mercier, Directrice générale 
 

7.2 Petits amendements à faire au règlement des saisonniers # 1910144 

Règlement no  2.7  

 

Considérant que la décision prise le 1 octobre 2013 mentionnait que les roulottes de plus de 15 
ans n’étaient pas admises sur le terrain de camping ; 

Considérant que la résolution du conseil municipal du 10 juin 2019 s’avère trop restrictive car une 
roulotte qui a entre 15 et 20 ans peut avoir l’allure d’une roulotte de 10 ans si elle a toujours été 
bien entretenue et entreposée à l’intérieur l’hiver.  

Étant donné que la gérante du camping, Madame Susan Gonthier a reçu  une demande d’un 
propriétaire dont le motorisé a plus de 15 ans mais qui est très bien entretenu et en parfait état  et 
entreposé à l’intérieur l’hiver.  

Étant donné que la gérante du camping, demande au conseil municipal de modifier le règlement 
afin  de permettre l’accès à des motorisés ayant un bon esthétique à l’extérieur même si elles 
datent de plus de 15 ans;  

En conséquence, il est proposé par Jacques Lapointe  

Appuyé par Ghislaine Fradette et résolu de modifier ledit règlement  afin que les motorisés qui 
datent de plus de 15 ans soient d’abord inspectés extérieurement avant de les autoriser à pénétrer 
sur le terrain de camping. 

.Le conseiller Pierre-Paul Caron dit qu’il est indécis concernant cette décision.  

 

7.3 Décision à prendre pour les terrains 62 et 63 versus l’augmentation# 1910145 

Considérant la décision prise par le Conseil Municipal du 2 novembre 2012 de louer les 2 terrains à France 
Vocal et Michel Lavandière pour la saison 2013 pour une somme de 1000$ et que cette résolution 
mentionnait que le prix devrait être maintenu jusqu’à temps que les autres saisonniers soient rendues à ce 
montant;  

Considérant qu’il ne s’agissait pas d’une promesse de maintenir ce prix à 1000$ mais plutôt d’un désir entre 
les parties;  

Considérant qu’entre 2012 et 2020 le prix de la location des terrains 3 services des saisonniers a été majoré 
à 4 reprises pour une augmentation totale de 305$ par terrain et que le prix des terrains 62 et 63 n’ont eu 
aucune augmentation ;  

Il est proposé par  Martin Fournier  
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Appuyé par Jacques Lapointe  

Et résolu à l’unanimité d’augmenter la location  de ces terrains pour la saison 2020 du même montant  que 
les autres saisonniers 3 services, soit  une somme de 125,00$ par terrain.  

 

 

7.4 Réclamation de Raymonde Talbot # 1910146 

Étant donné que Madame Raymonde Talbot s’est absentée de sa roulotte de camping pendant près de 3 
semaines et que celle-ci avait des aliments périssables dans son réfrigérateur;  

Étant donné que Madame Talbot s’est rendu compte à son retour que le disjoncteur alimentant sa roulotte 
s’était déclenché;  

Compte tenu que Madame a constaté à son retour que ses aliments étaient tous décongelés et perdus; 

Étant donné que Madame Talbot dit qu’elle a perdu des biens pour la somme de 161,50$;     

Étant donné que le breaker s’est déclenché et qu’elle tient la direction du camping responsable de cet état; 

Les membres du conseil municipal ont pris la décision de couper en deux la réclamation de  

Madame Talbot;  

Il est proposé par Jacques Lapointe 

Appuyé par Pierre Paul Caron et résolu unanimement de verser la somme de 75,00$   

En dédommagement à  Madame Raymonde Talbot 

Afin que cette situation ne se reproduise, l’an prochain, nous allons demander au préposé à l’entretien du 
terrain de vérifier aux 2 jours les disjoncteurs des 4 boites électriques ou une autre solution proposée serait 
de d’avoir des couvercles antivandal  pour prise de courant.  

7.5 Signature des contrats pour 2020# 1910147 

Étant donné que les campeurs saisonniers ont quitté le terrain de camping en donnant un acompte pour 
réserver  leur terrain pour la saison 2020; 

Étant donné qu’il serait plus prudent de demander à  ces campeurs qui ont versé un acompte, de leur 
demander de signer un contrat pour être sûrs de conserver leur réservation d’un terrain pour 2020; 

En conséquence il est proposé par Serge Blais 

Appuyé par Martin Fournier et résolu unanimement de faire parvenir à  tous les campeurs qui ont versé 
un acompte  un contrat qu’ils devront signer et nous retourner avant le 31 octobre 2019.  

Madame Susan Gonthier s’occupera de faire parvenir les dits contrats le plus rapidement possible.  
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On discute également  d’installer une station de fosse pour vidange. 

7.6 Achat de la fenêtre et pose cet automne # 1910148 

Étant donné que l’ajout d’une fenêtre à l’accueil du camping donnerait une meilleure visibilité sur le terrain 
et l’entrée; 

Il est proposé par Ghislaine Fradette 

Appuyé par Martin Fournier et résolu unanimement que l’achat d’une fenêtre soit autorisé et que 
l’installation soit faite cet automne.  

8-Travaux conduite égouts  

Les travaux à réaliser se situent entre le 2et 10 Rue de l’église. Ils débuteront dans la semaine du 14 
octobre 2019 ;  Monsieur Stephan Mimeault dirigera les travaux et s’occupera de se procurer les matériaux 
nécessaires à cette réalisation.  

9-Entretien de la patinoire  

Monsieur Pierre- Paul Caron vérifiera auprès de Sylvain Caron s’il veut s’occuper de la patinoire cet hiver.  
Dans le cas de refus, une demande sera faite dans le journal L’Écho du Lac afin de trouver quelqu’un qui 
serait intéressé. 

10- Informations et correspondance #   1910149 

-Camping Québec demande une résolution pour nommer la nouvelle représentante en remplacement de 
Madame Nicole Gautreau auprès du Ministère du tourisme, 
Il est proposé par Jacques Lapointe  

Appuyé par  Serge  Blais   et résolu  unanimement  que Denise Mercier soit par la présente désignée pour 
demander et signer  au nom de la  Municipalité de Lac-Frontière, la demande d’attestation de classification 
requise par la Loi sur les établissements d’hébergement touristique pour Camping Lac-Frontière.  

Cette résolution devra être signée par deux personnes distinctes de la municipalité autre que Mme Mercier  
et qui est inscrit au registraire des entreprises. 

Pour la Municipalité Lac-Frontière, dans le cas ou n y aura qu’une personne désignée l’autorisation sera 
acceptée.  

-Daniel Samson Chargé de projet MADA 

Nous parle de l’entente de 0,16$ par citoyen entre la Municipalité Lac-Frontière et la Croix Rouge.  

-UPA : sommet environnemental qui se tiendra à Montréal, le 30 et 31 octobre 2019 

-cours d’anglais à Ste-Lucie  

-correspondance de Réjean Thibault  

-contrat global pour l’huile à  chauffage de Harnois  
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On demande de vérifier auprès des fournisseurs d’huile à chauffage si on aurait des meilleurs prix que le 
fournisseur actuel. 

-Service d’entretien paysager Jean Claude Plourde : celui-ci a déposé une soumission pour protection des 
arbustes au parc municipal.  Il suggère de mettre des tuteurs de bois ou de métal et se procurer une 
membrane pour entourer les dits arbustes. Une soumission de 420,00$ qui n’inclus pas le travail, ni le prix 
des tuteurs d’acier.  

Il est alors décidé de se procurer le matériel et d’en faire l’installation  

-Camping Québec : ils nous confirment que le camping du Lac-frontière a obtenu la mention 3 étoiles.  

Analyse d’eau # 1910150 

Eurofins : cette entreprise fait les analyses d’eau que nous leur faisons parvenir habituellement les mardis; 
elle nous demande de signer une acceptation de leur soumission concernant les tarifs demandés pour 
l’analyse.  Habituellement les coûts sont pour deux composantes de l’eau à  32,20$ plus taxes.  

Il est proposé par Pierre Paul Caron 

Appuyé par Martin Fournier et résolu unanimement d’accepter la soumission présentée par Eurofins-
Environnex de St-Augustin-de-Desmaures.  

-Statistiques Canada : Un employé du recensement communiquera avec la directrice générale en 
demandant de l’aide pour dénombrer les résidents ; le recensement officiel est prévu pour 2021. 

-Dénonciation de contrat :  

Un avis de dénonciation de contrat a été reçu de Isolation Arctique Inc. concernant les travaux de 
polyuréthane estimé à 26 000,00$ qui seront fait à l’Ôtel 

-Le conseiller Serge Blais fait une proposition en suggérant de travailler à la municipalité à l’année; ceci 
consisterait à l’entretien d’hiver des perrons, employé au camping toute la saison et effectuerait une 
maintenance des équipements et des bâtiments.  Il demande d’avoir un salaire régulier de 3 jours semaine, 
pour  un montant brut de 20 000$, pour pouvoir occuper cette fonction il démissionnerait comme conseiller 
municipal. 

Les membres du conseil ont conclu que c’était une offre intéressante et qu’ils analyseraient sa proposition 
ultérieurement. 

11. Varia –aucun sujet  

12-Période de questions   

13-Levée de l’assemblée # 1910151 

 Il est proposé par Serge Blais, appuyé par Pierre-Paul Caron et résolu unanimement que l’assemblée soit 
levée. Il est 20h 44  
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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    Denise Mercier, directrice générale 

 

 

Information de votre municipalité 

Lors de la panne d’électricité  qui nous a touchés au début novembre, la 
municipalité a ouvert un centre d’aide afin de permettre aux gens de Lac-
Frontière de pouvoir se rassembler et se  réchauffer un peu et dans le but de 
sortir les gens de leur isolement.  

 Du café, rôties et des hots-dogs ont été mis à la disposition de ceux qui s’y 
présentaient.   

Chaque résidence a été visitée par le maire M. Alain Robert et une équipe de 
bénévoles afin de s’assurer que les résidents étaient capables d’avoir du 
chauffage et de l’eau, et les aliments de base.  

Téléphone :  

Lors de cet évènement, nous nous sommes aperçus que bien des 
gens n’étaient pas munis d’ancien téléphone, donc ils nous étaient 
impossibles de prendre de leurs  nouvelles. 

Mais cependant même si vous aviez un ancien téléphone à clavier, celui-ci a 
manqué pour quelques heures nous coupant de toute communication avec 
l’extérieur.  

Actuellement la Municipalité fait des pourparlers avec le fournisseur de 
téléphone et internet, afin de savoir s’il y aurait une façon pour que cette 
situation ne se reproduise plus en cas de panne de courant.  Il est primordial 
que l’on soit capable de communiquer au moins par téléphone.  

Horaire du bureau municipal et bureau poste période des Fêtes  
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Prenez note que le bureau municipal et le bureau de poste seront fermés à partir 
du 24 décembre  à compter de midi jusqu’au mardi le 7 janvier 2020. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Prochain souper des Bénévoles,    Dimanche le 15 Décembre  5:30 h 

Veuillez confirmer votre présence avant mercredi le 11 Décembre. 

Diane ST-Pierre   418-245-3526 

Diane Lemay        418-245-3474 

 
 

L’équipe des bénévoles vous souhaite  
Joyeuses Fêtes! 

-------------------------------------------------------------------------- 
À découper 

19 Janvier 
   16 Février 
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  15 mars 
      19 avril 

            
 
 
 
 
 

 
  

Concours décorations de Noël 
Pour terminer l’année centenaire, la 
municipalité organise un concours de 

décorations de Noël. 
Sous le thème“  

J’embellis ma municipalité” 
Place à votre imagination en revêtant votre maison  
de vos plus belles décorations. 
3 prix de 50$ seront tirés au sort parmi toutes les 
personnes inscrites.  
Le tirage se fera le 24 décembre à 21h à l’Ôtel. 
Coût: 10$  

Pour informations : Marie-Claude Caron 418-245-3537 
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Inscription :   Compléter le coupon ci-dessous & le déposer 
à la municipalité avec les frais d’inscription. 
 
Nom : 
Adresse : 
Téléphone : 

                  
Fête de Noël de Lac-Frontière 

Samedi 7 décembre 2019 

À l’Ôtel  de 9h à 12h 

Au programme : 

       Déjeuner œufs, jambon, saucisses,  

           Pâtés,  rôties, viennoiseries et fruits 

Spectacle de Lutino, un lutin  acrobate,   
jongleur, équilibriste, monocycliste! 

 

Jeux divers, maquillage, tente à conte, bricolage et 
visite du Père Noël 

Tarifs :  

Gratuit pour tous les enfants 

Contribution 5.00$  pour les adultes 

Merci de nous aviser de votre présence au déjeuner !  

Information :  

Marie-Claude Caron au 418-245-3537 

Si vous souhaitez apporter un enfant qui n’habite pas à  
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Lac-Frontière, il est important de communiquer avec nous.  
Le Père Noël ne voudrait pas faire d’oubli. 
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La Chorale Voix D’Antan – Hop la vie 

De St-Pamphile 
                       Samedi  le  7 Décembre  20 h.  

à l’Ôtel  de  Lac-Frontière     

              au profit de la Fabrique de Lac-Frontière 

              Entrée : 10$ 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

Pour réservation :   Mme Thérèse Robert   418-245-3548 

                                Mme Diane Lemay      418-245-3474 
 

.                                Bienvenue à tous! 
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C’est fête au village 
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CONCOURS DE PHOTOS  

La Municipalité songe à organiser 
un concours de photos sous le 
thème <<Ma municipalité en 
images>>  et invite ses citoyens et 
tourismes à y participer sur des 
thèmes variés visant à mettre en 
valeur les attraits, les paysages et la 
communauté de Lac-Frontière. 

Ceux qui désirent y participer seront
invités à exprimer leur talent en capturant le charme de notre 
territoire au rythme des quatre saisons. 

Nous vous reviendrons en février prochain avec la façon de participer
et les règlements du concours.  

En attendant, profitez de la période des fêtes pour exercer vos talents
et votre créativité.  

Alain Robert 
Maire  
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Horaire des messes : décembre 2019 
 
Dimanche 1er décembre  10 h 30 Lac-Frontière À l'Ôtel «église» 
Lundi 2 décembre 9 h 30 Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 7 décembre 9 h 30 Saint-Fabien   CHSLD 
Dimanche 8 décembre   10 h 30 Sainte-Lucie    À l'église 
Vendredi 13 décembre 9 h 30 Saint-Just   Villa des Sages 
Samedi 14 décembre 9 h 30 Saint-Fabien   CHSLD 
Dimanche 15 décembre  10 h 30 Saint-Just   À l’église 
Lundi  16 décembre  9 h 30 Saint-Fabien   Habitations Panet 
Mardi 17 décembre  13 h 30 Saint-Fabien   À la sacristie 
Mercredi 18 décembre  13 h                Saint-Just   Sous-sol église 
Samedi 21 décembre 9 h 30 Saint-Fabien   CHSLD       
Dimanche 22 décembre  10 h 30 Saint-Fabien   À l'église 
Lundi 23 décembre 9 h 30 Saint-Fabien   Habitations Panet 
 

Période des Fêtes 
 

Mardi 24 décembre  16 h           Lac-Frontière  À l'Ôtel «église» 
Mardi 24 décembre   20 h           Saint-Fabien     À l’église 
Mardi 24 décembre   20 h           Sainte-Lucie À l’église 
Mardi 24 décembre    22 h           Saint-Just  À l’église 
Mercredi 25 décembre 9 h 30 Saint-Fabien  CHSLD 
Mercredi 25 décembre  10 h 30           Saint-Just   Villa des Sages 
Dimanche 29 décembre   10 h 30 Sainte-Lucie    À la sacristie  
Lundi 30 décembre 9 h 30 Saint-Fabien   Habitations Panet 
Mercredi 1er janvier 9 h 30 Saint-Fabien   CHSLD 
Mercredi 1er janvier  10 h 30 Saint-Fabien   À l’église 
 
 
Dimanche 29 décembre : messe régionale à Sainte-Lucie à la sacristie La Sainte Famille de 
Jésus, Marie et Joseph A 
 
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** 
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Le service incendie vous souhaite de Joyeuses Fêtes 
  

Et vous mentionne d’être prudent!! 

La trousse d'urgence 
Pour commander des trousses pré-assemblées :  

 Croix-Rouge canadienne 
 Ambulance Saint-Jean 

Soyez prêt en tout temps pour le camping et la maison 
Avoir une trousse d'urgence à la maison est important. Elle doit contenir suffisamment 
d'articles pour permettre à votre famille de subsister pendant les 3 premiers jours d'un 
sinistre.  
Placez votre trousse d'urgence dans un endroit facilement accessible. Vérifiez annuellement 
son contenu. Remplacez au besoin les piles et les réserves d'eau. 

Articles essentiels à avoir dans la trousse d'urgence 
Ayez en tout temps à la maison les articles suivants, idéalement rassemblés dans un sac à 
dos ou un contenant : 

 Eau potable — deux litres par personne par jour, pour au moins 3 jours; 
 Nourriture non périssable — provisions pour au moins 3 jours; 
 Ouvre-boîte manuel; 
 Radio à piles — piles de rechange; 
 Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou lampe à manivelle; 
 Briquet ou allumettes et chandelles; 
 Trousse de premiers soins — antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, 

compresses de gaze stériles, ciseaux, etc.; 
 Masque anti-poussière — pour filtrer l'air contaminé; 
 GPS; 
 Boussole; 
 Lunettes de soleil et écran solaire; 
 Canif; 
 Petit coffre à outils; 
 Sac à dos 
 Tente, sac de couchage, matelas de sol; 
 Réchaud, combustible et ustensiles de cuisine; 
 Articles de toilette; 
 Médicaments en vente libre (antihistaminique, ibuprofène, acétaminophène, etc.); 
 Médicaments d’ordonnance (prescrits par votre médecin); 
 Sacs à ordures; 
 Bottes de randonnée pédestre; 
 Vêtements imperméables; 
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 Vêtements de rechange; 
 Jeu de cartes, livres, revues.  

Les 7 premiers articles vous permettront, à vous et à votre famille, de subsister pendant 
les 3 premiers jours d’une situation d’urgence, le temps qu’arrivent les secours ou que les 
services essentiels soient rétablis. 

 
Trousse de la Croix-Rouge canadienne 

-Un poêle au butane est également très pratique pour faire chauffer de la nourriture quand 
il n’y a pas de courant…, pourquoi pas en demander un pour Noël; 

*Il est très important de savoir, peu importe le sinistre, 
comment fermer l’eau dans votre maison, pour éviter que le 
tout gèle ou si vous avez un dégât d’eau… ainsi que quoi faire 
avec la boîte électrique, si jamais vous devez quitter 
rapidement suite à une inondation…  
 

 
 

  Lorsque vous faites des feux entre le 15 novembre et le 15 mars, même si 
le permis n’est pas obligatoire, vous devez nous en aviser pour éviter le 
déplacement inutile des pompiers. Alors, si jamais vous avez des vidanges à faire 
brûler, n’omettez pas d’appeler le pompier responsable, M. Yves Paré au (418) 223-3205 
ou au (418) 223-3901. Vous pouvez aussi appeler au bureau au 223-3122 aux heures 
régulières d’ouverture du bureau ou M. Pierre Bolduc au (418) 249-8554. 
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Prenez note : La Guignolée sera samedi le 7 
décembre 2019 de 10h a.m. à 14h p.m. à la caserne 
incendie de Ste-Lucie …Cependant, les municipalités  

de Ste-Lucie et de Lac-Frontière acceptent les denrées 
et les dons. 

Si vous ne pouvez venir le 7 décembre voir la page 22 
pour plus de détail. Venez en grand nombre portés vos 
denrées non-périssables ou vos dons ou bien manger 
un hot dog préparé par un pompier, le samedi 7 
décembre à la caserne incendie, au 133 principale Ste-
Lucie de Beauregard. 

 

  Pour ceux qui ne le savent pas, un énorme MERCI à M. Guy 

Garant pour avoir offert son ponton et son temps à tous les 

deux semaines de  la mi‐juin au début d’octobre 2019 pour 

prendre des tests d’eau du Lac Frontière ainsi que pour les 

mesures de transparence. Depuis quelques années, on prend 

des tests pour avoir des données de la santé du lac sur le site 

du réseau de surveillance volontaires des lacs. Merci par le 

passé à M. Réjean Tardif qui a remplacé une fois M. Garant 

cette année. 
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Chaque moment passé avec les êtres chers 

Est indispensable à notre épanouissement 

et à notre bonheur. 

 Il me fait plaisir au nom du personnel de l’École 

Intégrée Chanoine-Ferland/St-Just/Ste-Lucie, 
             de vous souhaiter de Joyeuses Fêtes en famille. 

Paix et amour en ce beau temps des Fêtes! 

  Nancy Bilodeau, directrice 
             Et le personnel de l’École 
  Intégrée Chanoine-Ferlant/St-Just/Ste-Lucie  
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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,  

 
 

**** 
 
 
VOUS ÊTES UN PROCHE AIDANT ?  
Au mois de novembre, le Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet 
offrira des ateliers pour vous, près de chez vous !  
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT : SE RASSEMBLER ‐ PRENDRE SOIN DE SOI ‐ SE DÉTENDRE  
Ateliers au programme:  
 Le Rire : un choix de bien‐être !  
 Le Qi Gong, pour un relâchement des tensions mentales et physiques !  
 La méditation Kundalini  

Un dîner sera servi sur place. Coût: 7$  
Inscription obligatoire avant le 31 octobre 2019  
DÉPLACEMENTS SÉCURITAIRES ET PREMIERS SOINS  
Ateliers pour le proche aidant d’aîné qui souhaite:  
 s’outiller afin de minimiser les risques de blessures, tant pour lui‐même que pour l’aidé.  
 connaître les soins d’urgence de base (ex.: en cas de chute, d’étouffement, de brûlure...).  
Coût: 5$ par atelier  
Inscription obligatoire avant le 13 novembre 2019  
POUR INFORMATION ET INSCRIPTION : 418‐248‐7242 POSTE 107 
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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 : 418-248-724 
 

******** 
 

Le comité de gestion de l’Ôtel a vendu des canettes pour la 

somme de 340$  

Nous avons remis la somme de 170$ pour la fête des enfants de 

notre municipalité.  

Diane Lemay, trésorière 

                                                                                  

 

 
 

Cette photo par Auteur
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À toute ma fidèle clientèle! 

Que ce temps des Fêtes et la 
prochaine année soient 
marqués par la paix, 

le bonheur, la santé et la 
prospérité. 

Joyeuses Fêtes et Bonne 
année! 

Lynda Laverdière 
prop. Salon Lynda enr 

Prendre note que le salon 
sera fermé : 25&26décembre 

Et 1er & 2 janvier 

 



 

32
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Joyeuses Fêtes! 
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Par  où  commencer?   Quelle  ne  fut  pas ma  surprise  de  lire  le  texte  d’Hugo Latulippe  dans  La

Presse au sujet de  la dernière élection où  il était candidat du NPD dans Montmagny—L’Islet—

Kamouraska—Rivière‐du‐Loup. 

Effet  de  surprise  parce  que  le  ton  de  sa missive  à  Simone,  une  jeune  électrice,  était  pour  le 

moins... surprenant! Il y a partagé son avis quant aux résultats de l’élection 2019. En effet, plus

de  20  000  personnes  à  travers  tout  le  territoire  ont  voté  pour  moi  et  3  400  pour  lui.    Il  a

mentionné  y  voir  un  problème  général  d’éducation  chez  vous,  les  électeurs  de  notre

circonscription! 

Que dire?  

J’ai appris que la première qualité d’un futur politicien est de reconnaître que nous ne détenons

pas la vérité absolue et qu’en démocratie, l’électeur a toujours raison, que nous soyons d’accord

ou non.  

Le  respect  des  électeurs  et  des  idées  de  nos  compétiteurs  est  primordial  en  politique.  En 

mentionnant voir dans  les gens de notre comté un problème général d’éducation et des gens 

moins scolarisés, comment ne pas y voir un réel jugement du choix de l’autre? Des jeunes et des 

moins  jeunes  ont  voté  pour  moi,  et  pour  d’autres,  pour  des  raisons  qui  leur  appartiennent. 

Certes, on peut en discuter. Mais en juger? 

Les électeurs du comté que je représente à Ottawa sont TOUS éduqués, instruits, intelligents, en 

plus  d’êtres  des  gens  accueillants,  vaillants,  avec  le  cœur  sur  la  main  et  qui,  à  leur  façon, 

contribuent merveilleusement à leur communauté. 

Mes mots  ne  sont  pas  parfaits,  je  ne  le  suis  pas  non  plus.  Comme  je  l’ai  dit  souvent,  j’ai  un

Diplôme d’études professionnelles en débosselage. Je suis depuis toujours, un entrepreneur. Ça 

ne fait pas de moi quelqu’un qui manque d’éducation ou de sous‐scolarisé.  Je préfère avoir une 

approche humaine d’abord et avant tout.  

Peut‐être est‐ce pour  ça  finalement que  les  citoyens de MLKRDL m’ont  choisi? Quelqu’un qui 

leur ressemble au fond… et qui en est fier! 

En tout respect, 

Bernard Généreux, député (Parti conservateur du Canada) 

Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière‐du‐Loup 
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Centre de services de Sainte‐Marie 31 0ctobre 2019 

Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire du Centre de services 

de Sainte‐Marie qui comprend les MRC de la Nouvelle‐Beauce, de Montmagny, de l’Islet et de 

Bellechasse. Pour des raisons légales, de sécurité et pour ne pas compromettre des enquêtes en 

cours, certains événements et activités ne peuvent y figurer. 

 
Dans la dernière semaine,  les agents du CSMRC de Sainte-Marie, dans le cadre du 
programme ACCES alcool, ont effectué plusieurs inspections systématiques à l’intérieur 
de 24 établissements licenciés de la région.  Plusieurs infractions ont été dénotées en 
matière de boissons alcooliques. Les dossiers seront soumis à la RACJ (Régies des 
alcools, des courses et des jeux)  pour étude.   
Rappelons que le programme ACCES-alcool  est une initiative gouvernementale mise en 
place depuis 1996 et qui est  destinée à lutter contre le commerce illégal d'alcool sur le 
territoire du Québec. Le Programme ACCES-alcool se définit comme étant les Actions 
Concertées pour Contrer les Économies Souterraines.   
Dans le cadre de ce programme, les policiers effectuent une inspection systématique 
d’établissement licencié. Le but est de s’assurer du respect des lois relatives à la vente 
d’alcool, notamment en vérifiant que les boissons alcooliques proviennent soit d’un 
brasseur autorisé, d’un agent autorisé ou de la Société des alcools du Québec et qu’elles 
ont un timbre dûment apposé. 
Capacités affaiblies : 
Le 1 novembre dernier, un homme de 49 ans  de Cap St-Ignace a été intercepté sur le 
boulevard Nilus-Leclerc à L’Islet pour conduite avec les capacités affaiblies. Il a été 
soumis à l’alcootest et celui-ci l’a échoué avec près du triple de la limite permise par la loi. 
Son permis de conduire a été suspendu 90 jours et son véhicule fut saisi pour une période 
de 30 jours. Le conducteur fera aussi face à des accusations d’entrave au travail des 
policiers et d’entreposage négligent d’une arme à feu.   
Le 31 octobre dernier, une femme de 41 ans de L’Islet a été arrêtée à l’intersection de la 
route 285 et la route 204 St-Adalbert pour conduite avec les capacités affaiblies par 
l’alcool. La conductrice a échoué l’alcootest avec près du double de la limite permise par 
la loi. Son permis de conduire fut suspendu pour une durée de 90 jours et son véhicule 
fut saisi pour 30 jours. 

 

Sécurité routière  
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Sécurité routière : 

La Sûreté du Québec rappelle aux automobilistes qu’ils doivent obligatoirement  
munir leur véhicule de pneus d’hiver du 15 décembre au 15 mars inclusivement. 
Pour votre sécurité et celle des autres, adaptez votre conduite aux conditions 
météorologiques et routières. 
Au courant de la semaine, les policiers du Centre de services ont participé à 
plusieurs opérations en sécurité routière dont trois touchant principalement la 
vitesse.  36 constats d’infraction ont été émis.  
Vendredi le 1er novembre dernier,  les agents de la MRC de la Nouvelle-Beauce 
ont été mobilisés afin d’intervenir lors des inondations et sécuriser les périmètres 
érigés. Les effectifs nécessaires étaient sur place et prêts à intervenir. 
Zones scolaires : 
Au courant de la dernière semaine, une cinquantaine d’opérations dans les 
zones scolaires ont eu lieu dans différents secteurs du Centre de services. Cette 
opération touchait principalement le transport scolaire. Au total, 62 véhicules ont 
été vérifiés, dont 9 autobus. Un avertissement pour des défectuosités mineures a 
été signalé et un constat d’infraction a été émis. 
 

 

Une perquisition en matière de cannabis a été effectuée le 30 octobre dernier dans 
une résidence du rang Gabriel Nord à Sainte-Marie. Un homme de 27 ans, 
résident des lieux, a été arrêté pour possession de cannabis illicite. Celui-ci a été 
libéré par sommation. Le dossier sera soumis à la Direction des poursuites 
criminelles et pénales pour étude. 
 
 

 
L’intervenant en milieu scolaire de la MRC de Bellechasse a animé différents 
ateliers sous le thème intitulé «Technologie et avisé» à des groupes de 
secondaire 1 de l’école secondaire de St-Charles. Il a également rencontré et 
échangé avec les jeunes brigadiers scolaires de l’école secondaire Belleau et 
Gagnon à St-Henri. 
 

 

Enquête 

Police de Proximité 
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L’URGENCE EN CAS D’URGENCE 
  
Il existe des alternatives au fait de se présenter à l’urgence pour 
traiter les problèmes de santé non urgents. Voici les principales ressour
ces disponibles : 
  

Info-Santé 

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

Pharmacien 

Le pharmacien peut prolonger une ordonnance de votre médecin jusqu’à un prochain  

rendez- 
vous. Il peut aussi ajuster ou administrer de la médication, selon le cas, et prescrire certains 
médicaments appropriés à votre situation.  Demandez à votre pharmacien ou visitez ww
w.monpharmacien.ca. 

CLSC 

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

Service d’accès adapté 

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

Groupe de médecine de famille (GMF) 

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

Clinique médicale avec ou sans rendez-vous 

Certaines cliniques de la région offrent des rendez-
vous à l’ensemble de la population, et ce, même sans médecin de famille. Visitez le 
sante.gouv.qc.ca pour les découvrir. 
Renseignez-vous! 
Merci de votre collaboration! 
Le Service des communications et des relations publiques 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
975, rue de la Concorde, Lévis (Québec)  G6W 8A7 
Téléphone : 418 386-3553 
www.cisss-ca.gouv.qc.ca 
12cisss-ca_communication@ssss.gouv.qc.ca 
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C’est fête au village 
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Pannes d'électricité et vos aliments : quoi 
garder et quoi jeter  
À la suite d'une panne d'électricité, il est important de trier et de sélectionner avec soin les 
aliments qui sont demeurés dans le réfrigérateur et le congélateur, afin d'éviter les toxi-
infections alimentaires. 

Réfrigérateur 

Le thermomètre est l'outil idéal et indispensable pour vérifier la température de votre 
réfrigérateur. Celle-ci doit se situer entre 0 °C et 4 °C. Ainsi, les aliments qui y sont 
entreposés vont demeurer froids pendant environ de quatre à six heures, suivant le 
volume d'aliments et à la condition de ne pas ouvrir la porte de l'appareil durant une 
panne électrique. Pour toute panne d'une durée de plus de six heures, un ménage 
s'impose parmi les aliments entreposés dans le réfrigérateur lorsque l'électricité revient. 
Pour ce faire, référez-vous au tableau qui suit. 
 

Aliments réfrigérés 
Catégories  À conserver¹  À jeter 

Produits laitiers 

Fromage à pâte ferme en bloc 
(cheddar, suisse, mozzarella, etc.), 
parmesan, fromage en tranches, 
fromage fondu, beurre, margarine, 
yogourt  

Lait, lait maternisé (contenant 
ouvert), crème, fromage à pâte 
molle, fromage à la crème, 
yogourt (contenant ouvert) 

Fruits et légumes 
Fruits et légumes frais entiers, jus de 
fruits pasteurisés 

Jus de légumes (contenant 
ouvert), jus de fruits non 
pasteurisés, légumes cuits ou 
légumes crus préparés 

Salades préparées --- 

Toutes les salades contenant de
la viande, de la volaille ou du 
poisson, pâtes alimentaires, 
légumes cuits, salades de choux 

Viandes, 
volailles, 
poissons et fruits 
de mer 

--- 
Tous les plats cuisinés, crus ou 
cuits, à base de viande, de 
volaille ou de poisson 

Soupes et sauces --- 
Toutes les soupes et les sauces 
faites de jus de viande, soupes 
en crème 

Oeufs --- Oeufs en coquille, oeufs  
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   Nous recommandons à vos prières 

 
 
M.	Roméo	Lessard	
   (1922 - 2019) 
À La Villa des Sages de Saint-Just-de-Bretenières, le dimanche 3 
novembre 2019, est décédé à l'âge de 97 ans, monsieur Roméo 
Lessard, fils de feu monsieur Adonia Lessard et de feu madame Alvine 
Chabot. 
Il demeurait à Saint-Just-de-Bretenières et autrefois à Lac-Frontière. 
Les coordonnées vous seront communiquées ultérieurement. 
Les arrangements funéraires ont été confiés à la maison funéraire 

Roland Couture & Fils, 573, rue Principale à Saint-Camille-de-Lellis. 
Il était le frère de : feu Alice (feu Christian Brière), feu Maurice, feu Jeanne (feu Élie 
Duchesne), feu Clément, feu Lucienne (feu Amédée Bisson), feu Wilbrod (Monique 
Bilodeau), feu Hervé, Gisèle (Jean-Guy Dupont) et Jules (Claudette Lapierre). 
Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). 
Un remerciement spécial au personnel de La Villa des Sages de Saint-Just-de-
Bretenières pour leurs bons soins. 

Nos sympathies à toute la famille! 
 
 

CAMPAGNE DES FÊTES 
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Un sapin naturel : ça s'arrose! 

C’est le moment d’installer le sapin! N’oubliez pas que le sapin naturel a besoin d’être arrosé tous 

les  jours  pour  éviter  les  risques  d’assèchement  et  d’incendie.  De  plus,  qu’il  soit  naturel  ou 

artificiel, le sapin doit être installé loin d’une source de chaleur (plinthe électrique, chaufferette, 

foyer, etc.). 

La nuit : on éteint! 

On  décore  la  maison!  Lorsque  vous  faites  l’achat  de  décorations  lumineuses,  choisissez  des 

lumières certifiées CSA et ULC. Assurez‐vous également que vos décorations et vos cordons de 

rallonge sont en bon état et bien installés, selon les directives du fabricant. 

À l'intérieur et à l'extérieur : on dégage le passage! 

Vous organisez  le réveillon cette année? Soyez prévoyant, pour votre famille et vos invités, en 

déneigeant toutes vos sorties et balcons après chaque chute de neige. Assurez‐vous que les voies 

de  sortie  de  la maison  sont dégagées des bottes et manteaux, pour  sortir  rapidement en  cas 

d’incendie. 

Une chandelle : jamais sans surveillance! 

Vous souhaitez ajouter des chandelles pour plus d’ambiance? Assurez‐vous de  les déposer sur 

une surface stable et loin de toute matière qui pourrait prendre feu. En tout temps, gardez‐les 

hors de la portée des enfants et des animaux. 

Un brûleur chaud, ça ne se remplit pas de nouveau! 

Une  bonne  fondue  dans  le  temps  des  fêtes,  c’est  réconfortant!  Le  réchaud  électrique  est  à 

privilégier, car il est plus sécuritaire. Si vous utilisez le réchaud avec un brûleur, assurez‐vous de 

le déposer sur une surface stable qui supporte la chaleur et prévoyez un deuxième brûleur pour 

ne pas le remplir alors qu’il est chaud. 

Le foyer à l'éthanol : une décoration à surveiller! 

Les foyers à l’éthanol sont de plus en plus populaires pour réchauffer l’ambiance. Mais saviez‐

vous qu’ils peuvent dégager des vapeurs  inflammables dans  la pièce où  ils se trouvent? Soyez 

prudent lors du remplissage! 
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Communiqué	de	presse	

Pour	diffusion	immédiate	

INVITATION AU MARCHÉ DE NOËL DE MONTMAGNY 

Et si l’on s’offrait un Noël plus vert? 

Montmagny,	le	13	novembre	2019	—	Encore une fois cette année,	L’Élan collectif convie 
la population au marché de Noël de Montmagny. En plus de faciliter la découverte de 
plusieurs créateurs et producteurs locaux au sein d’une ambiance festive, l’évènement veut 
permettre à tous d’avoir un impact plus positif avec les achats des fêtes, notamment en 
valorisant l’économie de proximité.  

Le samedi 7 et dimanche 8 décembre prochain, à l’école Beaubien, seront donc regroupés 
plus de 30 exposants de la région prêts à offrir des produits variés, locaux et originaux. 
Gourmandises du terroir, confections issues des métiers d’art, bijoux, ébénisterie, 
accessoires mode, objets écolos, décoration, soins pour le corps… la variété de produits 
offerts promet de belles trouvailles! 

Ayant brillé par son succès l’année dernière, l’évènement s’avère tout aussi prometteur 
cette année. Les visiteurs pourront d’ailleurs profiter du comptoir-lunch du Bistreau 
d’érable et du maquillage pour enfants. C’est donc un rendez-vous à Montmagny, les 7 et 
8 décembre prochain, entre 10 h et 16 h. Entrée gratuite. 

Les intéressés sont invités à consulter la page Facebook de l’Élan collectif pour obtenir plus 
d’information et pour rester à l’affut des surprises. 

Source : 
Joannie Legros 
NAVIR | communication ingénieuse 
418.948.0514 | info@navir.ca 
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Réflexions 
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 Les rois de la terre se lèvent, et les princes consultent ensemble contre l’Éternel et 
contre son Christ. Psaume 2.2  
(Jésus a dit:) Je bâtirai mon assemblée, et les portes de l’Hadès ne prévaudront pas 
contre elle. Matthieu 16.18  

      
                              L’Église du Seigneur est invincible  
 
 Messages de chrétiens persécutés  
 
Les grands de ce monde s’opposent à l’Église (c’est‐à‐dire à l’ensemble de tous les véritables 
chrétiens)… Mais celle‐ci ne peut pas être détruite. Quand Jésus est né à Bethléem, le roi 
Hérode a voulu le tuer, en vain. Les prêtres aussi ont ensuite essayé de le supprimer. Ils 
semblaient avoir réussi lorsque Jésus a été crucifié. Mais le Christ est ressuscité.  
À l’époque des apôtres, l’Église de Jérusalem a enduré une terrible persécution. Les 
croyants ont dû fuir où ils pouvaient. L’ennemi pensait avoir annihilé l’Église. Ce fut le 
contraire. Ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant la bonne 
nouvelle (Actes 8.4). C’est ainsi que l’évangile est parvenu aux nations de tout l’empire 
romain.  
Les hommes, au fond complotent toujours contre Dieu. Ils veulent se débarrasser de l’Église. 
Ils persécutent les croyants, brûlent leurs bibles, arrêtent les prédicateurs, ferment les lieux 
de culte. Tout ceci en vain.  
Le Seigneur bâtit (et garde) son Église, les puissances du mal ne pourront rien contre elle. 
Celui qui siège dans les cieux sait transformer l’opposition en opportunité pour l’évangile.  
Gardons une pleine confiance dans le Seigneur, “ étant persuadés que celui qui a commencé 
en nous une bonne oeuvre l’amènera à son terme jusqu’au jour de Jésus   Christ” 
(Philippiens 1.6). Cela, malgré toutes les circonstances adverses.”  

 
 

 
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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Billet en pré-vente :25$ ou 30$ à l’entrée 

Pour réservation : Diane Lemay 418-245-3474 

Bienvenue à tous! 
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Trempette	étagée	des	Fêtes	

 
 
 
 

 
 
Prép.10 min    Prêt en 10 min. Portions 

Donne 6 tasses de trempette ou 48 portions de 2 c. à soupe (30 ml) trempette + 7 
craquelins (25 g). 
 

1 tasse de produit de fromage à la crème Philadelphia 
1/2 tasse de crème sure 
1/4 tasse de tartinade Miracle Whip originale 
1 tasse de salsa 
2 tasses de fromage Mozzarella râpé Cracker Barrel 
2 tomates, hachées 
2 oignons verts hachés 

Ce	qu'il	faut	faire	
Mélanger le fromage à la crème, la crème sure et la sauce jusqu'à 
homogénéité. Étaler ce mélange sur une assiette. 
Couvrir le mélange du reste des ingrédients, sauf les craquelins, en 
formant des étages. 
Servir la trempette avec les craquelins en forme de scoop.  

Variante 

Réalisez la recette comme indiqué, en remplaçant la salsa par 1 tasse de sauce au pesto. 
Remplacez les tomates, les poivrons et les oignons verts par 1/4 tasse d'olives hachées, 1/4 
tasse de tomates séchées hachées et 1/4 tasse d'oignon rouge haché. 

Prenez de l'avance 

La trempette peut être conservée au réfrigérateur pendant 2 heures au plus avant d'être 
servie. 

 
Bonne dégustation! 



 

50

 
Janvier 2020 

 
 

Dimanche 
 

Lundi 
 

Mardi 
 

Mercredi 
 

Jeudi  
 

Vendredi      
 

 
Samedi 

 

   1 
 

2 3 4 

5 6 
Conseil 

 

7 8 

Bac bleu 

9 10 11 

12 13 

Bac vert 

14 15 
 

16 17 18 

19 20 
 

21 22 

Bac bleu 

23 24 25 
Chassomaniak 
19H (ôtel) 

26 27 

Bac vert 

28 29 
 
 
 

30 31  
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Décembre  2019 

 
         
  Bac vert = dimanche →   lundi        Bac bleu = mardi →mercredi 
 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

1 
Messe  
(ôtel) 
10h30 

2  
Conseil 

 
 
Bac vert 

3 4 5 6 
 

7 
Fête de 
 Noël 
Chorale 
Voix d’antan 
20hres 

8 
 

9 
 

10 11

Bac bleu 

12 13 

 

14 

 

15 

Souper  
Bénévoles  
17h30 

16 

Bac vert 

17 
 

18
 
 

19
 

20 

 

21
 

22 
 

23 
 

24Messe  
16h (ôtel) 
Réveillon  
(Ôtel 20h 

Bac 
bleu 

25
 
 
 

26 27 

 
28 

29 

 
30 

 
 
Bac vert 

31 
 On défonce 
l’année 

 20h (Ôtel) 

 
 
 
 

 

 


