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 L’Écho du Lac est offert gratuitement aux résidents de Lac-Frontière à chaque mois 
grâce à la municipalité.  

 

Pour les non-résidents le coût d’un abonnement est de 10$ sans-postage.  
 

Lorsqu’il y a postage le coût est de 25$.  
Vous pouvez aider la municipalité à assumer les frais d’impression du journal en  
faisant un don, ce qui serait grandement apprécié.  

 

Le coût pour faire paraître un article, une publicité ou une annonce est de : 
 5$ pour un quart de page 
 10$ pour une demi-page 
 15$ pour une page entière 

 

Les dates de tombées sont le 22 de chaque mois. 
Le journal se réserve le droit de modifier ou d’écourter les textes qui lui sont soumis 
pour publication. Aussi le journal peut refuser de publier un article s’il le juge 
inapproprié. 

 

Pour  rejoindre le  journal vous devez vous adresser à :  
municipalitelac-frontiere@globetrotter.net 

 

Conseil Municipal  Fonctions 
 

Alain Robert          Maire 
Serge Blais    Voirie, loisirs, l’Ôtel 
Jacques Lapointe  Gestion du camping 
Pierre-Paul Caron  Égouts, aqueduc 
Martin Fournier   Finances 
Réjean Tardif   Sécurité publique, service incendie,  
     Matières résiduelles, Parc des Appalaches 
Ghislaine Fradette  MADA, activités du camping, Organismes sociaux,  
     nouveaux résidents, L’Ôtel     

 

    
BUREAU MUNICIPAL  418-245-3553 
 

LUNDI : FERMÉ 
MARDI : 9h à 12h & de 13h à 16h 

MERCREDI : 9h à 12h & de 13h à 16h  Pour Urgence 

JEUDI : 9h à 12h & de 13h à 16h   Maire : 1-418-808-8380   

VENDREDI : 9h à 12h & de 13h à 15h30  Employé municipal : 418-245-3450            
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Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue le 6 mai 2019 à 19h30, à la salle du conseil située au 22, rue 
de l’église, à Lac-Frontière à laquelle sont présents : 
 

  Messieurs Alain Robert  Maire 
    Serge Blais  Conseiller #1 
    Jacques Lapointe  Conseiller #2 

     Pierre-Paul Caron Conseiller #3 
     Réjean Tardif  Conseiller #5 
   Madame G Ghislaine Fradette Conseillère #6 
Le conseiller Martin Fournier est absent, son absence est motivée 
 

Ouverture de la séance 

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

2- Adoption de l’ordre du jour # 190561 

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

1- Ouverture de l’assemblée 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption des procès-verbaux du 1er et 24 avril 2019  

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

5- Adoption de la procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de  
 l’adjudication d’un contrat 
6-  Compétence en termes de collecte et transport des matières recyclables 
7-  Délégation de compétence envers la MRC de Montmagny 

8-    Soumission pour l’asphaltage de la Rue du Lac Nord et de la Rue des Douanes 
9- Soumission pour l’asphaltage des routes locales 

10- Bûchage sur les lots de la municipalité 
11- Plan municipal de sécurité civile 

12- Camping municipal 
 12-1 Embauche de la gérante de camping 
 12-2 Cabanon de rangement des équipements de location pour le camping  
 12-3 Ouverture d’un folio à la Caisse des Etchemins pour le camping 
 12-4 Ouvrier du camping 

13-  Changement de la rampe de l’Église et réparation de la sortie de la sacristie 

14-  Fleurs pour le centenaire  
15-  Demandes de don et contribution financière 
 15.1- Festival sportif de Sainte-Lucie 
 15.2- Carrefour jeunesse emploi  
16- Informations, correspondance et invitations 

17- Varia :   
18- Période de questions  
19- Fin de l’assemblée 
 

Séance ordinaire mai 2019  



 

 

L’Écho du Lac                                                                     Juillet 2019             Page 4 

3- Adoption du procès-verbaux du 1er et 24 avril 2019 #190562 

CONSIDÉRANT QUE copies des procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du 1er avril et de la sessions extraordinaire du 24 
avril 2019 ont été expédiées à tous les membres du conseil avant la tenue de la présente session ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Jacques Lapointe  
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers que les procès-verbaux soient et est approuvés tesl que présentés. 

 

4- Acceptation des comptes de la Municipalité, de l’Ôtel et du Centenaire #190563  

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif, ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers que les déboursés suivants soient 
approuvés tel que présentés.  
 

LISTE DES DÉBOURSÉS  
Conseil Municipal    1 354,10 $  
ADMQ - activité de perfectionnement 15 mai   20,00 $  
Alain Robert - frais de dépl.,   433,35 $  
BMR - bois pour panneaux Tour du Lac  367,52 $  
Bureautique C.S - imprimante, encre, papier (3)  383,68 $  
Concassés du Cap. - recyc. et vidanges avril   1 768,21 $ 
Camping Québec - Guide de gestion de camping 224,61 $ 
Dicom - envoi analyse d'eau (2)    30,95 $  
Duval Électrique - réparation lumières de rue 411,90 $  
Eurofins - analyse d'eau   170,74 $  
Fondation Hôtel-Dieu - contribution campagne IRM  163,00 $  
Hydro Québec-édifice municipal  385,14 $  
Hydro Québec-camping accueil    26,94 $  
Hydro Québec-camping compteur (estimé) 942,84 $  
Hydro Québec-chalet des loisirs  389,76 $  
Hydro Québec-poste de chloration  713,48 $  
Hydro Québec-éclairage des rues  234,95 $  
Impression Rive-Sud - dépliants camping 539,23 $  
Jasmine Croteau - gagnante tirage moitié moitié 12 avril 252,00 $  
Journal le Réveil - Tour du Lac    20,00 $  
Julie Payeur, graphiste - panneau partenaire Tour du Lac 132,22 $  
Kathia Royer - gagnante tirage moitié moitié 26 avril 252,00 $  
Les Pétroles Turmel - huile à chauffage municipalité  325,55 $  
Lettrage SDL - affiche Chemin de la montagne    86,23 $  
Marcel Bilodeau - déneigement retenue   1 395,92 $  
Marché Ste-Lucie - diesel et colle    28,54 $  
MRC de Montmagny - tonnage coll. sélect. mars    88,07 $  
Nicole Gautreau - dépôts St-Just & St-Fabien   32,40 $  
Pierre Bossé -ballons Tour du Lac    17,25 $  
Raymond, Chabot, Grant, Thornton - Audit 2018  8 122,98 $  
Régie de gestion  de la Mauricie - enfouissement mars  534,61 $  
Régie L'islet- Montmagny - transport vidanges mars 391,20 $  
Réjean Tardif - frais déplac.  R.V. Ruralité & séc. civile   39,60 $  
Richard Bossé - achast Tour du Lac   264,06 $  
Sogetel - municipalité, l'Ôtel, poste chlor. salle munic. 307,18 $  
TCA - transport Tour du Lac 135,00 $  
Ville de Montmagny - quote-part cour municipale 101,76 $  



 

 

L’Écho du Lac                                                                     Juillet 2019             Page 5 

Yvon Boutet - remb. acompte camping     100,00 $  
   TOTAL   21 186,97 $  
Dépenses L'Ôtel    

Diane Lemay - achat pour avril  427,10 $  
Les Pétroles Turmel - huile à chauffage Église  919,13 $  
Nicole Gautreau - demande de permis de boisson       91,00 $  
   TOTAL  1 437,23 $  
Dépenses Centenaire    

Richard Bossé - achats pour lancement des activités 5 à 7 321,15 $ 
Pierre Bossé - gravure et coupes à vin 100e (2e édition) 484,85 $ 
    806,00 $ 
 

Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets émis en avril 2019 pour un montant de 4 138.35 $. 
 

Je, soussignée, certifie par les présentes qu’il y a des fonds disponibles pour les fins pour lesquelles les dépenses ci-après 
décrites sont projetées par ce conseil; 
 

_____________________________ 
Nicole Gautreau, Directrice générale 
 

5- Adoption de la procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication 
d’un contrat #190564 
 

ATTENDU que le projet de loi n° 108, Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité 
des marchés publics (L.Q. 2017, c. 27), a été sanctionné le 1er décembre 2017;  
 

ATTENDU que suite à cette sanction et conformément à l’article à l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec (ci-après : 
CM)], une municipalité doit se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre 
de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat de gré à gré 
avec un fournisseur unique comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de soumissions 
publique;  
 

ATTENDU que la municipalité de Lac-Frontière souhaite adopter une procédure portant sur la réception et l’examen des 
plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat;  
 

ATTENDU QU’une copie de la procédure a été expédiée à tous les membres du conseil avant la tenue de la présente session ; 
 

EN CONSÉQUENCE,   

 Il est  PROPOSÉ par Pierre-Paul Caron 
APPUYÉ par Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LA PROCÉDURE SOIT ADOPTÉE :  
 

Que la procédure entre en vigueur le 25 mai 2019.  
 

Qu’une copie détaillée de la procédure est disponible au bureau municipal aux heures d’ouverture du bureau. 
 

Que dès son entrée en vigueur, la municipalité de Lac-Frontière la rend, conformément à l’article 938.1.2.1 CM accessible en 
tout temps en la publiant sur son site Internet.  
 
 

6- Compétence en termes de collecte et transport des matières recyclables #190565 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités se doivent de compléter les données du portail GMR pour fin de transmission de leur 
déclaration; 
 

CONSIDÉRANT QUE RECYC-QUÉBEC exige une résolution prouvant les compétences des municipalités en ce qui a trait à la 
collecte sélective; 
 

CONSIDÉRANT QUE RECYC-QUÉBEC exige une déposition de la résolution afin d’accéder au portail GMR; 
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IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif, 
APPUYE PAR Ghislaine Fradette et unanimement résolu par les conseillers présents : 

 

QUE la Municipalité de lac-Frontière confirme qu’elle a compétence en matière de la collecte et transport des matières 
recyclables.                                           
 

7- Délégation de compétence envers la MRC de Montmagny #190566 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités se doivent de compléter les données du portail GMR pour fin de transmission de leur 
déclaration; 
 

CONSIDÉRANT QUE RECYC-QUÉBEC exige une résolution prouvant la délégation des compétences ou une partie des 
compétences en ce qui a trait à la collecte sélective; 
 

CONSIDÉRANT QUE RECYC-QUÉBEC exige une déposition de la résolution afin d’accéder au portail GMR; 
 

Il est proposé par Jacques Lapointe,  
Appuyé par Pierre-Paul Caron et unanimement résolu par les conseillers présents : 
 

QUE la Municipalité de Lac-Frontière confirme qu’elle a délégué sa compétence du tri et du conditionnement à la MRC de 
Montmagny en ce qui a trait aux matières recyclables.                                           

 

8- Soumission pour l’asphaltage de la Rue du Lac Nord et de la Rue des Douanes  
 

Étant donné que la municipalité doit effectuer l’asphaltage de la Rue du Lac Nord et de la Rue des Douanes qui sont des 
travaux à réaliser dans le cadre de la Programmation de la TECQ de la municipalité ; 
 

Étant donné que ces travaux totalisent plus de 25 000 $ et que des appels d’offres sur invitation sont requises conformément à 
la loi; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais 
  ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers 

Que la directrice générale soit mandatée à procéder aux appels d’offres sur invitation requises. 
   

9- Soumission pour l’asphaltage des routes locales 

Ce point est reporté à une séance ultérieure car il manque des informations quant à l’étendue des travaux de réparations et 
d’asphaltage sur les routes locales de la municipalité. 
 

 

10- Bûchage sur les lots de la municipalité 
M. Léandre Gagné du Groupement Forestier de Montmagny a effectué une visite de terrain et a conclu qu’il n’y avait plus de 
bûchage à faire sur les lots appartenant à la municipalité. De plus, il ne sera pas nécessaire de renouveler un des deux plans 
d’aménagement de la municipalité qui vient à échéance le 1er septembre prochain. Il faudra par contre que la municipalité 
procède au dégagement de la plantation sur environ 3 hectares au coût approximatif de 300 $ et pourra être réalisé par le 
Groupement Forestier de Montmagny. 
 

11- Plan municipal de sécurité civile 
Une rencontre aura lieu prochainement avec Daniel Samson, chargé de projets, Sécurité civile de la MRC de Montmagny 
concernant la suite du Plan de sécurité civile commun regroupant des municipalités de la MRC. Un plan commun sera produit 
avec des annexes pour chacune des municipalités.  
12- Camping municipal 
12-1 Embauche de la gérante du camping #190567 
Étant donné que la demande de subvention salariale pour la création du poste de gérance de camping que la municipalité a 
déposé à Emploi Québec a été acceptée et que 50% du salaire sera remboursé pour un maximum de 35 heures par semaine 
pour une durée maximale de 26 semaines ;   
 

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

Que la municipalité procède à l’embauche de Susan Gonthier comme gérante du camping pour environ 35 heures par semaine 
pour une durée maximale de 26 semaines. 
 

Le conseiller Jacques Lapointe s’abstient étant donné qu’il existe un lien avec Susan Gonthier. 
 

12-2 Cabanon de rangement des équipements de location pour le camping  
Le cabanon pour le rangement des équipements de location pour le camping doit être changé et la municipalité va vérifier les 
dimensions, le modèle et les prix. 
 

12-3 Ouverture d’un folio à la Caisse des Etchemins pour le camping #190568 
IL EST PROPOSÉ PAR Jacques Lapointe, 

  APPUYÉ PAR Réjean Tardif et résolu unanimement par les conseillers présents 
 

Que le conseil municipal autorise l’ouverture d’un quatrième folio au nom de la Municipalité de Lac-Frontière à la Caisses 
Desjardins des Etchemins et ce, pour le Camping municipal de Lac-Frontière. 
 

Que les signataires seront les mêmes que pour les autres comptes de la municipalité, soit le maire et la directrice générale 
comme signataires principaux et le maire suppléant en remplacement du maire.  
 

12-4 Ouvrier du camping 
 La municipalité a publié dans le journal local l’offre d’emploi pour le poste d’ouvrier de camping et a reçu 2 curriculums vitae. Le 

conseil va procéder aux entrevues des deux candidats qui ont postulé pour l’emploi. 
 
 

13- Changement de la rampe de l’Église et réparation de la sortie de la sacristie  

Une demande a été formulé par le Comité de l’Ôtel pour le changement de la rampe du perron de l’Église ainsi que la 
réparation de la sortie de la sacristie qui a été endommagée pendant l’hiver. La municipalité va vérifier quels sont les coûts pour 
ces réparations. 
 

14- Fleurs pour le centenaire  
Le comité du centenaire a demandé pour l’achat de pots de fleurs qui seraient suspendues aux poteaux afin d’embellir le village 
et il faudrait prévoir un budget pour l’achat de fleurs à d’autres endroits. La municipalité va vérifier pour les coûts.   
 
 

15- Demandes de don et contribution financière  
15.1- Festival sportif de Sainte-Lucie #19069 
Étant donné que le Festival sportif de Sainte-Lucie a fait parvenir une demande de partenariat à la municipalité ; 
IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais 

   ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers 

Que la municipalité accepte de verser une contribution de 300 $ pour une visibilité dans le dépliant du Festival sportif de Sainte-
Lucie. 
 

15.2- Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny #190570 
La municipalité a reçu une demande de contribution du Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny à 
l’occasion de leur campagne de financement annuelle ;  
 

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

Que la municipalité accepte de verser une contribution de 125 $ pour une visibilité sur leur site internet et dans le journal local.  
 

 

16- Informations & Correspondances  
La municipalité a reçu :  

- Les Embellissements Langevin vont continuer les travaux de réaménagement du parc municipal la semaine du 20 mai. 
- Une invitation du Parc des Appalaches à leurs assemblée annuelle qui se tiendra le 28 mai à 19h à Daaquam. 
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- Un document des assurances de PMT Roy avec recommandations à remettre aux conseillers. 
- Le résumé des activités de l’Ôtel du 1er février au 30 mars. 
- Une invitation à l’assemblée générale annuelle de la l’Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches qui se 

tiendra le 19 juin à 19h à Lac-Etchemin. 
- Une lettre de remerciement de La Dégelée 2019. 
- Une lettre du Ministre de l’infrastructure et des Collectivités du Gouvernement fédéral concernant un supplément de 2.2 

milliards de dollars au Fonds de la taxe sur l’essence fédéral. 
- Une lettre du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation concernant la Stratégie d’économie d’eau potable 2019-2025. 
- Une lettre de l’Agence municipale de financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 confirmant le versement de 

12 000 $ de l’Aide à la préparation aux sinistres – Volet 2. 
- Le Rapport annuel du Transport collectif et adapté (TCA) de la MRC de Montmagny. 
- Une confirmation d’Emploi d’été Canada que notre demande a été acceptée pour un étudiant pour un montant de 1750 $ pour 

un total de 280 heures. 
- Il y aura à la salle municipale une formation sur le compostage domestique le 28 mai prochain à 19h.   
 

17- Varia  
Aucun varia 
 

18- Période de questions 

Il y eu des discussions sur le niveau du lac, le nettoyage du terrain de balles, les lumières à changer à L’Église, une lumière de 
rue à changer sur la Rue du Lac Nord, un citoyen qui accumule des débris sur son terrain et qui est bruyant le jour pendant 
l’été. 
 

19- Levée de l’assemblée #190571 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif, 
          ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers de lever la séance, il est 20h32. 
 

Je, Alain Robert, maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les 
résolutions au sens de l’article 142 (2) du Code Municipal. 
 

___________________________________      ___________________________________ 
Alain Robert, maire           Nicole Gautreau, directrice générale  
 
 

RAMONAGE DE CHEMINÉE 

Depuis le 1er Janvier 2006, une loi est entrée en vigueur, (PROJET DE LOI NO 62) 
obligeant les ramoneurs à être agréés en possédant la certification. Si vous désirez 
faire ramoner votre cheminée, M. Christian Lagrange fait des ramonages de cheminée 
(à part le nettoyage des tuyaux qui est un extra) et est prêt à venir à Lac-Frontière et à 
Ste-Lucie s’il y a assez de personnes. Vous pouvez téléphoner à  la municipalité de Ste-
Lucie au (418) 223-3122 ou directement avec  M. Lagrange si vous avez des questions 
au (418) 625-3487.  

Date limite pour donner votre nom : Le 13 septembre 2019; 

Le ramonage pourrait se faire vers la fin septembre. 
De toute façon, il communiquera avec vous. 
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Licences de chiens 
Plusieurs n’ont pas renouvelé à ce jour leur licence de chien, elles sont disponibles au bureau 
municipal au coût de 5$.  
 

Vidange des fosses septiques 
La MRC de Montmagny a confirmé que la vidange des fosses septiques se fera les deux 
premières semaines du mois d’août. Une lettre de la MRC vous sera envoyée à cet effet. 
 
 

 

Vous devrez demander un permis de feu pour faire un feu extérieur hors 
baril ou hors foyer 
 

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

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
 

 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

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  : juillet 2019 
Lundi 1er  juillet      9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 6 juillet        9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 7 juillet  "Centenaire"       10 h 30  Lac-Frontière  À l'Ôtel "'église" 
Lundi 8 juillet 9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
Samedi 13 juillet    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 14 juillet     10 h 30  Sainte-Lucie  À l'église 
Samedi 20 juillet    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 21 juillet  10 h 30  Saint-Just À l'église 
Lundi 22 juillet  9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
Mardi 23 juillet  13 h 30  Saint-Fabien À la sacristie  
Jeudi 25 juillet  "Fête de Sainte-Anne"14 h 30  Saint-Fabien   À l'église 
Samedi 27 juillet  19 h 30  Saint-Fabien  À l'église 
Dimanche 28 juillet  "Festival"  10 h 30 Sainte-Lucie  À l'église  
Mercredi 31 juillet                                        19 h Saint-Just                           Sous-sol de l'église 
 

Horaire des messes  : d'août 2019 
Samedi 3 août    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 4 août                         10 h 30  Lac-Frontière  Ôtel (Église) 
Lundi 5 août    9 h 30  St-Just   Villa des Sages 
Samedi 10 août                      9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche11 août                       10 h 30  Ste-Lucie  Église 
Lundi12 août     9 h 30  Saint-Fabien  Hab. Panet 
Vendredi16 août   9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 17 août    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 18 août                         10 h 30  Saint-Just  Église 
Mercredi 21 août                        13 h  St-Just                             Sous-sol de l'église 
Samedi 24 août    9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 25 août                        10 h 30  St-Fabien  Église 
Mercredi 28 août  19 h            Saint-Just  Sous-sol de l'église 
Vendredi 30 août             9 h 30  Saint-Fabien  Hab. Panet 
Samedi 31 août                9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
 

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 
 

   Messe spécial du centenaire le 7 juillet à 10h30 à l’Église 
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SpÉciaL centenaire 

       L’Angelus sera sonné comme il y a cent ans, trois fois par jour,  
 le matin à 6h, à midi et à 18h pendant les 3 jours des festivités 

 soit les 5, 6 et 7 juillet 
 

        ☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 

L’inauguration officielle du Parc des Générations dont nous pouvons être 

fiers aura lieu samedi, le 6 juillet à 13h au parc  

Vous êtes tous invités à cet évènement ! 

☼☼☼☼☼☼☼☼ 

Le chapiteau sera installé sur la Rue du Lac Nord sur le terrain vacant 

appartenant à Richard Bossé qui a été aménagé à cet effet 
 

  ☼☼☼☼☼☼☼☼ 

Bingo sous le chapiteau à ne pas manquer 
Vendredi, le 5 juillet à 19h  

3 000 $ en prix plus bonanza 
 

  ☼☼☼☼☼☼☼☼ 

Une cantine mobile sera installée sur le stationnement de l’Ôtel  
À partir de jeudi le 4 juillet jusqu’à dimanche 

Au menu : des hot-dogs, pogo, hamburgers, lanières de poulet,  
Frites, poutines, oignons français et breuvage 

 

 

nouS vouS invitonS à participer aux  
FeStivitÉS. ce moment de retrouvaiLLeS  

en FamiLLe Se veut un hommage à voS 
ancêtreS qui ont travaiLLÉ  Fort à bâtir  

 et à dÉveLopper Le viLLage   
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  TOURNOI DE PÊCHE AU MAKINONGÉ SPÉCIAL CENTENAIRE  
 

 
Cette année, nous avons eu   111   inscriptions pour le 
tournoi qui s’est tenu du 14 au 16 juin 2019. 
Encore une fois, ce tournoi fut un succès grâce à vous 
tous. 

 
       En 2012     48  inscriptions 
       En 2013     69  inscriptions 
       En 2014     77  inscriptions 
       En 2015     92  inscriptions 
       En 2016    105 inscriptions 
       En 2017     89  inscriptions 
       En 2018    109 inscriptions 
  

     Merci à tous les pêcheurs et pêcheuses qui ont fait de ce tournoi une réussite. Je voudrais 
remercier aussi Mme France Lajoie et Mme Berthe Poulin ainsi que M. François Cooper pour leur 
aide. 

 

Comme vous le savez, cette année, nous fêtons le centenaire de notre église, c’est pour cette 
occasion que nous avons préparé quelques cadeaux pour vous, les pêcheurs qui se sont enregistrés. 
 

    2   forfaits repas & spectacles (valeur de $140) 
1   carte à puce de $100 de Tanguay 
2   verres à bière du Centenaire 

 
 Les gagnants du tournoi sont :    
   
 
                  1er prix     $ 200. + trophée   42 ½ʺ     18.4 lb        Louise Breton 
 

                  2e  prix     $ 150                    33ʺ           8.4 lb        Jimmy Lachance 
 

                   3e  prix     $ 100                    32ʺ           7.0 lb        Yves Paré 
 

                  4e   prix    $   50                    32ʺ           6.12 lb       Bobby Bolduc 
                 
 

 
 

Nous avons pour les pêcheurs enregistrés, plus de 60 prix de présence, qui ont été soit donnés par 
nos commanditaires, soit achetés avec l’argent des inscriptions, ou par la balance d’argent des 
inscriptions.  Il est à noter que tous les argents ramassés ont été redistribués aux pêcheurs 
enregistrés. 

 

                    Diane Lemay 
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Livre du 80e anniversaire 

Suite à la demande de plusieurs,  
le livre du 80e anniversaire  

de la municipalité a été réédité. 
Vous pouvez vous le procurer au bureau  
municipal au coût de 30 $ taxes incluses. 

Le livre sera également en vente  
lors des festivités du centenaire à L’Ôtel ainsi 
que plusieurs autres objets souvenirs tels que  

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

 

Projet du Réaménagement du Parc 
Tirage moitié-moitié 

 

Le comité du Réaménagement du Parc tient à remercier  
toutes les personnes qui ont participé au moitié-moitié. 

 

Les listes des noms des participants sont affichées  
sur le babillard au bureau municipal  

 

 Les tirages se font au bureau municipal les vendredis aux 2 semaines et le premier tirage a eu lieu 
le 1er mars, le 2e le 15 mars, etc. 

   Félicitations aux gagnant(e)s :      7 juin : Lise Talon 
      21 juin : Susan Gonthier 
 

 

Le dernier tirage au montant de 252 $ 
 aura lieu le 5 juillet 

 
 

Bonne chance à tous les participants et participantes ! 

 

Dépanneur du camping  
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Machine à café Keurig  

Produits laitiers, de boulangerie,  

crème glacée, bière et vin, épicerie, etc. 
 

Les heures d’ouverture : 

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

Dimanche : de 8h à 16h 
 

Prendre note que l’horaire peut varier  
 en fonction des jours fériés. 

  
Bienvenue à tous! 

 

 
 

Gala Méritas 2019 
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Le maire, M. Alain Robert a remis trois prix offerts par la municipalité à deux 
étudiant(e)s de Lac-Frontière lors du Gala Méritas 2019 qui s’est tenu le 6 juin 
dernier à l’École secondaire de Saint-Paul. 

 

Toutes nos félicitations à : 
 

Annabel Bories pour le Méritas académique 
Annabel Bories pour le Méritas sportif 
Jérémy Caron pour le Méritas culturel 
 

 
 
 

Hommage spécial 
 

 
 

 

SALON  LYNDA  ENR. 

Lors de la soirée, un hommage spécial  
a été rendu à Dany Robert pour son 
implicaction parentale au cours des 
années et comme membre au Conseil 
d’établissement de l’école secondaire 
de Sait-Paul pendant 4 ans et une 
année au Conseil d’établissement 
secteur primaire. 
 

Toutes nos félicitations à Dany ! 
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE JE SERAI EN VACANCE 
DU 5 AU 19 AOÛT 2019 INCLUSIVEMENT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

LINDA LAVERDIÈRE 
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Marché public du centre-ville de Montmagny 

La belle saison approche à grands pas 
 

Dès les premières récoltes, le marché public s’animera au centre-ville de Montmagny. Si Dame Nature est 
clémente, les producteurs maraîchers seront sur place à la fin du mois de juin. Les salades fraîches, les 
radis croquants et leurs tant attendues fraises du Québec garniront les étals où de nouveaux arrivages 
s’ajouteront au fil de la saison estivale. 
 
Cette année encore, le Marché public proposera des concours et des dégustations gratuites aux 
consommateurs afin d’encourager l’achat local. « En se procurant des produits d’ici, les consommateurs 
sont mieux informés sur ce qu’ils mangent. Ils peuvent connaître la provenance des aliments, les méthodes 
de production et leurs impacts sur l’environnement. L’achat local permet aussi de soutenir les producteurs 
d’ici et de réduire considérablement la distance parcourue par les aliments. Acheter au marché, c’est bon 
pour votre santé, pour l’économie locale et pour l’environnement! », de conclure Johanne Cyr, agente de 
développement économique à la Société de développement économique (SDÉ) de Montmagny. 
 
Du 1er juillet au 7 septembre, les clients du marché public courront la chance de remporter un panier-
cadeau rempli de produits d’une valeur de 25 $. Pour participer, il suffit de faire un achat au marché public. 
Aucun montant minimum n’est requis. Les consommateurs n’auront qu’à compléter un coupon et à le 
déposer dans la boîte à cet effet. Un gagnant sera tiré au sort chaque semaine.  
 
De plus, des dégustations gratuites seront offertes tous les samedis de 9 h 30 à 12 h durant la saison 
estivale. Chaque semaine, des producteurs-transformateurs de la région feront déguster un produit aux 
clients du marché. Les consommateurs pourront notamment déguster des baies d’argousier, des fromages, 
des miels, des pains et plus encore! Mentionnons que les produits végétaliens de Goûtez-moi ça viendront 
s’ajouter à l’offre maraîchère du Marché. 
 
Les producteurs et les transformateurs ainsi que les artisans qui désirent louer un espace au marché 
peuvent s’adresser à Johanne Cyr, agente en développement à la SDÉ de Montmagny, en téléphonant au 
418 241-5555 ou en écrivant à johanne.cyr@ville.montmagny.qc.ca. 

Le marché sera ouvert tous les jours de 9 h à 17 h 30 jusqu’au 31 octobre. Pour en savoir plus sur le 
Marché public du centre-ville de Montmagny, il suffit de consulter la page Facebook Marché public de 
Montmagny ou de se rendre sur place au 144, rue Saint-Jean-Baptiste Est à Montmagny. 
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La berce du Caucase : l’éliminer de façon sécuritaire 
 

Vous avez vu des pousses comme sur cette photo? Cela pourrait être de la berce du Caucase. Communiquez 
avec l’équipe de l’Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches. Son personnel 
formé procède à l’arrachage de cette plante exotique envahissante et toxique qui présente un risque pour la 
santé et pour l’environnement. Vous pouvez faire un signalement au 581 224-6671 ou au 
bercecaucase.com/signalement. 
 

Danger : sève irritante 
Chez l’humain, le contact avec la sève de la berce du Caucase cause des lésions à la peau lorsqu’elle est 
exposée à la lumière (rayons ultraviolets naturels ou artificiels). Ces lésions sont semblables à des 
brûlures. Par ailleurs, quand cette plante croît dans un milieu, elle s’étend rapidement et nuit à la 
croissance des autres plantes qui y poussent déjà.  
 

Identifier la berce du Caucase 

 À maturité, cette plante peut atteindre 2 à 5 mètres 

 Sa tige a des taches rougeâtres 

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

L’Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase regroupe neuf organismes de bassin versant présents en 
Chaudière-Appalaches, dont l’OBV du fleuve Saint-Jean. Les travaux d’éradication sont exécutés par des 
professionnels sans frais pour les propriétaires des terrains où se trouve la berce du Caucase. 
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Le dimanche 1er septembre 
Assistez au Carrefour mondial de l’Accordéon ! 
Le Transport collectif de la MRC de Montmagny (TCA) mettra à votre disposition un autobus pour vous 
amener au Carrefour mondial de l’Accordéon, cette belle fête de la musique internationale qui se 
déroulera à Montmagny du 29 août au 2 septembre.  

Le dimanche 1er septembre, l’autobus partira de Saint-Just-de-Bretenières à 10 h 30 et arrêtera prendre 
des passagers dans toutes les municipalités où des amateurs auront réservé leur place. L’arrivée à 
Montmagny se fera vers 12 h. Prix spécial : 8 $ aller – retour ! 

Vous êtes tous invités à apporter votre lunch et à pique-niquer dans les parcs et autres magnifiques 
endroits à votre disposition. Vous pouvez également choisir de vous attabler dans l’un des nombreux 
bons restaurants de Montmagny. 

Voici la programmation du dimanche après-midi et dimanche soir : 
13 h – Moi j’aime l’accordéon – Centre des Migrations, 22,50 $ 

De 13 h 30 à 16 h 30 il y aura des spectacles gratuits en simultané sur quatre sites extérieurs :  
 Scène Montel, Scène Avenue de la Gare, Coin des Jeunes et Musée de l’accordéon  

 

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

20 h- Trois concerts en simultané : 
 Soirée de Musique Trad du Québec, Salle J-Pierre Després, 22,50 $ 
 Accordéon Passion, École de musique, 29,50 $ 
 Concerts internationaux, Centre des Migrations, 32,50 $ 
 

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

Marché des Artistes et Artisans 
En même temps que se déroule le Carrefour international de l’Accordéon, une trentaine d’Artistes et Artisans 
régionaux vous offriront leurs créations originales sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Cette artère sera fermée à la 
circulation.  
Retour 
L’autobus quittera Montmagny à 22 h 30 pour le retour. C’est un peu tard, mais c’est congé le lendemain, Fête du 
Travail ! Vous pouvez acheter ou réserver vos billets pour les différents spectacles payants de quatre façons :  

 au 418 248-7927, au Musée de l’Accordéon , sur place, lors des concerts (mais vous risquez qu’il 
n’en reste plus), par internet : lepointdevente.com/billets/carrefourmondialaccordeon 
 

Inscrivez la date du 1er septembre à votre agenda et réservez votre place  
à bord de l’autobus TCA : 418 248-0445. On vous attend ! 

 

Passage gratuit pour les organisateurs    
Le passage en autobus sera gratuit pour chaque personne qui formera un groupe de 4 passagers (3 personnes + 
elle).  
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Service de container à Saint-Fabien-de-Panet 
 au 25, rue Principale Ouest. 

 

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

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

Le service est offert pour la saison estivale seulement. 
 

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

   10.00 $ pour auto avec remorque 
   10.00 $ pour un « pick up » seulement 
   20,00 $ pour « pick up » avec remorque 
   40.00 $ pour remorque de bardeau d’asphalte. 

 

Les camions sont refusés, vous devez vous rendre au centre de 
transbordement à l’Islet, qui est ouvert tous les jours de la semaine, de 8h00 à 
14h00. 

 

 

TEL-ÉCOUTE du Littoral ouvert tout l’été 

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

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

HORAIRE ESTIVAL 
7 jours sur 7, 24h / 24 

 

GRATUIT ET  CONFIDENTIEL  
 

Sans frais pour L’Islet, Montmagny, Bellechasse,  
Lotbinière, Nouvelle-Beauce : 1-877-559-4095 
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Réflexion 
Philippe…lui annonça Jésus. Actes 8.35 

Il n’y a de salut en aucun autre. Actes 4.12 

 
Pourquoi Jésus plutôt qu’un autre? 
 
Beaucoup de gens sont en recherche spirituelle et ne savent pas de quel côté s’orienter. On 
leur propose tellement de religions ou de philosophies différentes! 
Pourquoi envisager Jésus plutôt que Bouddha, Confucius ou Mahomet? Tous les chemins 
ne mènent-ils pas au ciel? dit-on légèrement. La réponse tient en quatre mots : Jésus seul est 
vivant. 
 Jésus est le seul à parler avec l’autorité de Dieu parce qu’il est le seul à avoir vaincu la 
mort. Bouddha et les autres sont encore dans leurs tombes aujourd’hui, mais Jésus, par sa 
puissance, est sorti de la sienne le troisième jour après avoir souffert une mort cruelle sur 
une croix romaine. Les preuves de sa résurrection sont irréfutables. 
 D’abord,  il y a le tombeau vide. Pour que ses disciples  ne dérobent pas son corps, on avait  
mis une garde  renforcée autour de son tombeau, mais ceux qui sont venus s’y recueillir 
n’ont pas trouvé son corps. Si les Romains l’avaient eux-mêmes dissimulé, ils auraient pu 
l’exposer publiquement pour étouffer la rumeur de sa résurrection. Mais non, Jésus n’était 
plus là! 
 Par la suite, plus de 500 témoins l’ont vu ressuscité! (1 Corinthiens 15.6) Le chiffre  est 
impressionnant. 500 voix ne peuvent pas être ignorées. 
 Quelqu’un qui est plus puissant que la mort  mérite notre attention, écoutons-le! Quelqu’un 
qui est entré dans la mort et l’a vaincue est le seul capable de nous en délivrer. “ J’ai été 
mort, et voici je suis vivant aux siècles des siècles” 
 (Apocalypse 1.18). Il offre à tous la vie éternelle, et il est crédible, car il est vivant. 
 

 
 

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. 

 
 

JuiLLet 2019  
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dimanche Lundi mardi mercredi Jeudi vendredi Samedi 

 1   

    

2 

  Bac vert 

3 
  

4 5 
Festivités 

du 
centenaire 

 

6 

Festivités 
du 

centenaire 
 

7 
Festivités 

du 
centenaire 

8  

 
19h30 

9 10 

 Bac bleu 

11 12 

 

13 

 

14 
 

 

15 

  Bac vert 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

 

20 
 

21 
 

22 
 

23 24 

Bac bleu 

25 26 

 
27 
 

 

28 

 
29 

 
Bac vert 

 30  31    

  

      

 

 

 

août 2019  
                                 

 

 

Pour l’horaire complète des 
festivités du centenaire,  

consulter la programmation  
 à la page 13 du journal 
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dimanche Lundi mardi mercredi Jeudi vendredi Samedi 

    
    

  1 2 
 

3 

Roule pour 
la cause 
L’Ôtel 

4 
Messe à 
L’Église 

10h30 
 

5 

 
19h30 

6 7 

 Bac bleu 

8 9 

 

10 

 

11 
 

 

12 

  Bac vert 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

 

17 
 

18 
 

19 
 

20 21 

Bac bleu 

22 23 

 
24 
 

 

25 

 
 

 26   

  Bac vert 

 27  28 29 30 31 
17h30 BBQ 
20h30 Soirée 
Country  

L’Ôtel 
  

 

      

 

 

 

 

Bonnes vacances à tous ! 

Profitez-en ! 
 

 


