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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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Septembre 2019   

 

 

Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue 9 septembre  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 # 1909125 

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ; 

Il est proposé  PAR Martin Fournier   

      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 12 août 2019  

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

5- Autorisation de signature de la directrice générale pour et à signer les documents concernant l’aide 
financière dans le cadre de la subvention PRIMADA   

6- Autorisation de mise à jour du dossier Revenu Québec et Agence du Revenu Canada pour la     
7- Autorisation à demander un numéro Cliq Sécur à Revenu Québec pour la directrice générale  

8- Autorisation pour la directrice générale à signer tout document pour réclamation finale de la       
subvention dans le dossier Parc Municipal    
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9- Suivi des travaux de l’Ôtel  

10- Travaux à effectuer aux conduites d’eau du réseau municipal et réseau d’égout 
11- Achats à faire autoriser et suivi des dossiers en cours (scie à chaine, bande de patinoire, portes de   
l’église à changer, éclairage du bureau municipal, inspection de la génératrice)  
12- Autorisation d’accès au bureau municipal pour le maire 
13- Camping 
  -13.1 réunion avec la directrice générale du camping      
 - 13.2 trousse de premiers soins                                                                                  
14- Entretien paysager pour le terrain du chalet des loisirs  
15- Changement de local pour les sessions du conseil municipal  
16- Demandes de don et contribution financière 
17- Information et correspondance 
18- Varia 
19- Période de questions 
20- Fin de l’assemblée  
 

3- Adoption du procès-verbal  du 12 août 2019  #1909126 

CONSIDÉRANT QUE copies du procès-verbal  de l’assemblée ordinaire du 12 août  2019  ont été 
expédiées à tous les membres du conseil avant la tenue de la présente session ; 

IL EST PROPOSÉ PAR Jacques Lapointe 

 Appuyé par Serge Blais et résolu unanimement par les conseillers que le procès-verbal soit approuvé tel 
que présenté.  

4- Acceptation des comptes de la Municipalité, de l’Ôtel et du Centenaire #1909127 

Il est proposé  par  Pierre-Paul Caron,  

Et appuyé  par Ghislaine Fradette  ET RÉSOLU UNANIMENT  que les déboursés suivants soient 
approuvés tel que présentés.  

LISTES DES Déboursés 

Conseil Municipal   1 613,78 $  
Toitures Pro Lemieux (toit bureau municipal) 5018.66 
Dicom (expédition analyse d'eau   39,31 $  
Eurofins    211,90 $  
Canac (escabeau bureau)   51,73 $  
C.A.R.E (mandat de recrutement d.g.) 57,49 $  

Postes Canada (timbres)     102,22 $  

Régie de gestion des matières résiduelles)      684,89 $  

Roger Laverdière (km et essence)     24,01 $  

Réjean Tardif (km et achat de pancarte)    
25,10 $  
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Sogetel (téléphone et  internet)    
311,59 $  

Veolia     
87,68$ 

Visa     404,53 $ 
Shaw Direct      19,04 $ 
MRC de Montmagny (part régional) 3e versement     1 648,88 $  
MRC de Montmagny (quote part 3e versement     11 063,33 $  
BMR (vadrouille et seau)     45,97 $  
Groupement Forestier de Montmagny (deg. Mécanique)     377,12 $  
Municipalité St-Fabien     516,14 $  
MRC de Montmagny ( collecte sélective)     125,56 $  
MRC de Montmangy (entente inspecteur)     4 411,40 $  
Timber Mart (mosaïque chalet loisirs)     187,47 $  
Richard Bossé (pour parc: sac ordure, ferme porte)     79,78 $  
BMR Avantis (bois et manchon -paiement partiel     287,80 $  
Comm. Scolaire, (taxes pour terrain loué (Yvon Chabot)     131,84 $  
Denise Mercier ( 2 déplacements à St- Fabien     30,06 $  
Roger Laverdière (essence)      30,50 $  
Frais de traitement du prêt temporaire    850,00 $  
Mon Bureau     78,57 $  
Coop Ste-Justine     25,25 $  
Roger Laverdière (essence)     30,00 $  

 
   

 
Dépenses Centenaire     
Richard Bossé     79,78 $  
Service de Sécurité Neptune   855,41 $  
Daniel  L'Heureux (entrées électriques  )   1 826,95 $  
Turgeon Lettrage (plaquette, bannière)  252,94 $  
Carrefour de l'Accordéon    1 034,78 $  
Coop Ste-Justine    71,22 $  

   TOTAL 4 121,08 $  
 

 

 

    Dépense l’Ôtel   
     Diane Lemay                                                                                                                                               1147,97$ 
   
  Dépenses camping     
  Hydro Québec (camping saisonnier)                   504,97 $  

  Frédéric Fortier (balance de facture: tuyau brisé)  60,00 $  
  Hydro-Québec (estimé camping)     (1 435,64 $) 
  Visa Desjardins    376,20 $  
  Mon Bureau     67,35 $  
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  Boulangerie Boutin     146,76 $  
  Roger Lacasse (dépanneur)   213,07 $  
Susan Gonthier (remb. Achats fait par elle)  767,56 $  
Café Van Houtte (camping)   23,00 $  
Aqua Zach Inc. (vérifier pompe submersible) 134,52 $  
Glace Frontenac    63,00 $  
Roger  Lacasse    116,65 $  
Sogetel                    1037,44$ 

    TOTAL  2074,88$ 
      

   

 LISTE DES COMPTES PAYABLES  
 

Ajouts â la convocation du 5 septembre 2019  
 

Quincaillerie M A S               598,11$  

Turgeon Lettrage (plaquette de gravoply noir 5po x 3 po      86,23$  

Marcel Bilodeau Terrassement           1 243,28$  

Alain Robert (achat et déplacement)     431,20$  

MRC de Montmagny (vidange d'une fosse en urgence)   540,00 $  

Visa Desjardins (municipalité)   57,49 $  

Visa Desjardins (Suzan G. pour camping)  242,32 $  

Duval Électrique (réparer  lampe au 292 rte 294)  147,66 $  

Hydro-Québec (éclairage  des rues)   237,74 $   

Automatisation JRT Inc. (station de pompage)  820,81 $   

Mon Bureau (location photocopieur)                                                       
Marché Ste-Lucie           146,50$ 

 

   Total :  
123,18 $ 

          4076,41$      
 

      
  

 

9- Suivi des travaux de l’Ôtel    

Les travaux ont débuté mercredi le 4 septembre 2019.  

Une réunion de chantier s’est tenue le 20 août 2019 à laquelle  étaient présents Monsieur Jérémie 
Parent de Action Estimation, le maire de la Municipalité, Monsieur Alain Robert ainsi que la 
directrice générale Madame Denise Mercier. 

1-Lors de cette réunion de chantier il a été déterminé qu’au cours de la réalisation des travaux, les 
demandes de paiement devront être  déposées le 25 de chaque mois et selon le devis les termes 
de paiement sont de 20 jours après la demande.  
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2-Que Monsieur Alain Robert,  sera désigné comme le responsable du projet  

3- et il a été convenu  
-de ne pas commencer par l’élévation avant ou l’élévation droite avant le 31 août pour ne pas nuire 
aux activités de l’Ôtel 
-il a été discuté de descendre les tirants pour éviter qu’ils passent dans l’entre toit 
-il a été discuté de remplacer la peinture de corniche par un cappage d’aluminium  
-il a été discuté de ne pas faire de finition de gypse à l’intérieur de l’Ôtel dans les 2 fenêtres à 
boucher, afin de ne pas briser le style à  l’intérieur.  
- à vérifier la porte de la sacristie  
 Quelques modifications ont été demandées tels que : la cheminée de la bâtisse nuit pour appliquer 
l’isolation, et que n’avait pas été prévu que les fondations n’étaient pas en ciment, mais en pierre 
ce qui amène une inégalité pour le début du revêtement.  
Cependant l’échéancier des travaux n’a pas encore reçu de l’entrepreneur, Madame Mercier 
s’occupera de les aviser de le fournir sans délai. 
 
Autorisation d’achat pour portes de l’église # 1909128 
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 d’autoriser l’achat de deux portes pour 
l’Ôtel  pour un montant de 2345,66$ incluant les taxes et l’installation.   
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 

10- Travaux à effectuer aux conduites d’eau et d’égout municipal # 1909129 

Étant donné que Monsieur Stéphane Mimeault de l’entreprise SM eau Expert est venu sur place 
pour cibler les fuites d’eau dans les conduites d’eau ; 

Étant donné que Monsieur Stéphane Mimeault a aussi inspecté et ciblé le périmètre pour les 
travaux de prolongement des conduites d’égout ; 

Étant donné que la municipalité a un budget relié au programme de subvention de l’a TECQ  de 
35000,00$ pour le prolongement du système d’égout;  

Étant donné que la municipalité doit réaliser les travaux approuvés par le Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMOH) dans le cadre de l’aide financière accordée de la 
Programmation de la taxe d’accise et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 

Il est proposé  par  Pierre-Paul Caron  

Appuyé par Ghislaine Fradette  
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  ET UNANIMEMENT RÉSOLU par les conseillers 

De demander à Monsieur Stéphane Mimeault de déposer à la session extraordinaire du conseil 
municipal qui se tiendra le lundi 16 septembre 2019, le coût  des travaux à effectuer pour le 
prolongement du système d’égout de la Municipalité du Lac-Frontière. 

Pour les fuites sur le système d’alimentation en eau; on avisera les citoyens par le journal local de 
vérifier si de l’eau ne s’écoule par inutilement ou s’ils entendent des cillements à leur entrée d’eau; 
actuellement on en a réparé quelques-unes.   

 

11- Achats à faire autoriser et suivi des dossiers en cours (scie à chaine, bandes de 
patinoire, portes de l’église à changer, inspection de la génératrice;  

Scie à chaine : si besoin, pour le moment, on pourra en louer une, et on analysera dans notre 
budget de 2020, si l’achat sera fait ou il sera décidé de faire plutôt de la location 

-Bandes de patinoires : 

Il faudra faire l’achat de  10 nouvelles bandes car elles sont très  endommagées, il est décidé pour 
cette année, d’utiliser autant que possible les bandes actuelles et lors de la préparation du  budget 
2020  il faudrait accorder un budget pour remplacer celles qui sont réellement inutilisables. 

Portes de l’église à changer : a été discuté au point 9 de l’ordre du jour 

Résolution pour inspection de la génératrice de l’usine de chloration   #1909130 

Considérant que depuis deux ans il n’y a pas eu d’inspection et remplacement des fluides de la 
génératrice dans l’usine de chloration; 

Considérant qu’une soumission de Génératrice Drummond a été déposée  

Il est proposé par Martin Fournier, 

Appuyé  par Pierre-Paul Caron et résolu unanimement  d’accepter la soumission de Génératrice 
Drummond pour l’entretien préventif 588,00$ + taxes, pièces d’entretien : 103,20$, inspection 
préventive 514,00$ + taxes.  Pour cet automne on fera faire effectuer l’entretien préventif et 
changer les pièces d’entretien.   

Résolution pour autoriser le changement des lumières au bureau municipal # 1909131 

Étant donné qu’une lumière suspendue dans le bureau municipal est défectueuse, et que 
l’éclairage est inadéquat actuellement.  Nous  accusons réception de deux soumissions pour 
changer les lumières du bureau et de la salle adjacente au bureau municipal 

Lumières de bureau=  
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Deux soumissions furent déposées soit celle de Daniel L’Heureux Inc. au montant de 1414,19  et  
celle de Enair de 1580,91$ 

Il est proposé par Martin Fournier 

Appuyé par Pierre-Paul Caron et résolument unanimement de retenir la plus basse des 
soumissions  et de ne faire que le changement de luminaires au bureau pour cette année.    

Toiture de l’Ôtel = réalisation à la prochaine phase de l’ATECQ 

Imprimante usine de chloration  

L’autorisation  est  faite  pour l’achat d’une imprimante compatible avec l’ordinateur de la station de 
chloration; Mme Denise Mercier a été voir sur place et s’occupera de faire cet achat. 

Acceptation de  nouvelle largeur du pont situé au rang 9#  1909132 

Étant donné que le Ministère des Transports du Québec veut faire la réfection d’un pont sur le 
territoire de la Municipalité de Lac-Frontière situé dans le rang 9; 

Étant donné que le Ministère des Transports du Québec a avisé la Municipalité du Lac-Frontière 
que le pont devrait être diminué en largeur; 

Étant donné que le Ministère des Transports a demandé à la Municipalité  de lac-Frontière son 
approbation pour la largeur du pont qui sera de 4,1 mètre de largeur; 

Étant donné que des pourparlers ont été faits avec l’entrepreneur qui effectue le déneigement et 
que la vérification a été faite que cela ne causera pas des problèmes pour l’entretien d’hiver ; 

Il est proposé par Pierre-Paul Caron 

 et appuyé par Martin Fournier  que la Municipalité de Lac-Frontière donne son accord pour la 
réfection du pont du rang 9  qui sera d’une largeur de 4,1 mètre. 

Réclamation Hydro-Québec  

Hydro-Québec nous a fait parvenir en date du 27 février 2019 une facture de 1010,00$ pour les 
dommages causés à leur installation et que nous détenions une responsabilité puisque le travail 
effectué par Monsieur Dodier était sur les terrains de la Municipalité Lac-Frontière. Une mise en 
demeure a été envoyée à Déneigement Donald Dodier Inc. Le 12 mars 2019. 

Celui-ci nous a confirmé que ses assurances avaient payées pour les dommages alors que nous 
ne détenons aucune preuve de ce règlement; et Hydro Québec nous demande de les aviser par 
lettre que nous déclinons toute responsabilité dans ce dossier et que l’entreprise Déneigement 
Donald Dodier Inc. soit contactée par Hydro-Québec afin d’obtenir dédommagement.  
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 Il est proposé par Martin Fournier  

 Appuyé par Serge Blais et résolu unanimement d’adresser une lettre à  Hydro-Québec déclinant 
notre responsabilité et de faire parvenir à Donald Dodier un avis que  Hydro Québec le tiendra 
responsable des dommages.  

12- Autorisation d’accès au bureau municipal pour le maire # 1909133 

Considérant qu’une décision par résolution du conseil municipal antérieurement a été prise 
déléguant Monsieur Pierre-Paul Caron pour avoir accès au bureau municipal en cas d’extrême 
urgence seulement ; 

Considérant que la directrice générale demeure à plusieurs kilomètres de notre municipalité et que 
celle-ci ne pourra pas arriver très rapidement lorsque le système d’alarme pourrait se déclencher 

Considérant que Monsieur Pierre-Paul Caron, conseiller demeure à proximité du complexe 
municipal 

Considérant qu’une décision antérieure avait été prise; et que le conseil municipal désire entériner 
cette décision;  

En conséquence, Monsieur Pierre Paul Caron  est autorisé à entrer dans le complexe municipal en 
cas d’extrême d’urgence uniquement, et à pénétrer dans le bureau de la directrice générale afin de 
constater si invasion ou incendie qui pourrait avoir fait déclencher l’alarme 

Celui-ci se verra remettre les clés du complexe municipal, et la clé du bureau municipal et 
obtiendra d’Alarmes Pelletier une codification et un mot de passe qui lui sera spécifique.   

 

13- Camping  

-réunion avec la directrice générale du camping  

La directrice générale du Camping municipal demande une réunion avec le conseil municipal afin 
de déterminer les tarifs pour la saison 2020 et donner un compte-rendu de la saison en cours.  

En conséquence, Mme Susan Gonthier sera admise à la session extraordinaire du  conseil 
municipal qui sera tenue le 16 septembre à 19h30, précédée d’une session de travail à 18h00 et 
l’item Camping sera mis à l’ordre du jour.  

13.2 Trousse de premiers soins  

Il est décidé d’attendre l’an prochain avant l’ouverture du camping pour mettre à jour la trousse de 
premiers soins du camping. Une infirmière de Services en santé au travail est venue sur place et 
pourrait nous aider  dans l’avenir à la compléter adéquatement. 
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14- Entretien paysager et soumission déneigement #1909134 

 

 Entretien paysager : 

Une soumission a été produite par Monsieur Jean Claude Plourde  consistant en un travail à 
effectuer pour l’entretien d’automne de  la pelouse devant le chalet des loisirs. Ce qui consiste à  
appliquer cet automne de la chaux, engrais d’hiver, et du carottage, pour la somme de 1100,00$ 

En conséquence, il est proposé par Serge Blais  

  Et appuyé par Ghislaine Fradette et résolu unanimement que le travail soit accordé à 
Jean Claude Plourde pour la somme de 1100,00$.   

Déneigement des entrées saison hivernale  
 
Étant donné qu’une demande de soumission avait été publiée dans le journal Écho du Lac  pour le 
déneigement des entrées de la Municipalité du Lac-Frontière pour la saison hivernale 2019-2020.  
Étant donné qu’une seule soumission fut déposée. 
 
Il est proposé par Jacques Lapointe 
 Appuyé par Martin Fournier et résolu unanimement d’accorder le contrat de déneigement des 
entrées  à Monsieur Serge Gonthier pour un montant de 2600,00$ pour la saison hivernale 2019-
2020. 
Le travail consiste à déneiger :  
La cour de l’Ôtel, l’entrée du bureau municipal et accès à l’entrée du sous-sol, la cour de la station 
de pompage, l’entrée du garage municipal, les pointes d’eau, l’entrée de la patinoire (sur 
demande) et l’entrée pour Postes Canada.  
 
Pour le déneigement des perrons et entrées #1909136 
Étant donné qu’une demande de soumission avait été publiée dans le journal L’Écho du Lac;  
Concernant le déneigement des perrons et escaliers ; 
Il est proposé par Jacques Lapointe 
Appuyé  par Martin Fournier 
d’accorder le contrat à Madame Sylvie Couette pour la somme de 650,00$ pour la saison hivernale 
de 2019-2020 
 
15- Demandes de don et contribution financière #1909137 
Etant donné que la Municipalité du Lac-Frontière lors d’une séance du conseil municipal en date 
du 8 août 2017 a autorisé  la participation pour une période de 5 ans pour le financement dans le 
but de permettre à la population de bénéficier d’un appareil IRM secteur Montmagny  
 
En conséquence, il est proposé par  Serge Blais 
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Appuyé par Ghislaine Fradette  de verser notre participation annuelle qui est de 163,00$ pour la 
campagne de financement proposé par la MRC de Montmagny.  
 

 

16- Informations & Correspondances  

Les correspondances suivantes ont été reçues depuis la dernière séance du conseil 

-lettre d’appui accès internet haute vitesse et service de télécommunication  

- Éric Maltais, enquête sur l’état du lac 

-De la Mutuelle des municipalités, offre de formation pour gestion des eaux pluviales  

-convocation par la MRC, rencontre d.g. le jeudi 19 sept.  

-Administration OBVFSJ , invitation à une soirée d’échanges concernant les enjeux de la gestion 
de l’eau  

-invitation pour le Prix Hector Fabre, 7 prix seront remis soit à une entreprise, une municipalité ou 
un bénévole qui a participé à améliorer l’environnement d’une communauté  

-environnement Québec, avis de tonnage pour élimination des matières résiduelles 

-Monsieur J Paul paquet offre ses services pour tondre la pelouse pour l’été 2020, ses tarifs sont 
de 60,00$ l’heure et il ne fournit pas la gazoline…  

Lors de la préparation du budget, les membres du conseil décideront s’ils feront l’acquisition d’un 
tracteur- tondeuse ou s’ils donneront le contrat pour l’été à un taux horaire. 

-regroupement des Caisses Populaires,  

-convocation à une réunion avec le comité du centenaire 

-semaine de la sécurité incendie  

-lettre de pétition  

-de Jean Louis Proulx,  MRC, pour dépôt d’un projet admissible dans le cadre du Parc Rural  

-lettre de Lavery, avocat  

-Association Pulmonaire  

-Comité du Centenaire, pour invitation pour rencontre bilan des fêtes  
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-rencontre demandée par Susan Gonthier, concernant le camping, ce sujet sera mis à l’ordre du 
jour de la session extraordinaire du lundi 16 septembre 

 -campagne contre la violence conjugale 

. 

 17- Varia  

Suggestion d’un citoyen pour implanter un jeu demandant un terrain asphalté, celui-ci nous 
transmettra les données si dans  le futur on envisage cette possibilité 

18- Période de questions 

Les citoyens se plaignent de la présence de motoneige  sur le lac; cela occasionne du bruit, et on 
demande s’il serait possible de réglementer l’interdiction d’aller sur le lac; et aussi de contrôler   
l’accès aux  entrées d’embarcation et de tout ce qui peut circuler sur le lac. 

19- Levée de l’assemblée  1909138 

IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais 

 ET appuyé par Ghislaine Fradette et  RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers de lever la 
séance, il est 20 h 40 

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      
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On recule l’heure samedi  le 2 novembre, n’oubliez pas 
de changer vos piles de détecteurs de fumée! 

 

 

 

Séance extraordinaire 16 septembre 2019  
 
 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil municipal tenue lundi 16 septembre 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 
   Madame               Ghislaine Fradette Conseillère #6 
                                          Est absent :           Réjean Tardif                    Conseiller #5 
 
Une lettre de convocation a été remise à chaque membre du conseil le 10 septembre 2019.  
 
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 # 1909139 

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ; 
IL EST PROPOSÉ PAR  Jacques Lapointe 
Appuyé par Serge Blais  
ET RÉSOLU unanimement  que l’ordre du jour soit adopté.  
 

1- Ouverture de l’assemblée 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Camping  
4- Travaux au réseau municipal des égouts  
5- Levée de l’assemblée  

 
 

3- Camping-#1909140 
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Madame Susan Gonthier, gérante du camping municipal est présente. Elle nous dresse  un portrait global 
de la saison 2019.   Elle recommande que de l’entretien devrait être  plus rigoureux l’an prochain si on veut 
garder la classification de camping Trois Etoiles.  La compilation des revenus et dépenses sera déposée au 
conseil municipal après la fin de la saison du camping.  
Les membres du conseil présents font l’exercice avec Madame Susan Gonthier de réviser les tarifs de 
location pour la saison 2020.  

Le tableau ci-dessus affiche les tarifs  

LISTE DES TARIFS SAISONNIERS  
Saisonniers 3 services  saison   940$ 
Saisonniers 2 services  saison   805$ 
Remisage d’hiver                 hiver   75$ 
Quai    saison   110$ 
Quai privé (3)   saison     60$ 
PASSANTS VOYAGEURS  
Passant 3 services  1 nuit   45$ 
Passant 3 services  1 semaine  250$ 
Passant 3 services  1 mois    650$ 
Passant 3 services  Basse saison  15%* 
Tente additionnelle     30$ 
Passant 2 services  1 nuit   40$ 
Passant 2 services  1 semaine  180$ 
Passant 2 services  Basse saison  15% 
Tente additionnelle     30$ 
TERRAINS RUSTIQUES  
Passants   1 nuit   30$ 
Passants   1 semaine   140$ 
Passants   1 mois   425$ 
Passants   basse saison   15% 
HEBERGEMENT 
Chalet 4 places   1 nuit   110$ 
Chalet 4 places   1 semaine  640$ 
Chalet 4 places    1 mois   2040$ 
Chalet 4 places   basse saison  15%* 
Personne additionnelle     10$ 

Chalet 2 places   1 nuit    95$ 
Chalet 2 places    1 semaine  572$ 
Chalet 2 places   1 mois               1900$ 
Personne additionnelle  
    10$ 
Refuge 4 places                1 nuit                             70$ 
Refuge 4 places                1 semaine   
Refuge 4 places               Basse saison  15%* 
SERVICES 
 
Quai-Plaisanciers                  Saison   110$ 
Chaloupe et canots  1 heure      12$ 
Chaloupe et canots  ½ journée  25$ 
Chaloupe et canots  1 journée  42$ 
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Kayaks    1 heure   10$ 
Kayaks    ½ journée  25$ 
Pédalo    1 heure                  7$ 
Pédalo    ½ journée  25$ 
Entrée embarcation     20$ 
Passe embarcation                 100$ 
Passe visiteur -16 ans +     50$ 
Entrée familiale                 100$ 

   Taxes incluses pour ces 2 items 
Entrée visiteur -12 ans+     5$ 
Bois       7$ 
RÉSIDENTS DU LAC  
Adulte et enfants       passeport                0$ 
*Tarif    
Basse saison : 
 
Pour terrains & hébergement avant  le 10 juin et après le 14 septembre = réduction de 15%  
 
Étant donné que les membres du conseil et la gérante du camping ont pris connaissance entièrement des 
nouveaux tarifs pour la saison 2020 du camping 
 
Il est proposé par Pierre-Paul Caron  
Et appuyé par Ghislaine Fradette et résolu unanimement que soit accepté les nouveaux tarifs pour le 
camping saison 2020 
 
4 -Réseau municipal des égouts# 1909141 

Étant donné que la Municipalité du Lac-Frontière dispose de somme budgétée  au sein de la 
programmation de la TECQ 2014-2018  pour prolonger le réseau d’égout actuel; 

Étant donné qu’il faut suivre les phases  de réalisation édictée dans la programmation de la TECQ   

Étant donné que les travaux doivent se réaliser entièrement avant la fin de l’année fiscale 2019  

Il est proposé par Jacques Lapointe 

Appuyé par  Ghislaine Fradette et résolu unanimement d’accepter la soumission no 19-026 de la firme SM-
eau-Expert Inc.  Au montant de vingt-mille dix-sept dollars et quinze sous ( 20017,15$ taxes incluses. 

Il est convenu de communiquer avec Monsieur Stéphane Mimeault, représentant de la firme SM-eau-Expert 
Inc.   Pour que les travaux débutent le plus rapidement possible.  

Que le maire, M. Alain Robert soit la personne autorisée à signer le contrat d’entente relié à ces travaux.  

7- Levée de l’assemblée #1909142 

IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers de lever la séance, il est 13h36. 
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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 

 
Bienvenue aux nouveaux poupons de Lac-Frontière 

 
 

Jade :   
 Fille : d’Anne-Marie Goupil  &   Frédéric Ferland 
 

               
Éléna : fille de Maude Blanchet & Rémi Labonté 
                                              
 

  
 

 
 

Arthur : fils de Marilyn Tremblay  & David Bolduc 

                     
 

 
 Félicitations aux parents! 
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Nous ont quittés 
 
Wilfrid Auclair(1934 - 2019) 

Au Centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Panet, le mercredi 25 
septembre 2019, est décédé à l'âge de 84 ans et 10 mois, monsieur 
Wilfrid Auclair, époux de madame Françoise Guillemette. Le 
service religieux a été célébré samedi le 26 octobre à Lac-Frontière. 

        
    

Robert Allaire (1939 – 2019) 

 
A l'Hôpital de Montmagny, le samedi 12 octobre 2019, 
est décédé à l'âge de 79 ans et 9 mois, monsieur Robert Allaire, 
époux de madame Jeannine Labonté. Le service religieux a été 
célébré le samedi 19 octobre 2019 à Lac-Frontière. 

 
 
           Nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées! 
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SOUPER COMMUNAUTAIRE DU 
GROUPE DE BÉNÉVOLES DE LAC-FRONTIÈRE 

 
Tous les citoyens de Lac-Frontière qui sont âgés de 55 ans et 
plus sont invités à participer au souper des bénévoles de  
Lac-Frontière qui aura lieu : 

 
Dimanche 17 Novembre 2019, 17h30 

Salle municipale 
Souper trois services 

Coût de l’activité : 
5$/personne 

Merci de confirmer votre participation au plus tard       
Mercredi  le 13 Novembre en communiquant avec 

   
Mme Diane St-Pierre au 418-245-3526 ou 
Mme Diane Lemay au 418-245-3474 

  Veuillez prendre note pour les mois suivants, 
Et gardez en mémoire de réserver votre place avant le  

Mercredi de chaque souper  
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-------------------------------------------------------------------------- 
À découper 

15 Décembre 
19 Janvier 

   16 Février 
  15 Mars 
           19 Avril 
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L’Ôtel Lac-Frontière 

 

 

 

Vous présente ses gagnantes de l’Halloween 

 

 

 

 

 

 

Mmes Chantal Lavoie & Diane St-Pierre qui ont terminée 
exequo. Plus de 20 personnes se sont costumées pour 
l’occasion.  

          

   

Merci à tous de votre participation. 
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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 
Inscription :   Compléter le coupon ci-dessous & le déposer 
à la municipalité avec les frais d’inscription. 
 
Nom : 
Adresse : 
Téléphone : 
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   Fête de Noël  

     Des citoyens de Lac-Frontière 

Samedi 7 décembre 2019 

À l’Ôtel  de 9h à 12h 

Au programme : 

Déjeuner œufs, jambon, saucisses,  

rôties, viennoiseries et fruits 

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  
Lac-Frontière, il est important de communiquer avec nous.  

Le Père Noël ne voudrait pas faire d’oubli. 
 

 
 

 
 
 



 
25 

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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UNE PAGE DE NOTRE HISTOIRE… 

HISTORIQUE DU CLUB CHABOT AUTO 

Le sport du ballon sur glace a considérablement évolué depuis une quinzaine d’années et notre 
équipe locale s’est très bien adaptée à ces changements. 

Au début,  nous avons joué sur les patinoires extérieures contre les paroisses de St-Marcel, 
Ste-Félicité, St-Pamphile et St-Adalbert. A ce moment-là, nous retrouvions parmi les joueurs des 
gars comme Florian Gonthier, Richard Lachance, Gilles Bolduc, les frères Gonthier et bien 
d’autres. 

Puis il y a eu une irruption en 1970-71 dans la ligue de Montmagny; nous devions nous classer 
en 4e positions sous la gouverne de Réginald Lachance. À  partir de cette date, les gars 
évoluèrent pour des équipes extérieures. Par exemple, Serge, Daniel, Jocelyn  Gonthier et Jean 
Marie Auger pour les Sterrlers de Montmagny; Hubert Lachance pour le Motel de la plage de 
Berthier. C’est aussi à partir de cette année que nous participions à autant de tournois qu’il y 
avait de fin de semaine dans un hiver.  Rappelons-nous les tournois  à 8 ou 9 joueurs dans le bas 
du fleuve. C’est d’ailleurs pendant ces quelques années que les vétérans de l’équipe actuelle 
acquirent leur expérience et leur savoir-faire qu’on leur connait maintenant.  

En 1974-75, Hubert Lachance entreprit, sous le nom des Phoenix, de regrouper les gars de Ste-
Lucie pour évoluer dans la ligue de St-Pamphile.   Saison fructueuse où les protégés du parrain 
raflèrent tout sur leur passage.  Pensons seulement à la dernière partie des finales à l’aréna de 
St-Pamphile ou nous avons vaincu Ste-Félicité au compte de 9 à 1. 

L’année suivante, ce fut l’aventure du Lac -Etchemin.  Nous avons fixé Donald Turgeon dans les 
filets et notre détermination se chargea du reste.  Le championnat de la saison nous échappe 
mais les séries furent remportées haut la main.  

Pendant ce temps, la relève pointait à l’horizon et en 1975-1976 l’O.T.J. Ste-Lucie renforcée par 
la présence de Carol Légaré et Pierre St-Hilaire devait affronter l’équipe des Caisses Alléghanys 
lors de différents tournois. Souvent en période de prolongation, les rencontres soulevaient 
toujours la foule et surprenaient les vétérans. C’est alors qu’une fusion s’est effectuée et cette 
nouvelle équipe fit son apparition l’année suivante dans la ligue de Montmagny.  

Depuis 1976, notre équipe termine la saison en première position et sauf une année, remporte 
les séries de fin de saison. À chaque année, notre équipe s’est présentée au Championnat 
Régional de Québec-Sud (Disraeli, La Pocatière , Montmagny) et sans jamais avoir remporté un 
seul de ces championnats se voit passer à la catégorie Sénior en 1980-81. Cette année après un 
Régional facile, le Chabot Auto se voit parachuté à Pointe-aux-Trembles. La motivation et le 
désir de jouer pour leur leader, demeuré immobilisé à l’hôpital pour une transplantation d’un  
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rein, les survoltent et ils décrochent le titre de champion provincial senior. Ce championnat fut 
le point marquant pour tous ces joueurs qui avaient mis tant d’années d’efforts à pratiquer leur 
sport.  Ce fut aussi une digne façon de remercier leurs fidèles supporteurs qui, sans relâche, les 
appuient inconditionnellement.  

L’équipe devait vivre une année difficile en 1981-82 avec, comme fardeau, ce titre prestigieux 
où toutes les autres équipes souhaitent nous vaincre.  De plus c’est un obstacle majeur à la 
concentration de toute une équipe. Maintenant c’est chose du  passé  et après un été paisible, 
les gars vont sûrement  revenir très forts à l’automne avec un esprit compétitif nouveau. 
D’ailleurs, nous avons provoqué la venue du championnat provincial a Montmagny, l’an 
prochain et c’est la raison qui nous motivera a nous tenir debout. 

Auteur : Pierre Lapointe  

 

******* 
 

 

 

 

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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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 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

******* 

 
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 
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Horaire des messes : Novembre 2019 

Samedi 2 novembre 9 h 30 Saint-Fabien CHSLD 

Dimanche 3 novembre  10 h 30 Lac-Frontière À l'Ôtel 
"'église" 

Lundi 4 novembre    9 h 30 Saint-Just                   Villa des Sages  

Samedi 9 novembre    9 h 30 Saint-Fabien CHSLD 

Dimanche 10 novembre     10 h 30 Sainte-Lucie   À l'église 

Vendredi 15 novembre  9 h 30  Saint-Just                   Villa des Sages 

Vendredi 15 novembre 9 h 30 Saint-Fabien       Habitations Panet 

Samedi 16 novembre 9 h 30 Saint-Fabien CHSLD 

Dimanche 17 novembre 10 h 30 Saint-Just À l'église 

Lundi 18 novembre    9 h 30  Saint-Fabien       Habitations Panet 

Mardi 19 novembre    13 h 30 Saint-Fabien                   à la sacristie 

Mercredi le 20 novembre  13 h   Saint-Just              Sous-sol de l'église 

Samedi 23 novembre    9 h 30  Saint-Fabien CHSLD 

Dimanche 24 novembre   10 h 30 Saint-Fabien À l'église 

Mercredi le 27 novembre  19 h   Saint-Just            Sous-sol de l'église 

Vendredi 29 novembre 9 h 30 Saint-Fabien        Habitations Panet 

Samedi 30 novembre 9 h 30 Saint-Fabien CHSLD 

 

** Horaire sujet à changement…  priorité aux annonces faites au feuillet 
paroissial** 
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Messe des défunts à intention collective 

Lors de cette commémoration des défunts de la dernière année, la 
célébration sera à intention collective selon l'horaire suivant. 

 

Dimanche le 3  novembre à Lac-Frontière : 10 h 30 

Dimanche le 10 novembre à Sainte-Lucie : 10 h 30 

Dimanche le 17 novembre à Saint-Juste-de-Bretenières : 10 h 30 

Dimanche le 24 novembre à Saint-Fabien-de-Panet : 10 h 30  

Si vous désirez offrir des intentions de messe pour vos défunts, écrire les intentions sur 
un papier que vous pouvez déposer dans une enveloppe avec le montant de votre 
offrande.  Remettre l’enveloppe à la quête d’une messe ou au bureau de la Fabrique ou 
encore à quelqu’un qui pourra l’apporter à l’un ou l'autre de ces endroits. 

 

 

Messe souvenir  

Prendre note qu'à l'occasion des célébrations dominicales du mois de 
novembre dans chacune de nos paroisses, nous nous souviendrons de 
ceux et celles de chez nous qui sont partis vers la maison du Père depuis 
une année. 

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

 

Visite pastorale de notre évêque Mgr Pierre Goudreault 

dans le secteur Montmagny-Centre et Sud du 14 au 18 novembre 2019 
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Horaire pour cette visite : 
Jeudi le 14 novembre 2019         
9 h    Bienvenue à Mgr Pierre Goudreault     
  
10 h    Messe aux Habitations du Button à St-Paul + échange avec    

  les  résidents  
11 h 30    Dîner aux Habitations du Button       
14 h à 16 h 30 Rencontre de formation pour l’équipe d’animation locale et les forces    

vives du secteur Centre au sous-sol de l'église de St-Paul  
  

17 h 30 Souper à Ste-Apolline au restaurant « Au Répit »    
19h à 21h Rencontre des conseils de fabrique du secteur Centre à la sacristie de 

l'église de Ste-Apolline      
 Coucher au presbytère de St-Paul   
   

Vendredi le 15 novembre 2019        
Déjeuner à St-Paul 

9 h 30 Messe aux Habitations Panet à St-Fabien + échange avec les 
résidents  

10 h 30 Visite au CHSLD de St-Fabien       
11 h 30 Dîner aux Habitations Panet        
14 h à 16 h   Rencontre de formation pour les forces vives du Secteur Sud 
                      à Ste-Lucie à la salle de l’âge d’or     
 Visite de Mme Marie-Paule Lajoie (102 ans)    . 
17 h 30 Souper chez l’abbé Ulric à St-Fabien      
19 h à 21 h Rencontre des conseils de fabrique du secteur Sud à la salle des 

Fermières de St-Fabien  Retour à St-Paul 
 
Samedi le 16 novembre 2019        
9 h à 11 h Rencontre avec les catéchètes des 8 paroisses à la salle des 

fermières à St-Fabien 
        
11 h 30  Dîner avec Ulric au presbytère      
13 h 30 Visite au Lac Frontière - Parc près de l’église     
15 h  Visite du Bistr’eau de l’érable à Ste-Lucie     
15 h 45 Retour à St-Paul 
17 h  Souper à St-Paul au presbytère      
18 h 45 Rencontre avec les jeunes pour la confirmation à Ste-Euphémie  
19 h 30 Confirmation des jeunes à Ste-Euphémie  Retour à St-Paul 
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Dimanche le 17 novembre 2019        
9 h     Messe à St-Paul        
10 h 30   Messe à St-Just        
11 h 45   Dîner à la Villa des Sages       
14 h       Visite à Ste-Euphémie (Local des fermières, salle de cinéma, salle de gym )

   
15 h 30 Retour à St-Paul 
17 h 30 Souper et soirée avec le tandem  
     
Lundi le 18 novembre 2019        
9 h  Messe à Ste-Apolline     
10 h  Visite de la friperie et malades à domicile    
11 h 15 Retour à St-Paul  
12 h  Dîner à Notre-Dame du Rosaire       
13h30  Visite de la cabane à sucre Landry  
15h  Fin de la rencontre – Merci à Mgr      
 
 
     ******* 
 

 
Le temps des Fêtes arrivent à grand pas! 

 
 

Pour un petit ou gros party, n’hésitez pas à réserver l’une de 
nos salles. 

 
Pour réservation de L’Ôtel : Mme Diane Lemay  418-245-3474 

Pour la salle de la municipalité: Mme Denise Mercier 418-245-3553 

 
 

Bienvenue à tous! 
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Réflexion 

Dieu nous a parlé dans le Fils, qu’il a établi héritier de tout, par qui aussi 
il a fait les mondes. Lui, le resplendissement de sa gloire et l’empreinte de 
ce qu’il est, il soutient tout par la parole de sa puissance. Hébreux 1.1-3 
Êtes-vous bien informé? 
Avec l’arrivée d’internet et du smartphone, nous avons maintenant dans la poche accès à 
toutes les informations que nous voulons. Enfin, presque, car ces moyens d’information 
ne répondent pas à notre question de fond : “ À quoi sert ma vie? Pourquoi suis-je là?”  
 Celui qui croit que Dieu existe sait que son créateur à fait écrire la Bible, qui donne les 
réponses aux questions que nous nous posons sur le sens de notre vie. En voici quelques-
unes, que nous recevons comme vraies : 
 -  Dieu a créé l’homme avec lui des relations dans la confiance, l’amour, la paix et la joie 
(Proverbes 8.31). 
 -  Les hommes, créés par Dieu, refusent de le reconnaître comme leur créateur. C’est 
pourquoi la méchanceté, l’injustice, la haine, la violence, l’immortalité, la souffrance 
abondent dans le monde  
(Romains 1.19-21). 
 - Dieu est amour : il a envoyé Jésus Christ pour pouvoir nous offrir le pardon et la vie 
éternelle (1Jean 4.9). 
 - Dieu fait preuve de grâce envers celui qui lui a désobéi  
(Ésaïe1.18).  Quand nous croyons et nous acceptons Jésus pour notre sauveur, Dieu nous 
pardonne gratuitement. C’est un effet de sa grâce, Il nous réconcilie avec lui. Il devient 
même notre Père. 
 Écoutez l’information capitale que Dieu vous donne : vous pouvez avoir le salut et la 
vie, aujourd’hui! Il vous dit aussi de ne pas remettre votre décision à plus tard, car vous 
“ne savez pas ce qui vous arrivera le jour de demain (car qu’est-ce que votre vie?- elle 
n’est qu’une vapeur qui paraît pour un peu de temps et puis disparaît)” (Jacques 4.14). 
 

 

 
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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Tarte à la citrouille 
 

Ingrédients 
Portions: 8  
1 abaisse de pâte non cuite (9 po) 
3/4 tasse de sucre 
1 1/2 tasse de purée de citrouille 
1 c. à soupe de farine blanche 
1/2 c. à thé de sel 
1/2 c. à thé de cannelle 
1/2 c. à thé de gingembre moulu 
1/4 c. à thé de muscade moulue 
2 c. à soupe de sirop de maïs 
1 œuf 
1 1/2 tasse de lait évaporé 
 

Étapes de préparation 
Préparation : 15min  ›  Cuisson : 40min  ›  Prêt en : 55min  

1. Préchauffer le four à 450°F (230°C). Déposer l'abaisse dans une 
assiette à tarte. 

2. Battre le sucre avec la purée de citrouille; incorporer la farine, le sel et 
les épices. Ajouter ensuite graduellement le sirop de maïs, l’œuf battu 
puis le lait évaporé. Battre jusqu'à homogénéité. Transférer dans 
l'assiette à tarte. 

3. Cuire à 450°F (230°C) pendant 10 minutes et réduire ensuite la 
température à 325°F (160°C). Cuire un autre 30 minutes ou assez 
longtemps pour qu’un cure-dent inséré au centre de la tarte en ressorte 
sec. 

 

Bon appétit! 
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Bac vert = dimanche →    lundi   Bac bleu = mardi →mercredi 

 
**Important les roues doivent être vers votre maison!** 

 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

        1 
 

2 
On recule  
l’heure 

3 
 

4 
Conseil 

Bac vert 

5 6 7 8 

 

9 

 

10 

 
11 
 

12 
 

13 
 

Bac bleu 

14 
 

15 

 

16 
Visite  
Mgr 
Goudreault 
13h30 

17 
Souper  
Bénévoles  
17h30 

18 

 
Bac vert 

19 20 
 

21 22 

 
23 

Talents 
locaux  à 
L’Ôtel  
20h00 

24 

 
25 
 

26 27 
 
 

Bac bleu 

28 
 

29 30 

 


