
 

L’ÉCHO DU LAC 

Février 2020 

Joyeuse St-Valentin! 



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 Appalaches 
Ghislaine Fradette                          Mada, Organismes sociaux, nouveaux                          
            Résidents,  L’Ôtel 
 
 
Bureau Muncipal                    418-245-3553 
Lundi :       Fermé                                          
Mardi :      9h à 12h & 13h à 16h                     
Mercredi : 9h à 12h & 13h à 16h                      Pour Urgence 
Jeudi :        9h à 12h & 13h à 16h                  Maire : 1-418-808-8380 
Vendredi : 9h à 12h & 13h à 15h 30    Employé municipal: 418-245-3450 



 

 

Décembre 2019  
 

 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue 2 décembre 
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  

  Jacques Lapointe           Conseiller  
       Pierre-Paul Caron Conseiller   
     Martin Fournier  Conseiller   
Est absente:                 Madame              Ghislaine Fradette  Conseillère 
Est absent :                  Monsieur              Réjean Tardif               Conseiller  
 
  
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 # 1912179 
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ; 
IL EST PROPOSÉ par Jacques Lapointe    
 Appuyé  par Pierre-Paul Caron  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 11 novembre 2019   

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

5- Rapport concernant les objets du comité du citoyen  
6- Compte rendu l’Ôtel                                                                                     

        6.1 Travaux de réfection   
7- Adoption du budget 2020  
8- Informations et correspondances   
9- Varia  

9.1 Parc des Appalaches 
9.2 Représentant entente incendie 
9.3 Comptable pour régler la tps et la TVQ  

   

10- Période de questions 

11- Levée de l’assemblée 

 
 



 
 

3‐ Adoption du procès‐verbal  du 11 novembre 2019   #1912180 

CONSIDÉRANT QUE copies du procès‐verbal  de l’assemblée ordinaire du 11 novembre 2019  ont 

été expédiées à tous les membres du conseil avant la tenue de la présente session ; 

EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier   

 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 Camping         #1912181 

Il EST PROPOSÉ par  Serge Blais    

ET APPUYÉ par Martin Fournier   ET RÉSOLU UNANIMENT  que les déboursés suivants soient 

approuvés tel que présentés.  

Déboursés  

Denise Mercier                   80,19$ 

Fédération des Municipalités              132,28$ 

Marché Ste‐ Lucie                  40,11$ 

Marché Ste‐ Lucie                 45,02$ 

Susan Gonthier (Km pour dépôt St‐ Fabien)           15, 30$ 

Alain Robert (frais déplacement)             127, 80$ 

MRC de Montmagny (collecte sel. Octobre)          254,99$ 

La Plume D’Oie (livre érablière)             100,00$ 

Les Concassés du Cap (collecte novembre 2019)        1804,08$  

Mun. Ste Lucie (2e vers. Sécurité incendie)        28518,58$ 

Marcel Bilodeau (gravier, crue des eaux)           238,81$ 

Dicom  Express (transport analyse d’eau)           103,94$ 

Canac (serrure, charnière porte)                58,75$ 

SM‐Eau‐EXPERT INC. (refaire conduite eau)        20017,15$ 

Tremblay, Bois, Mignault, (avocat 1ière ligne)           668,70$ 

Dany Robert (   cadeaux enfants fête Noel)           551,04$ 



Action Estimation  (2e versement réno . Ôtel)        94808,24$ 

Sogetel                    314,10$ 

Hydro Québec (chalet des Loisirs)             147,35$ 

Hydro Québec (poste à incendie)              28,94$ 

Hydro Québec (usine de chloration)             470,41$ 

Dépenses Ôtel  

Hydro Québec                111,42$ 

Diane Lemay ( remb. Dépense            189,82$ 

Avantis BMR (tapis)              87,36$   

Municipalité Lac‐ Frontière (don fête de Noël)        170,00$ 

Dépenses camping                      

Sogetel             674,39$ 
Sogetel             544,18$ 
Hydro Québec             739,09$         
Hydro Québec             279,43$       
                         
Come Giguère ( remb. Carte magnétique)        20,00$   

Yvon Caron                 20,00$ 

Tourisme Chaudière‐Appalaches (cotisation annuelle)      445,41$ 

Marché Ste‐Lucie              14,33$ 

MonBuro(fournitures papeterie)          33,40$ 

MonBuro(fournitures papeterie)          39,08$ 

MonBuro(fournitures papeterie          39,08$ 

Susan Gonthier (congrès)            556,22$   
       

5‐Rapport concernant les objets du comité du citoyen 1012182 

Considérant qu’un plan d’urgence a été dressé et accepté pour la Municipalité du 
 Lac‐Frontière, en cas de sinistre ou catastrophe naturelle affectant la population  
de notre localité  
 Considérant que des locaux spécifiques ont été désignés  pour servir pour les sinistrés, les journalistes et 
le comité des mesures d’urgence; 



Considérant que le deuxième étage de l’édifice municipal, pour la partie la plus grande située côté droit du 
bâtiment, servira en cas de force majeure aux journalistes et à la presse et que ces lieux doivent être 
disponibles en tout temps. 
Considérant qu’actuellement cette pièce comporte toutes sortes d’objets disposés sur des tables. 
Considérant que la Municipalité doit dégager cet espace, et a projeté de déménager ces objets dans le local 
occupé par des métiers à tisser et autres objets ayant appartenus autrefois au cercle des Fermières 
(organisme dissous) ou au comité de l’Âge d’Or.  

Considérant que les objets appartenant à l’ancien Cercle des Fermières qui est maintenant dissous ou au 
comité de l’Age d’Or, on été transféré au comité du citoyen;  
 Après vérification nous avons constaté que, seulement deux personnes font partie de ce regroupement 
soit Madame Jeanne Pelchat  et Madame Élisabeth Duval.  
Monsieur le maire Alain Robert a vérifié auprès de celles-ci, ce qu’ils comptaient faire avec les objets 
appartenant autrefois au comité et qui sont entreposées au 2e étage de l’édifice municipal. 
Suite à la rencontre avec Madame Élisabeth Duval, celle-ci a affirmé qu’elle disposerait de ces biens 
puisque ils appartiennent au comité du citoyen. 
Suivant cette rencontre, Madame Duval aidée de ses deux filles est venue au complexe municipal et a 
sorti du local tous les objets appartenant soit disant au comité du citoyen. Une liste a été dressée par la 
directrice générale de la municipalité du Lac Frontière ; et il a été convenue avec Madame Mercier que 
lorsque tout aurait été sorti du local, une signature devait être faite par madame Elisabeth Duval et ses 
filles, consistant en une affirmation que ces objets leurs appartenaient entièrement et qu’un don en 
compensation serait donné à la Fondation de l’hôpital de Montmagny.   
Or, celles-ci ne sont pas venues finaliser le tout, en apposant leurs signatures dégageant ainsi la 
Municipalité de toute responsabilité et affirmant par cette lettre que c’est en toute connaissance de cause 
et avec assurance qu’ ils sont venus chercher ces biens qui ont  été autrefois transféré à un comité , 
nommé comité des citoyens 
. Il est proposé par Serge Blais 
Appuyé par Pierre-Paul Caron et résolu unanimement que la directrice générale, Madame Denise Mercier  
contacte dans les plus brefs délais Madame Duval et ses deux filles afin qu’elle signe un document avec  
la Municipalité de Lac-Frontière  pour dégager la Municipalité de toute responsabilité ;  
Si le 16 décembre 2019, celles-ci ne sont pas venus signer l’entente; les membres du conseil municipal 
décideront des procédures à prendre.  
Car dans ce dossier, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ces personnes sont venues  
chercher ces biens  qui ne leur appartenaient pas personnellement. 
 
Interdiction de sortir quoi que soit d’entreposé au 2e étage du l’édifice municipal 1912183  
Considérant que les objets entreposés dans l’édifice municipal, on ne peut véritablement établir à qui ils 
appartiennent;  
Il est proposé par Serge Blais 
Appuyé par Jacques Lapointe et résolu unanimement qu’à partir de ce jour ; 
 
Tout comité ou autre personne qui désire s’approprier quelque bien que ce soit qui est entreposé au 2e 
étage du complexe municipal; devra au préalable obtenir une permission de la Municipalité. 

 
6- Compte-rendu de Ôtel 1912184 
Les membres du conseil municipal ont reçus copie du procès-verbal de la réunion du comité de l’Ôtel à 
laquelle étaient présents le conseiller Serge Blais et le maire Alain Robert.  
Monsieur Robert nous dresse un court résumé du contenu de la rencontre; qui a été sensiblement axée 
sur une demande de plus grande communication entre le comité et la Municipalité.  
Monsieur le Maire souligne l’implication des membres du comité qui se dévouent bénévolement afin que 
leurs activités soient une réussite. 
Contrat de location de l’Ôtel 



Un nouveau contrat de location a été transmis par le comité de l’Ôtel, Après avoir pris connaissance de 
celui-ci, les membres du conseil ont remarqué qu’il n’était pas assez bien détaillé lorsqu’il s’agit de 
funérailles.  
Il est proposé par Martin Fournier,  
Appuyé par Serge Blais et résolu unanimement d’accepter les conditions de location édictées au contrat 
de location, mais en spécifiant que pour les funérailles de personnes résidentes ou ayant résidées 
autrefois au lac frontière, qu’il n’y aurait pas de location de chargée.  Il y aura facturation seulement si 
après les funérailles, la salle est louée pour une réception. 
 
 Travaux finals à la réfection de l’Ôtel  
Les travaux sont maintenant terminés par l’entrepreneur en date du 15 novembre 2019, et l’isolation du 
sous-sol a été effectuée le 22 novembre 2019. 
 
Une 3e réclamation a été déposée au montant de 54008.89$. 
.Monsieur Alain Robert, maire, qui a été tout au long du projet surveillant des travaux, prendra 
connaissance de cette réclamation et approuvera final le déboursé à faire avant le 31 décembre 2019. 
Cependant, il reste à décider   par quel revêtement on remplacera les deux fenêtres  qui  ont été enlevées 
du côté droit de l’édifice. 
Après discussion il est décidé que l’on fera installer du gyproc pour clore les travaux cette année 2019. 
 
7- Séance extraordinaire adoption du budget 2020 
Une séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2020 sera tenue  le lundi 16 décembre à 18h00 au 
lieu ordinaire des sessions. Un avis public sera affiché aux deux endroits désignés par le conseil, afin de 
mettre la population au courant de cette séance publique. 
 
8- Informations et correspondances 
-Projet de desserte internet haute vitesse sur le territoire de la MRC de Montmagny 1912185 
CONSIDÉRANT l’appel de projets dans le cadre du premier appel de projets du programme Québec haut 
débit, Régions branchées, afin de brancher les régions du Québec; 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la MRC de Montmagny a travaillé avec un télécommunicateur afin d’améliorer 
la couverture d’internet haute vitesse dans l’ensemble de la communauté ;  
CONSIDÉRANT que Cogeco Connexion a démontré : 
-Son intérêt à collaborer activement avec la MRC de Montmagny en vue d’identifier  des opportunités de 
fournir des services internet haute vitesse dans l’ensemble de notre communauté;  
-son désir de collaboration mutuelle en partageant données, cartes, protocole de test de vitesse et 
informations pertinentes dans le cadre de ces  projets;  
-Sa compréhension des lacunes actuelles en connectivités de la MRC et sa capacité à proposer un plan 
pour y remédier; 
-Son intérêt et sa capacité à identifier tous les accès à large bande requis pour connecter les institutions 
d’ancrage de la MRC de Montmagny; 
CONSIDÉRANT que la MRC de Montmagny, avec ses municipalités locales, cherche à collaborer avec 
des opérateurs privés comme COGÉCO Connexion pour améliorer l’accès aux  services à large bande à 
des tarifs abordables afin que ses résidents puissent avoir en tout temps accès au service essentiel qu’est 
l’internet à haute vitesse ;  
Considérant que le développement économique de notre municipalité  dépend de la disponibilité des 
services proposés par Cogeco; 
 Il est proposé par Serge Blais 
Appuyé par Pierre-Paul Caron et unanimement résolu  
-que le conseil de la Municipalité de Lac-Frontière appuie le projet de desserte internet haute vitesse 
déposé par COGECO Connexion pour notre MRC dans le cadre de l’appel de projets du programme 
Québec haut débit, Régions branchées, afin de brancher les régions du Québec;  



-QUE la présente résolution soit acheminée à la MRC de Montmagny pour appui du projet déposé par 
COGECO Connexion; 
-QUE la présente résolution soit également transmise à la députée et le ministre de la Côte-du-Sud Mme 
Marie-Ève Proulx pour information.  
DEMANDE DE DONS : 
-Centre action bénévole des MRC de Montmagny et de l’Islet  
-Conseil d’établissement de l’École Intégrée Chanoine-Ferland  
Ce conseil regroupe les enfants de 4 municipalités soient : St-Just, Ste-Lucie, Lac-Frontière ainsi que St-
Fabien de Panet. 
On demande un don pour une inscription au terrain de jeu été 2020 à Ste-Lucie 
Mais on ne spécifie quel somme cela représente. On va demander plus de précision sur cette demande. 
-Coût des génératrices 
Monsieur Daniel Samson de la MRC nous a transféré à titre informatif un tableau de cout de génératrices, 
le conseil municipal juge que les couts sont trop élevés pour faire ce type d’achat 
 
9- Varia  
 -RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L’ISLET-MONTMAGY 
1912186 
Il est proposé par Jacques Lapointe  
Appuyé par Martin Fournier  et résolu unanimement 
que soit approuvé la dépense de 4708,00$ pour le budget de 2020 en matière de gestion des matières 
résiduelles de Montmagny-L’Islet 
 
-lettre de Mireille Lemay, avocate de la MRC de Montmagny, concernant le dossier qui  lui a été confié 
par l’urbaniste Valérie Gagné, question de déterminer où est située la cour avant dans un dossier.  
-Ministère de la Sécurité Publique : pour les services de la Sureté du Québec, pour le budget 2020, la 
somme à payer sera de 17005$ 
  
9. Varia  
Compte-rendu du camping 
Madame Susan Gonthier, directrice du camping a travaillé jusqu’à date à compiler les revenus et 
dépenses des années précédentes et courantes; et préparera les sommes à budgéter pour 2020.  
Concernant le salaire de Madame Gonthier, un dernier paiement lui sera fait pour la semaine terminant le 
30 novembre 2019. 
 
9.1 Représentant au Conseil d’administration du Parc des Appalaches 1912187 
Considérant que le représentant de la Municipalité de Lac-Frontière, désigné pour siéger au conseil 
d’administration du Parc des Appalaches est Monsieur Réjean Tardif; 
Considérant que Monsieur Tardif est actuellement inapte à accomplir ses fonctions en tant que conseiller 
pour cause de maladie depuis quelques mois; 
 
En conséquence, il est proposé par Martin Fournier 
Appuyé par Jacques Lapointe et résolu unanimement de nommer Madame Susan Gonthier, gérante du 
terrain de camping, en remplacement de Monsieur Réjean Tardif pour siéger au nom de la Municipalité 
Lac Frontière au conseil d’administration du Parc des Appalaches 
 
9.2   Comité des incendies 1912188 
Considérant  que le représentant de la Municipalité de Lac-Frontière, désigné pour siéger au comité 
Service des Incendies est Monsieur  Réjean Tardif;  
Considérant que Monsieur Tardif est actuellement inapte à accomplir ses fonctions en tant que 
représentant au sein du comité Service des Incendies pour cause de maladie depuis quelques mois; 



En conséquence, 
Proposé par Serge Blais 
Appuyé par Martin Fournier  et résolu unanimement de nommer Madame Denise Mercier, directrice 
générale, pour siéger au nom de la Municipalité Lac-Frontière au conseil d’administration de l’entente en 
sécurité incendie avec la Municipalité de Ste-Lucie-de-Beauregard.   
 9.3 Comptable pour régler la TPS et TVQ                         1912189 
Lettre du ministère du Revenu du Québec, réclamant la somme de 6149,85$ déclarant que nous n’avons 
pas effectué les remises de tps et TVQ pour les périodes suivantes : 
8 juin 2011 au 30 septembre 2018, 1 oct. 2018 au 31 décembre 2018, 1 janvier 2019 au 31 mars 2019, 
du 1 avril 2019 au 30 juin 2019 
Alors que nous ne sommes pas dans l’obligation de faire remise aux 3 mois mais une fois par année.  
En conséquence  
Il est Proposé par Martin Fournier 
Appuyé par Pierre Paul Caron  
De transmettre cet avis à la firme comptable Raymond Chabot, Grant, Thornton, mandatée à notre dossier 
de déclaration annuelle 
- Fête de Noël le samedi 7 décembre 2019 à l’Ôtel  
10- Période de questions 
-demandant des explications concernant les objets sortis du local au 2e étage de l’édifice municipal;  
-demandant de faire signer les papiers par ceux qui ont sortis les objets du local  
11 -Levée de l’assemblée  1912190 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais 
 ET appuyé par Jacques Lapointe  et  résolu unanimement  par les conseillers de lever la séance, il est 
20 h55. 

 
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                          

 

MESSAGE DE VOTRE MUNICIPALITÉ  
Nous vous avisons que ceci est le dernier procès-verbal qui sera diffusé dans le 
journal local.  Vous pourrez consulter ceux-ci en visitant notre site web ou vous 
présenter au bureau municipal aux heures normales d’ouverture.  
 

CONCOURS DÉCORATION DE  Noël 
Un concours pour décoration de Noel a été lancé et plusieurs personnes ont 
participées.  Lors du tirage au sort  lors de la soirée du 24 décembre 2019 à l’Ôtel , 
les personnes suivantes se sont méritées un prix de 50,00$  Mesdames : Nicole 
Boulay, Sylvie Robert et Thérèse A. Robert,   
Bravo à vous tous! 

LICENCE POUR CHIENS  

Le moment est venu de vous procurer la liste obligatoire pour les chiens au coût de 
5,00$.    Merci de votre collaboration.  



 

Séance extraordinaire du conseil municipal de Lac‐Frontière tenue le 
16 décembre 2019 à la salle habituelle des séances du conseil, 
 au 22 rue de l’Église, Lac‐Frontière; à 18h00. 
Ladite séance a été dûment convoquée auprès de tous les membres du   
conseil, et un avis public a également été publié. 
 

Étaient présents :    Messieurs   Alain Robert, maire 
            Serge Blais, conseiller no 1 
            Jacques Lapointe, conseiller no 2 
            Pierre‐Paul Caron, conseiller no 3 
            Martin Fournier, conseiller  
Étaient absents :         Monsieur Réjean Tardif 
            Madame Ghislaine Fradette  
 
Ouverture de la séance 

Formant quorum, la séance est ouverte à 18h05, sous la présidence d’Alain Robert, maire.  

Madame Denise Mercier fait fonction de secrétaire.  

2‐ Adoption de l’ordre du jour    1912190 

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

Il est proposé par Serge Blais 
        Appuyé par Martin Fournier  
 Et résolu unanimement que l’ordre du jour soit adopté tel que lu. 

1‐ Ouverture de la séance 

2‐ Adoption de l’ordre du jour 

3‐ Examen des prévisions budgétaires présentées pour l’année 2020 

4‐ Adoption du budget 2020 

5‐ Période de questions 

6‐ Levée de la séance 

3‐ Examen des prévisions budgétaires présentées pour l’année 2020 
Une copie des prévisions budgétaires a été remise à chacun des membres du conseil municipal 
présents, pour discussion.  
 
4‐ Adoption du budget pour l’année 2020   1912191  
Revenus 
Administration générale     277721$ 
Paiement tenant lieu de taxes         8535$ 

Autres revenus de sources locales   213915$ 
Transferts conditionnels     147 337$ 

TOTAL :               647508 



Dépenses  

Administration générale     213324 

Sécurité publique et incendie    49165$ 

Transport (voirie et déneigement)  67070$ 

Hygiène du milieu      68501$ 

Aménagement et urbanisme    15283$ 

Loisirs et culture      194035 

Frais de financement      10475$ 

Autres activités financières    29655$ 

TOTAL :               647508 

Budget du camping 2020  

BUDGET DU CAMPING MUNICIPAL 

REVENUS  

REVENUS DES SAISONNIERS    65400$ 

REVENUS DES VOYAGEURS    34300$ 

AUTRES REVENUS        8925$ 

REVENUS DÉPANNEUR      15000$ 

TOTAL :               123625$ 

DÉPENSES  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT   86625$ 

DÉPENSES DÉPANNEUR     11000$ 

Total des dépenses             97625$ 

TRAVAUX A RÉALISER EN 2020 : 

Peinture chalet, accueil, bloc    1500$ 

Arrangement & peinture quais    1200$ 



Galerie 3e chalet       800$ 

Réorganisation‐Refuge      1000$ 

Fenêtre à l’accueil      1500$ 

Équipement & acc, pour chalets  3000$ 

Pancarte‐identification des rues  800$ 

Déplacement jeux d’enfant     1200$ 

Déplacement jeux adulte    1500$ 

Aménagement station‐visiteurs   1500$ 

TOTAL des  travaux             26000$ 

Grand total des dépenses ‐          123625$ 

BUDGET DES TRAVAUX A RÉALISER DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION DE LA TAXE SUR 

L’ESSENCE  

1‐ changer fenêtre de l’Ôtel et isolation du toit      35000$ 

2‐ changer fenêtre  édifice municipal          12295$ 

3 ‐Changer revêtement  de l’édifice municipal      12000$ 

Total :                59295$ 

‐ Avis de motion et présentation du projet de règlement  NO 19‐05 fixant le taux de taxes pour 

l’année 2020    

L’avis de motion est donné et le projet de règlement fixant le taux de taxes pour l’année 2020 

est présenté par le conseiller Martin Fournier. 

5‐Période de questions 
Aucune 
6‐Levée de la séance 1912192  
Il est proposé par Martin Fournier 
Appuyé par Serge Blais et résolu unanimement que la séance soit levée. Il est 19h38. 
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 

 



 



  

Horaire des messes : Février 2020 
Samedi 1er février      9 h 30  Saint-Fabien CHSLD 
Dimanche 2 février 10 h 30 Lac-Frontière À l'église 
Lundi 3 février  9 h 30 Saint-Just Villa des 
Sages  
Mercredi 5 février 16 h  Sainte-Lucie À la 
sacristie 
Samedi 8 février    9 h 30 Saint-Fabien CHSLD 
Dimanche 9 février     10 h 30 Sainte-Lucie   À la sacristie 
Vendredi 14 février  9 h 30  Saint-Just Villa des 
Sages 
Samedi 15 février 9 h 30 Saint-Fabien CHSLD 
Dimanche 16 février 10 h 30 Saint-Just Salle de 
l'Âge d'Or 
Lundi 17 février      9 h 30  Saint-Fabien Habitations 
Panet 
Mardi 18 février 13 h30 Saint-Fabien À la sacristie 
(prières à Marie) 
Mercredi 19 février 13 h Saint-Just Sous-sol de 
l'église 
Samedi 22 février    9 h 30  Saint-Fabien CHSLD 
Dimanche 23 février    10 h 30 Saint-Fabien À l'église 
Mercredi 26 février 19 h Saint-Just Sous-sol de 
l'église 
Vendredi 28 février  9 h 30  Saint-Fabien Habitations 
Panet 
Samedi 29 février      9 h 30  Saint-Fabien CHSLD 
** Horaire sujet à changement…  priorité aux annonces faites au feuillet 
paroissial** 
5e dimanche, s’il y a lieu : 10 h 30  messe régionale pour les quatre 
paroisses en alternance. 
Pour Sainte-Lucie:   
Les vendredis à 16 h "Rendez-vous sur nos chemins de foi "à la Salle 
Communautaire. 
Liste des gagnants du dernier tirage du moitié-moitié de l'année 2019 

Félicitations à tous nos gagnants! 
1er tirage : Annick Breton  6e tirage : Hélène Therrien 
2e tirage :    Jacques Lemelin   7e tirage : Myriane Caron 
3e tirage : Jocelyne Boutin  8e tirage : Paul Labrecque 
4e tirage : Bruno Brochu   9e tirage : Livia Carrier 
5e tirage: Johanne Tremblay          10e tirage : Brigitte Veilleux 
 



Inscription des enfants de 4 ans 
pour l’année scolaire 2020-2021 

 

Pendant le mois de février, nous recevrons les inscriptions des enfants qui auront 4 
ans avant le 1er octobre 2020 en vue de la prochaine année scolaire.  Pour les enfants 
de 5 ans qui ne sont pas déjà inscrits, vous pourrez également le faire à cette période. 

Nous vous invitons à téléphoner au 418-249-4591 (poste 6200) ou à vous présenter à 
l’école Chanoine-Ferland à Saint-Fabien.  Pour faire cette inscription, il est 
obligatoire de présenter le certificat de naissance de l’enfant et une preuve de 
résidence au Québec (document provenant d’un ministère ou d’un organisme 
gouvernemental, par exemple: permis de conduire de l’un des parents, compte de 
taxes scolaires ou municipales, facture d’Hydro-Québec…).  Ce sont des exigences du 
ministère de l’Éducation pour rendre l’inscription officielle. 

 

 

 

Prochain souper des Bénévoles 

 Dimanche le 16 février 5:30 h 

Veuillez confirmer votre présence avant mercredi le 12 février 

Diane St-Pierre   418-245-3526 

Diane Lemay        418-245-3474 

15 mars & 19 avril 
 



 

Merci de votre visite 



Un petit retour sur la Fête de Noël !! 

Wow! La municipalité de Lac-Frontière tient à vous 
remercier de votre participation lors de cette fête qui 
fût grandement appréciée autant des enfants que des 
grands…que ce soit : le brunch, le maquillage, Lutino le 
clown et sans oublié le Père Noël tout était simplement 
merveilleux. 

Merci aussi à tous les bénévoles qui ont contribués de 
près ou de loin  à faire de cette fête, une journée 
inoubliable. 

 



CONCOURS DE PHOTOS 
 

Nous vous avons annoncé dans notre dernier journal 

l’organisation d’un concours de photos sous le thème 

<Ma municipalité en images>>.  Nous réitérons notre 

invitation à nos citoyens et tourismes à y participer 

afin d’illustrer le calendrier municipal 2021 qui sera 

distribué dans tous les foyers en décembre prochain.     

Photographes, amateurs de photos grands et petits, 

participez au concours et courez la chance de voir vos 

clichés immortalisés dans notre calendrier municipal 2021.   

Parmi les photographies soumises, notre jury sélectionnera vingt‐cinq (25) clichés finalistes. 

Leurs auteurs seront invités à une soirée cocktail au mois de novembre, moment où seront 

dévoilées les treize (13) photos gagnantes, soit la page couverture et les douze mois de l’année.    

La date limite pour participer au concours est le 10 octobre 2020.  

THÈME 2020 : <<MA MUNICIPALITÉ EN IMAGES>>  

Ceux qui désirent y participer sont invités à exprimer leur talent en capturant le charme de 

notre territoire au rythme des quatre saisons sur des thèmes variés visant à mettre en valeur les 

attraits, les paysages et la communauté de Lac‐Frontière.  

COMMENT PARTICIPER   

Pour être éligible au concours, chaque envoi soumis doit être accompagnée :  

•  Du formulaire d’inscription ci‐joint ou disponible sur le site internet de la municipalité ou 

encore au bureau municipal  

• Des photographies     

Fournir vos photos dans le format suivant :  

• Les photos inscrites au concours doivent nous parvenir sur papier photo (5 X 7 minimum) en 

couleur ou en noir et blanc et de cadre horizontal seulement, en main propre ou par la poste au 

bureau municipal et l’enveloppe doit être  adressée à :  Concours de Photos, Municipalité de 

Lac‐Frontière, 22 rue De l’Église, Lac‐Frontière, (Qc)  G0R 1T0.  



 Chaque photo doit porter (à l’endos de l’épreuve papier) le nom et le numéro de téléphone du 

photographe ainsi qu’une brève description de l’endroit où a été prise la photo.   

• Les photos inscrites au concours doivent également nous être envoyées en version numérique 

format « JPEG » avec une résolution d’image minimum de 300 DPI et un poids supérieur à 1 MO. 

Les photos peuvent être soumises par courriel à municipalitélacfrontière@globetrotter.net,  sur 

disque optique ou sur une clé USB. Si vos photos sont trop lourdes, nous vous suggérons 

d'utiliser WeTransfer, un site très facile d’utilisation qui vous permet d’envoyer jusqu’à 2 Go, et 

ce, tout à fait gratuitement.  Aucun abonnement nécessaire.  

• Faire parvenir le tout au plus tard le 10 octobre 2020 :  

RÈGLEMENTS DU CONCOURS  

• Un participant peut soumettre un maximum de dix (10) photos. • Deux (2) photos maximums 

du même participant pourront être sélectionnées pour le calendrier. • Les photos doivent être 

prises sur le territoire de la Municipalité de Lac‐Frontière • Les photos qui n’ont pas été prises 

au courant de l’année doivent être encore représentatives au moment du dépôt. • Les photos 

soumises doivent être claires, de bonne qualité  • Seul le format horizontal des photos sera 

accepté. • Aucune photo ni CD‐ROM ou clef USB ne sera retourné aux participants. • La 

Municipalité de Lac‐Frontière ne sera pas responsable en cas de perte ou de détérioration des 

photos,  des CD et /Clef USB en sa possession ou en transit. • Les élus et employés municipaux 

ne sont pas autorisés à participer au concours. • La participation au concours implique 

l’acceptation des présents règlements et obligations ci‐dessous  

DROITS D’AUTEUR ET OBLIGATIONS  

Le participant atteste d'être l’auteur et l’unique titulaire du droit d’auteur des photos soumises 

et reconnait en avoir tous les droits et libertés de publication et atteste avoir obtenu le 

consentement des personnes apparaissant sur les photos et dégage la municipalité de Lac‐

Frontière de toute poursuite qui pourrait être intentée à la suite de la publication des photos 

soumises au concours;  

Le participant accorde à la Municipalité de Lac‐Frontière le droit d’utiliser les photos envoyées 

dans le calendrier municipal, dans lequel son nom y sera indiqué.    

 Le participant accorde également à la Municipalité de Lac‐Frontière le droit de diffuser et de 

reproduire les photos soumises dans le cadre du concours et consent à ce qu’elles soient 

utilisées sous toutes formes et pour toutes fins (publicitaires, promotionnelles et commerciales), 

et ce pour une durée indéterminée, sans restriction territoriale et sans compensation à son 

égard ainsi qu’à toutes les personnes qui y apparaissent. En conséquence, le participant dégage 

la Municipalité de Lac‐Frontière de toute responsabilité concernant une violation des droits 

d’auteur pouvant survenir et des litiges pouvant en résulter.  



Toutes les photos reçues dans le cadre du concours sont conservées par la municipalité pour 

une utilisation ultérieure dans les outils de communication de la Municipalité tels que le site 

Web de la municipalité et du camping municipal et autres publications visant la promotion et la 

mise en valeur du territoire.  

JURY  

Le jury, composé de 3 personnes, choisira vingt‐cinq (25) photos finalistes selon les critères de 

sélection et détermineront ensuite les treize (13) photos gagnantes pour la confection du 

calendrier municipal annuel.   Les finalistes seront avisés par écrit ou par téléphone.   

CRITÈRES DE SÉLECTION  

Le jury sélectionnera les gagnants en fonction des critères suivants :  

• Caractère exclusif et originalité • Clarté et qualité de l’image • Représentativité d’une des 

quatre saisons • Respect des règlements  

PRIX À GAGNER  

• Des prix intéressants seront attribués aux gagnants  • D’autres prix seront attribués aux 

participants qui feront partie des finalistes.    

INFORMATIONS  

Madame Denise Mercier, directrice générale  

Par téléphone au 418‐245‐3553 ou  

Par courriel à :   municipalitelac‐frontiere@globetrotter.net 

 

 

 

 

 



 

 



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 
 

 

 

 

 

 
 

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,  



Bienvenue à tous! 



 

 



 
Le Tour du Lac sera de retour pour une deuxième édition  

Chers citoyens de Lac-Frontière, 

Le 28 mars prochain, aura lieu la deuxième édition 
du Tour du Lac. Nous offrons la possibilité à 120 
coureurs du Québec de prendre part à un ou l’autre 
de nos trois parcours de course soit le petit tour du 
lac (2 km), le demi-tour du lac (7 km) et le tour du 
lac (15 km).  

Une fois de plus cette année, nous demandons aux 
résidants de Lac-Frontière de s’inscrire à la course, 
de décorer leurs maisons, d’encourager les coureurs 
sur le parcours et/ou de participer bénévolement à 
l’activité.  

Inscription :  

Nous vous invitons à suivre l’événement « Tour du Lac » sur le Facebook du Parc des 
Appalaches. Vous trouverez le lien eventbrite pour vous inscrire à la course : 
https://www.eventbrite.ca/e/billets-course-tour-du-lac-2020-84781478685 

Si vous n’est pas à l’aise avec Internet et les transactions en ligne, vous pouvez compléter 
un formulaire d’inscription papier en vous rendant au bureau municipal de Lac-Frontière. 

La prévente des billets se termine le 31 janvier 2020. Par la suite, les billets seront offerts 
au prix régulier. 

Décoration :  

Cette année, en plus de décorer le cœur du village, nous 
fournirons des ballons colorés à toutes les résidences qui se 
trouvent sur le parcours. N’hésitez-pas à ajouter des 
banderoles, fanions, mots d’encouragements et autres 
objets. Nous souhaitons créer de l’ambiance et s’assurer 
que notre village soit accueillant et attractif pour les 
coureurs et supporteurs. Vous pouvez également sortir vos systèmes de son à l’extérieur et 
mettre de la musique entraînante.  



 
Support aux coureurs :  

Ne sous-estimez pas le support moral que vous pouvez 
apporter aux coureurs. Ils ont besoin de vous et de vos 
encouragements. Notre parcours est plutôt montagneux et 
il représente un certain défi pour les coureurs qui ont 
l’habitude de courir sur des terrains plats. Pour les citoyens 
qui n’habitent pas sur le parcours, nous vous invitons à 
vous rendre à différents endroits pour encourager les 
coureurs, notamment dans la grande côte de la route 204. 

Bénévolat :  

Si le cœur vous en dit, nous avons besoin de vous pour le bon déroulement de l’événement. 
(Dîner, stationnement, circulation, sécurité des coureurs, etc.) Nous offrons une collation 
ainsi qu’un repas chaud à tous nos bénévoles au coût de 5$. Vous pouvez nous faire part 
de votre intérêt en communiquant avec Pierre Lapointe au 418-245-3582. 

Merci à l’avance de l’intérêt que vous porterez à l’événement !  

Mélanie Nadeau 
Coordonnatrice de l’événement 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Portez les couleurs de l’événement ! 

 
Nous offrons l’opportunité aux citoyens de  
Lac-Frontière de se procurer le chandail de 
l’événement. Vous pouvez le commander au bureau 
municipal avant le 29 février 2020 au 418-245-3553. 
Il est disponible dans les grandeurs suivantes : small, 
médium, large et x large.  
 
Tarif pour les bénévoles : 18$ 
Tarif pour les autres citoyens : 20$ 



 



Un service du 

Centre d’action bénévole 

 

 

 

 

30e Semaine nationale de prévention du suicide  

 

Lévis,  le 20  janvier 2020  – Du 2 au 8  février 2020,  l’Association québécoise de prévention du 
suicide vous  invite à  vous engager activement pour  la  cause en  sensibilisant  votre milieu,  vos 
proches et vos collègues. Ayant pour thème « Parler du suicide sauve des vies », cette édition met 
l’accent sur un élément fondamental de la prévention, soit la prise de parole. Individuellement, 
mais  aussi  en  tant  que  société,  c’est  en  ouvrant  le  dialogue  et  en  étant  à  l’écoute  que  nous 
arriverons à renforcer le filet humain autour des gens vulnérables. Que l’on souhaite exprimer sa 
détresse et trouver du réconfort, demander à un proche qui ne va pas bien s’il pense au suicide, 
diffuser les ressources d’aide ou mobiliser sa communauté, il existe des mots pour en parler de 
manière  préventive  et  sécuritaire,  et  des  clés  pour  une  écoute  attentive.  Le  site 
commentparlerdusuicide.com, propose des pistes pour  tous ceux qui ont besoin de parler du 
sujet. 
De nombreuses actions à poser  

Vous souhaitez contribuer à la prévention? Des gestes simples sont à votre portée :  

 Offrez des épingles « T’es important‐e pour moi » aux personnes de votre entourage afin de 
leur exprimer l’importance qu’elles ont pour vous;  

 Partagez des messages de prévention et  les publications de  la  campagne Parler du  suicide 
sauve des vies sur vos réseaux sociaux #ParlerDuSuicide;  

 Signez  et  invitez  d’autres  personnes  à  signer  la  Déclaration  pour  la  prévention  du  suicide, 
comme l’ont fait près de 50 000 personnes.  
 

Le matériel  de  sensibilisation  peut  être  commandé  sur  le  site  de  l’Association  québécoise  de 
prévention  du  suicide :  www.aqps.info/semaine/.  
À propos de Tel‐Écoute du Littoral  

En tant que membre de l’Association québécoise de prévention du suicide, Tel‐Écoute du Littoral 
est fier de s’associer à cette semaine de prévention. Par sa mission première, Tel‐Écoute est un 
partenaire naturel de l’AQPS, puisque le service a pour but de prévenir la détresse psychologique, 
par  l’écoute  active  de  toutes  les  personnes  souffrant  de  solitude,  d’anxiété,  etc.,  bien  avant 
qu’elles ne pensent au suicide.  

Tel‐Écoute du Littoral est un service d’écoute confidentiel. Numéro sans frais : 1 877 559‐4095. 
24 heures / 24 et 7 jours / 7.  

Informations :   Valérie Gagnon 
Coordonnatrice de Tel‐Écoute du Littoral 
Centre d’action  bénévole Bellechasse – Lévis ‐ Lotbinière 
acaron@benevoleenaction.com / 418 838‐4094 p. 227 

 



 



 
 Centre de services de Sainte-Marie             21 janvier 2020 
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. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE   

Intervention en sécurité routière : 

Entre le 13 janvier et le 19 janvier, les policiers du Centre de services de Sainte-
Marie ont effectué  6 opérations IMPACT touchant principalement la vitesse. Lors 
de ces opérations, 42 constats d’infraction ont été émis. 

Récréotouristique : 

En fin de semaine dernière, plusieurs opérations de vérification de motoneigistes 
ont été initiées. Ces opérations ont été faites par les policiers des postes du Centre 
de services en véhicule patrouille et également par  les policiers motoneigistes aux 
intersections des routes et des sentiers de motoneige.  

 Nouvelle-Beauce : 3 opérations, 12 motoneiges vérifiées, 2 constats et 1 
ADA* 

 Bellechasse : 7 opérations, 138 motoneiges vérifiées et 1 ADA 
 Montmagny : 2 opérations, 12 motoneiges vérifiées, 1 constat et 1 ADA 
 L’Islet : 1 opération, 6 motoneiges vérifiées 

*appareil de détection d’alcool approuvé 

De plus, les policiers motoneigistes ont effectué des patrouilles à motoneige à 
Montmagny, L’Islet et Bellechasse. Ils ont aussi assuré une présence au « Snow 
Fest » de Saint-Cyrille (dans la MRC de L’Islet). 13 constats d’infraction ont été 
émis. 

 



Capacités affaiblies : 

Durant la nuit du 17 janvier, les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont 
intercepté un homme de 36 ans qui conduisait son véhicule avec les capacités 
affaiblies par l’alcool. Le conducteur s’est fait intercepté à St-Isidore dans le parc 
industriel. L’homme a échoué l’éthylomètre (alcootest) avec  près du double de la 
limite permise par la loi. 

Zone scolaire : 

Il y a eu 73 opérations dans les zones scolaires et visant le transport scolaire. Au 
total, 154 véhicules ont été vérifiés dont 23 autobus. Trois avertissements ont été 
émis. 

 

 

Au cours de la semaine, il y a eu une introduction par effraction dans une résidence 
de la rue des Peupliers à Berthier-sur-Mer. Sur place, le ou les voleurs se sont 
emparés de quatre armes de poing, de munitions, d’un arc de chasse, de deux 
consoles de jeux vidéo et de l’argent.  

Si vous êtes sollicités pour l’achat d’une arme à feu, vous devez vous assurer de 
la validité des informations reliées à l’arme et au propriétaire de celle-ci auprès 
des instances appropriées. Pour de plus amples d’informations, visitez le site de 
la Sûreté du Québec au lien suivant 

 

https://www.sq.gouv.qc.ca/services/services-en-ligne/armes-a-feu/ 

 

 

 

Les policiers de la MRC de Bellechasse ont présenté l’atelier Cyber-Sûreté « 
Mission Techno-Logique » à trois groupes de 6e année de l’école Belleau à St-
Henri.  

 

 

Police de Proximité 

Enquête 

3



Réflexion 

Ce que l’œil n’a pas vu, que l’oreille n’a pas entendu, et qui n’est pas 
monté au cœur de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui 
l’aiment, Dieu nous l’a révélé par son Esprit.  
1 Corinthiens 2.9, 10 
 

Encore dans la coquille 
L’Âme, à l’intérieur du corps humain, peut être comparée au petit oiseau 
encore caché dans la coquille de l’œuf. Si, par un moyen quelconque, 
l’oisillon apprenait qu’à l’extérieur de cette coquille se trouve un vaste 
monde rempli de lumière, de fleurs, de prairies, de rivières et de collines; si 
on lui disait que tout est magnifique, que ses parents vivent dans ce monde-
là et qu’il en fera partie lui-même, quand il sortira de sa coquille, il n’y 
comprendrait rien et ne croirait rien de ce qu’on lui raconterait. 
Si vous pouviez lui expliquer qu’il verra un jour tout cela de ses petits yeux, 
et qu’il volera de ses ailes encore imparfaites, il n’en croirait rien non plus; 
aucune preuve ne le convaincrait. 
  Ainsi, de nombreuses personnes ne croient ni à la vie future ni à l’existence 
de Dieu, parce qu’elles ne peuvent pas les voir tant qu’elles sont dans leur 
corps terrestre. Leur imagination, semblable à des ailes trop faibles, est 
incapable de s’envoler au-delà des limites de leur raison; elles ne peuvent 
voir avec leurs yeux physiques les choses splendides et éternelles que Dieu 
prépare pour ceux qui l’aiment. 
  L’homme, créature avec ses limites, a besoin de la foi pour percevoir les 
mystères du Dieu infini. Il est impossible à l’intelligence de l’être humain de 
pénétrer dans les profondeurs des secrets divins, avec ses capacités 
naturelles et les faibles données qu’elle possède. 
 

 
Église Chrétienne Évangélique 

130, route 204, St-Just 
Téléphone : 418-244-3010 

Personnes ressources : Michel Ferland : 418-249-4601 
                                     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 envoyée gratuitement, sur simple demande de votre part. 
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À conserver sur votre frigo! 



Février 2020 

Dimanche   Lundi Mardi  Mercredi 

 

Jeudi 

 

Vendredi 

 

Samedi 

 

 

 
     1 

2 

Messe 
10h30 

Église 
(Ôtel) 

3 

Conseil 

4 
5 

Bac bleu  

6 7 8 

9 

 

10 

Bac vert  

11 12 

On 
téléphone 
pour le 
souper 

13 14 

St-Valentin 

15 

16 

Souper 
bénévoles 
17h30 

17 18 
19 

 
Bac bleu 

20 21 22 

Tournoi de 
billard 

23 

 

24 

Bac vert 

25 26 27 28 29 

Tournoi de 
hockey 

 
Joyeuses St-Valentin à tous les amoureux! 

 


