
 

 

 

      



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 : 
 
info@mairielacfrontiere.ca 
 

 
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 Municipal                    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 



 

Janvier 2020  
 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue 6 janvier 2020   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  
              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 # 200101 
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ; 
IL EST PROPOSÉ par Jacques Lapointe  
 Appuyé  par Ghislaine Fradette  et résolu unanimement  que l’ordre du jour soit adopté.  
 

 

1-  Ouverture de l’assemblée 

2-  Adoption de l’ordre du jour 

3-  Adoption des procès-verbaux de décembre 2019   

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

5- Dates des séances ordinaires du conseil municipal pour 2020  

6- Adoption du règlement 19-05 fixant les taux de taxation pour 2020 

7- Arriérés de taxes  
8- Traitement des élus  
9- Comité du Centenaire  

9.1  États des revenus et dépenses de  2017 à 2019  
9.2 Disposition du compte du comité du centenaire  
9.3 Activités pour récompenser les bénévoles  
10- Patinoire et journée hockey inter-municipal 

11- Camping 

11.1 Terrain no 3 
11.2 Demande de subvention étudiants 

12- L’Ôtel 
12.1 Finalisation des travaux 

13- 12.2 Résumé des activités de L’Ôtel 
14- Compte rendu de la fête de Noël 
15- Correspondance 3-  



16- Varia 
17- Période de questions  
18- Levée de l’assemblée  

3- Adoption du procès-verbal de la session régulière du 2 décembre 2019  #200102 
CONSIDÉRANT QUE copies du procès‐verbal  de l’assemblée ordinaire du 2 décembre  2019  ont 

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

EST PROPOSÉ PAR  Martin Fournier 

 Appuyé par   Pierre‐Paul; Caron   et résolu unanimement par les conseillers que le procès‐

verbal soit approuvé tel que présenté.  

3‐Adoption du procès‐verbal de la session du 16 décembre 2019  

CONSIDÉRANT QUE copies du procès‐verbal  de l’assemblée ordinaire du 2 décembre  2019  ont 

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

En conséquence,  il est proposé par Jacques Lapointe  

Appuyé par Serge Blais et résolu unanimement que le procès‐verbal de la session extraordinaire 

du conseil soit approuvé tel que présenté.  

4‐ Acceptation des comptes de la Municipalité, de l’Ôtel, du Camping  et du centenaire et 

autorisation d’achat         #200103 

Il EST PROPOSÉ par Serge Blais  

ET APPUYÉ par   Martin Fournier   et résolu unanimement  que les déboursés suivants soient 

approuvés tel que présentés.  

LISTE DES COMPTES PAYABLES, SESSION DU 6 JANVIER 2020 
Conseil Municipal décembre 2019                  1265,80$    
911 (centre d'urgence)             90,37 $ 
Canac   (bois, propane,)            73,52 $ 
CIM (soutien technique annuel)                 3 196,31 $ 
Dicom (transport échantillon d'eau) 2         55,64 $ 
Mario Lavoie(entretien fournaise salle mun.)      137,97 $ 
Eurofins  (analyse d'eau)          175,57 $ 
Daniel L'Heureux (sentinelle‐ouvrage)        292,04 $ 
Concassé du Cap (collecte de novembre)                1 839,95 $ 
Concassé du Cap (collecte de décembre)      1839,95$ 
FRS. Goulet & Fils  (tendeur)             47,06 $ 
VISA  calendriers, essence, (à payer au 27 déc.                    1145,10$ 
Sogetel (téléphone salle + église)        
Marcel Bilodeau (contrat neige versement décembre)    4 759,87 $ 
Marcel Bilodeau (contrat neige versement janvier)    4759,87$ 
Mun. St‐Just (annonce journal)               7,00 $ 
MonBuro (photocopieuse) 2           349,49 $ 



Raymond Chabot (Travaux assistance)         252,95 $ 
Régie de la Mauricie (enfouissement nov.       514,41 $ 
Régie L'Islet (vidange  novembre nov.)        330.17$ 
Régie l’Islet (vidange, facture octobre )                     425,87$ 
Sylvain Caron (entretien patinoire décembre)      500,00 $ 
Sylvain Caron (entretien patinoire janvier)       500,00$ 
MRC Montmagny (avis public journal)        456,50 $ 
MRC Montmagny (collecte prod. Dangereux)      355,59 $ 
MRC Montmagny (collecte sélective)          91,76 $ 
Dicom (transport échantillon d'eau) 2        106,66 $ 
BMR Avantis (chlore liquide)            52,54$ 
BMR Avantis (crédit chlore liquide)        ‐20,00$ 
Alain Gilbert (travaux divers  municipalité)       145,00$ 
Alain Gilbert (travaux chalet loisirs)         30,00$ 
Resto les Gourmands (fête de Noël, saucisses)       68,02$ 
Harnois (mazout coloré livré le 7 nove. 2019)       515,44$ 
Harnois ( mazout coloré livré le 26 nov. 2019)      461,87$ 
Alain Robert (remboursement dépense fête Noël)      63.01$ 
Alain Robert (remb. 3 cadeaux de 50,00$ concours Noël  150,00$ 
Alain Robert (frais déplacement)         108,00$ 
Alain Robert (remboursement calendriers)      865,00$ 
SDL Lettrage (règle à mesurer niveau d’eau)      166,71$ 
A payer final Action Estimation (3e versement)  
Alain Robert (frais de km, 42,30$ + 23,40$)        65,70$ 
Hydro Québec (éclairage des rues)        230.70$ 
Canac (bonbonne de propane)           73,52$ 
Camping Lac‐Frontière                     7653,27$      
Payé pour fête de Noël 
Marie Claude Caron            131,98$ 
Dany Robert              551,04$ 
Mélanie Nadeau            104,08$ 
Camping        
Étude Colombe Dubé (mise en demeure)      120,72 $ 
MRC Montmagny (vidange fosse sept)        540,00 $ 
 Municipalité Lac‐Frontière  ( remb. Dépenses 2019)    25450,51 
Municipalité Lac‐Frontière (remb. Dépenses salaire)    8189,68$ 
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                                 

L'Ôtel       
Diane  Lemay  (bar l’Ôtel )          589,74 $ 
Fleury Coté (modifier serrure)           28,04$ 
Alain Gilbert (travaux divers)           640,00$ 
  __________________________________________________________ 
Total :                 1257,78$  
Fonds insuffisants : reste 613,02$ 

Les membres du conseil municipal demandent  à la secrétaire‐trésorière de transférer 
La somme de 5000,00$ du compte courant de la Municipalité au compte courant de l’Ôtel afin 
de permettre de payer ces factures.  



Proposé par Serge Blais 
Appuyé par Martin Fournier et résolu unanimement que soit effectué un transfert de 5000,00$ 
du compte courant de la municipalité au compte de l’Ôtel 

Centenaire   

Municipalité Lac Frontière (dépenses payées par Mun)      4715,33$ 

Emilie Giguère (remb. Dépense, corr. Facture)                 20,10$ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ajout à la liste des comptes payables janvier 2020  après avis de 
convocation :  

Municipalité :  
ABC des Hauts Plateaux (formation Valérie Lapointe)      160,00$ 
Alain Robert (frais de km , 42,30$ + 23,40$)         65,70$ 
Quincaillerie M.A.S.(déglaçant pour ciment )            6.88$ 
Correction : compte MRC. 46,50$ au lieu de 456,50$       
CIM (soutien technique logiciel comptable)                 3196,31$ 
MONBURO (enveloppes brunes)          18,09$ 
MON BURO(papier de toilette )           54.26$ 
MONBURO(entente photocopieur)          142.46$ 
TPS ET VTVQ fin janvier 2019  
Camping  

MONBURO (cartouche encre)            37,35$   

MONBURO (camping)              37,35$ 

 

L’Ôtel 
Quincaillerie MAS (déglaçant)             11,49$ 
Ent. et rép. Et bruleurs d’huile (réparation fournaise 7 déc)    394,36$ 
  Harnois(  mazout coloré livré le 7 nov. 19)                 1088,94$ 
Harnois mazout coloré livré le 26 novembre 2019)      1019,05$ 
Harnois (mazout coloré livré le 30 décembre 2019)      599,79$ 
Ent.rep. brûleur huile (394,36$)           394,36$  
Canac  (joint bois de grange)               33,63$ 
 
Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets émis en décembre 2019 pour un 
montant de 6405,22$. 
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  



Une demande a été faite pour installer une lumière au poste de chloration qui détecte selon la 

clarté de la journée quand elle doit rester allumée.  Ce sera un travail à faire au cours de la 

saison 2020; on évalue qu’une telle lumière vaut environ 75,00$ mais que ceci prend les services 

d’un électricien, minimum 3 heures de travail sera chargé.   

Proposé par Serge Blais, appuyé par Martin Fournier et résolu unanimement que cette dépense 
soit autorisée mais qu’elle soit faite seulement le printemps venu.       
   
5‐Dates des séances ordinaires du conseil municipal pour 2020  #200104 

CONSIDÉRANT QUE l’article 48 du code municipal du Québec (ou 319 loi sur les cités et villes  

prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 

séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l’heure du début de chacune;  

EN CONSÉQUENCE  
Il est  proposé par Jacques Lapointe 
Appuyé par Pierre Paul Caron  

Et résolu ci‐après soit adopté les dates de la tenue des séances ordinaires du conseil municipal 

pour 2020 qui se tiendront les lundis de chaque mois et qui débuteront à 19h30 : 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale et 
secrétaire‐trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
6 janvier          3 février        
2 mars            6 avril      
4 mai            1 juin  
6 juillet           3 août 
14 septembre           5 octobre 
2 novembre          7 décembre 
 
6‐Adoption du règlement 19‐05 fixant les taux de taxation pour 2020 #200105 

 Règlement no 19‐05 décrétant les taxes et tarifs de compensation ainsi que les conditions de 

perception pour l’année 2020 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le conseil municipal doit préparer 
et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus 
au moins égaux aux dépenses qui y figurent; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité Lac-Frontière a pris connaissance des prévisions de 
dépenses qu’il juge essentielle au maintien des services municipaux ; 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 263, paragraphe 4 de la Loi sur la fiscalité Municipale, le Ministère 
des Affaires Municipales a adopté un règlement permettant le paiement des taxes municipales en plus d’un 
versement ; 
 

CONSIDÉRANT QU’un Avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été présenté 
préalablement par le conseiller M. Martin Fournier à la séance extraordinaire du conseil du 16 
décembre 2019 à 18h00 et que le projet de règlement avait été remis à chaque membre du 
conseil; 



EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Jacques Lapointe  
 

                                        APPUYÉ par Serge Blais ET RÉSOLU UNANIMEMENT  
 

que le règlement numéro 19-05 soit adopté tel que présenté. 

ARTICLE 1 Taxe foncière 
Que le taux de la taxe foncière générale soit fixé à 0.681$/100 d’évaluation de la valeur portée au 
rôle d’évaluation pour l’année 2020 en vigueur le 1 janvier 2020 

ARTICLE 2 Taxe spéciale aqueduc 
Que le taux de la taxe spéciale d’aqueduc soit fixé à 0.432$/100$ sur les biens fonds imposables 
situés sur le périmètre desservi par le réseau d’aqueduc. 

ARTICLE 3 Taxe pour la Sûreté du Québec 
Qu’une taxe spéciale de 0.0789$/100$ d’évaluation, telle que portée au rôle d’évaluation soit 
imposée et prélevée pour l’année 2020 sur tout immeuble situé sur le territoire de la municipalité. 

ARTICLE 4 Taxe pour service incendie 
Que le taux de la taxe pour le Service incendie soit fixé à 0.1443$/100$ d’évaluation de la valeur 
portée au rôle d’évaluation soit imposée et prélevée pour l’année 2019 sur tout immeuble situé sur 
le territoire de la municipalité. 
 
ARTICLE 5 Taxe pour les deux règlements d’emprunts 
Qu’une taxe spéciale de 0,057$/100$ d’évaluation soit imposée et prélevée pour l’année 2020 à 
80% des immeubles desservis par le réseau d’aqueduc situé sur le territoire de la municipalité.  

ARTICLE 6 Taxe pour les deux règlements d’emprunts  
Qu’une taxe spéciale de 0,0031$/100$ d’évaluation soit imposée et prélevée pour l’année  2020 à 
20 % des immeubles non desservis par le réseau d’aqueduc situé sur le territoire de la 
municipalité. 
 
ARTICLE 7 Taxe règlement d’emprunt Camping 
Que le taux de la taxe pour le camping soit fixé à 0,019$/100$ d’évaluation de la valeur portée au 
rôle d’évaluation soit imposée et prélevée pour l’année 2020 sur tout immeuble situé sur le 
territoire de la municipalité. 

ARTICLE 8 Taxe cueillette des matières résiduelles 
Que le tarif pour la cueillette, la destruction et le recyclage des matières résiduelles (déchets) soit fixé à 
172.00$ pour les résidences et le salon de coiffure, à 136.00$ pour les résidences secondaires, à 241,00$ 
pour les commerces et à 272,00$ pour le camping municipal. 

ARTICLE 9 Tarifs de compensation 

Que les tarifs de compensation pour les services d’aqueduc et d’égouts soient fixés à :  
  

AQUEDUC   ÉGOÛTS 
Résidences         65,00$      40,00$  
Résidences secondaires         65,00$      40,00$ 
Commerces          75,00$      40,00$ 
Salon coiffure       150,00$      40,00$  



ARTICLE 10 Tarif vidange des fosses septiques 
Que le tarif pour la vidange de fosse septique soit fixé à 90,00$ pour les résidences et à 45,00$ 
pour les résidences secondaires. 

ARTICLE 11 Tarif pour le camion incendie 
Que le tarif pour le camion incendie soit fixé à 37.04$ pour chaque propriétaire payant le service de la 
cueillette des matières résiduelles (ordures et recyclage).  

ARTICLE 12 Conditions de perception pour l’année 2020 
Que lorsque le total du compte de taxes municipales atteint un montant de trois cent dollars (300,00$) le 
débiteur à la possibilité de payer en quatre versements égaux avant les dates d’échéance soit le 1er avril, 1er 
juin, 1er août et le 1er octobre de l’année courante. 

ARTICLE 13 
Que les autres détails supplémentaires relatifs au présent règlement seront réglés par résolution du conseil 
au besoin le tout conformément à la loi. 

ARTICLE 14 
 

 
_________________________                                     _______________________ 

Alain Robert, maire                                                     Denise Mercier, directrice générale 
 
7‐ Arriérés de taxes  #200106 
Il est proposé par Serge Blais,  
Appuyé  par  Pierre  Paul  Caron  et  résolu  unanimement  qu’une  lettre  sera  envoyée  aux 
personnes ayant un arriéré de taxes de plus de 500$ pour l’année 2019 leur mentionnant que 
leur compte pourrait être envoyé à la MRC en mars pour vente pour non‐paiement des taxes. 
Un avis de rappel avec le solde dû sera également joint à la lettre. 
Une lettre sera également envoyée aux personnes qui ont des arrérages de taxes antérieurs à 
2019  leur mentionnant  également  que  leur  compte pourrait  être  envoyé  à  la MRC en mars 
pour  non‐paiement  des  taxes.  Un  avis  de  rappel  avec  le  solde  dû  sera  également  joint  à  la 
lettre. 
Toute  personne  ayant  un  solde  dû  en  droit  de  mutation  devra  également  être  avisée 
d’effectuer leur paiement.   
 
8‐ Traitement des élus  
Une vérification doit être faite afin de bien rémunerer les conseillers en 2020.  

 
9‐ Comité du centenaire 
9.1 États  des revenus et dépenses de 2017 à 2019 
Les membres du comité du centenaire ont rencontrés les membres du conseil municipal avant 
la séance d’aujourd’hui. 
Une révision de l’état des revenus et dépenses ont été corrigés de commun accord avant de la 
présenter au conseil municipal. 
Le  comité  du  centenaire  a  fait  des  suggestions  pour  redistribuer  le  surplus  des  Fêtes  du 
Centenaire entre différents organismes paroissiaux.  



Et  on  a  demandé  si  possible  avant  la  redistribution  de  l’avoir,    de  faire  l’acquisition  d’un 
système de son  et possiblement un abri temporaire pour lors d’activité extérieure. 
Le surplus des Fêtes se situe entre 10 000,00$ et 12 000,00$. 
Un bilan des heures de bénévolats a été déposé, dans un week‐end de festivités et 13 activités 
supplémentaires,  
9909 heures de bénévolat ont été réalisés au cours de l’année 2019 
7006 heures de bénévolat ont été réalisés lors des festivités  
5472 participants aux activités au cours de l’année 2019.  

 
9‐2 Disposition du compte du comité du Centenaire  #200107 
Considérant que le comité du Centenaire n’aura plus aucune activité en 2020;  
Considérant que le compte de banque ne sera plus utilisé; 
 
En conséquence,  il est proposé par Ghislaine Fradette, appuyé par Martin Fournier et résolu 
unanimement  que  soit  fermé  le  compte  du  Centenaire,  et  que  soit  transféré  le  solde  du 
compte de banque du Centenaire au compte courant de la Municipalité de Lac‐Frontière. 
Suite  au  transfert,  un  don  sera  fait  à  la  Fabrique  du  Lac‐Frontière  de  1000,00$  et  la 
Municipalité  paiera  la  facture  pour  parution  dans  le  Journal  L’Oie  Blanche  (moitié  fonds 
transféré et moitié par la Municipalité). 
Suite  au  transfert,  un  don  sera  fait  à  la  Fabrique  du  Lac‐Frontière  de  1000,00$  et  la 
Municipalité  paiera  la  facture  pour  la  parution  dans  le  Journal  l’Oie  Blanche  (moitié  fonds 
transféré  et moitié  par  la Municipalité.   Malgré  que  la  demande  du  comité  de  l’Ôtel  et  du 
chalet des loisirs soit de distribuer le reste entre les deux organismes, le conseil municipal ne 
s’engage pas à leur verser cette somme; mais si des besoins se présentent ils doivent en faire 
la demande au conseil municipal pour approbation.  
 
9.3 Activités pour récompenser les bénévoles :  #200108 
Un  souper  suivi  d’une  soirée  sera  organisé  par  la Municipalité  en  remerciement  de  tout  le 
bénévolat qui a été fait tout au cours des préparatifs et lors des Fêtes du Centenaire et un vin 
d’honneur sera servi à compter de 17h30.  
La population sera également invitée en soirée venir se joindre aux bénévoles et aux  
Organisateurs.  
Considérant que ces dépenses doivent être approuvées au préalable; 
Il est Proposé par Serge Blais 
Appuyé par Martin Fournier  
D’autoriser les dépenses reliées à cette activité.  
On avisera les responsables de l’Ôtel que nous nous servirons de leur inventaire pour le bar et 
que les profits resteront à l’Ôtel, sauf les pourboires. 
 
Chaque responsable d’organisme devra fournir une liste de leurs bénévoles à la municipalité et 
s’occuper de lancer l’invitation à ceux‐ci.  
10‐ Patinoire et journée hockey inter‐municipal 
Le 22 janvier 2020 deux équipes de hockey s’affrontera sur notre patinoire locale.  
Mais  la  ligue  inter‐municipale demande une trousse de premiers soins, d’avoir un téléphone 
sur les lieux, et un tapis de caoutchouc dans le bâtiment, et un grillage aurait dû être installé 
chaque bord des buts.  
Et on se demande si la patinoire est assez grande pour cette activité. 



Monsieur  le  Maire  communiquera  avec  les  responsables  pour  savoir  si  on  doit  répondre 
entièrement aux exigences demandées. Et il faudrait également améliorer  
l’éclairage car la partie de hockey se déroulera le soir. 
 
11- Camping  #200109 
11.1 Terrain no 3 
Au terrain no 3 du camping municipal, un saisonnier a construit autour de sa roulotte des murs qui fait que 
ça ressemble à un chalet.  
Or, les règlements et conventions  que doivent signer à chaque année les campeurs, édictent qu’il  est 
interdit de faire une telle transformation. 
En conséquence, le saisonnier, ne peut signer la convention avec Camping Lac-Frontière  et celui-ci 
s’inquiète si un jour il veut vendre s‘il pourra le faire tel qu’actuellement soit sous forme de chalet.  
 
Il est proposé par Jacques Lapoinrte 
Appuyé par Martin Fournier et résolu unanimement de tolérer les aménagements tels quel pour le  
propriétaire actuel ; mais lors de vente ou transaction cette entente sera radiée et n’aura plus d’effet.  
 
11.2  Demande de subvention étudiants  #200111 
Considérant qu’un programme de subvention sera offert prochainement pour étudiants;  
 
En conséquence 
Il est proposé par Pierre Paul Caron et appuyé  par Mme Ghislaine Fradette et résolu unanimement que 
la directrice générale soit autorisée à présenter une demande pour deux étudiants pour le terrain de 
camping;  
 
12- Ŀ’Ôtel 
12. 1 Finalisation des travaux 
Les travaux sont terminés mais il reste des crédits à obtenir pour les défectuosités suivantes avant  
d‘effectuer un dernier versement= 
‐terrassement, terre à gazon, nivellage du terrain au printemps 
‐isolation manquant autour de la cheminée 
‐finition de 2 fenêtres intérieures( gypse, moulures, transport et main d’œuvre) 
‐membrane manquante au sous‐sol  
‐frais d’administration professionnelle 
‐réparation du revêtement extérieur qui a été endommagé à deux endroits par le contracteur 
Nous sommes également dans l’attente de la quittance finale, pour l’entreprise Artic  Isolation  
 
12.2 résumé des activités de l’Ôtel  
Un  compte  rendu  a  été  déposé  au  conseil  municipal  par  le  comité  de  l’Ôtel    consistant  à 
énumérer les revenus et dépenses à chaque activité.  
Cependant cela ne reflète par réellement, tous les revenus et dépenses réels de l’année 2019, 
car il reste à considérer les dépenses courantes tel que électricité, chauffage, entretien, etc… 
et les revenus de location ne sont pas énumérés dans ce compte‐rendu. 
 
La secrétaire‐trésorière de la Municipalité travaillera en collaboration avec la responsable de la 
tenue  des  livres  du  comité  de  l’Ôtel  afin  que  soit  dressé  au  fur  et  à mesure  de  l’année  un 
portrait fidèle des réelles dépenses et revenus encourus.  
On constate également que chaque activité a généré un profit.  
 



13‐ Compte rendu de la Fête de Noel 
Un comité temporaire a été formé afin de préparer la fête de Noël qui s’est tenue le samedi  7 
décembre 2019  
Des dons ont  été  recueillis  pour  un montant de 745,00$,  ainsi  que des  dons  sous  forme de 
cadeaux.  
L’activité n’a pas généré de profit  mais une dépense d’environ 285,00$. 
Une lettre de remerciement sera envoyé à chacun des donateurs ce qui a permis de faire de 
cette petite fête une réussite bien appréciée des petits comme des grands. 
14‐ Correspondance 
‐Nation huronne Wendat : projet de développement ou de conservation de l’environnement  
‐demande d’autorisation –travaux de réfection du pont sur  le 9e rang adressée au Ministère 
des  Transports  par  le  coordonateur  du  secteur  hydrique  et  naturel  du  ministère  de 
l’environnement concernant la réfection du pont P‐05118 dans le rang 9e. 
‐programme de soutien aux actions favorisant les saines habitudes de vie; on peut présenter 
un projet d’ici le 22 janvier 2020   
‐offre  de  formation  pour  accès  à  l’information  et  protection  des  données  personnelles  en 
contexte municipal  
‐invitation à une rencontre avec le député Bernard Généreux, le 22 janvier 2019 à la Pocatière 
; monsieur Robert y assistera. 
‐versement  de  compensation  pour  la  collecte  sélective  des  matières  recyclables  nous  sera 
transmis le 28 février 
‐journée de formation le 19 février à Québec  #200112 
 : protection de la ressource d’eau potable et gestion des infrastructures 
Il est Proposé  par Martin Fournier 
Appuyé par Jacques Lapointe 
Que le maire Alain Robert y assiste. 224,20$ taxes incluses 
‐Tenue de la course Tour du lac  #200113 
le 28 mars prochain, autorisant ceux‐ci à utiliser les routes suivantes 
‐route du lac 
‐rue du cimetière 
‐rue de l’Église 
Proposé par Pierre Paul Caron  
Appuyé  par  Jacques  Lapointe  et  résolu  unanimement  que  soit  autorisée  la  demande 
autorisant les organisateurs de la course Tour du Lac à utiliser les routes suivantes : 
Route du Lac, rue du Cimetière, rue de l’Église le 28 mars 2020.  
‐ Les  concassé  du  Cap  =  cautionnement  d’exécution  pour  contrat  pour  la  collecte  et  le 

transport des matières résiduelles recyclables et non recyclables.  
15‐ Varia 
Aucun sujet  
16‐ Période de questions 
17‐Levée de l’assemblée   #200114 
Il  est  proposé  par  Serge  Blais,  appuyé  par  Martin  Fournier  et  résolu  unanimement  que  la 
séance soit levée; il est 21h 07. 
Je, Alain Robert, atteste que la signature du présent procès‐verbal équivaut à la signature par 
moi pour les résolutions au sens de l’article 142(2) du code municipal.  

 
________________________                                        __________________________ 
Alain Robert, maire                                                         Denise Mercier, directrice générale 



 
 
 
 
Prendre note que dorénavant, le croque-
livres qui est situé au bureau municipal 
sera déplacé au chalet des loisirs ou il sera 
accessible à tous beau temps mauvais 
temps! 
 
 

 

À tous les résidents 

Vous pouvez être fiers du service offert par vos premiers répondants! 

Un matin de novembre, vers 5h, je n’arrivais plus à respirer et j’ai dû faire un appel au 
911.  En seulement quelques minutes, les premiers répondants (Ginette Paré et Bianca 
Deschênes) sont arrivés à la maison. C’est grâce à leur professionnalisme et rapidité que 
je peux aujourd’hui les remercier ! 
Milles mercis, 

Réjean, Suzanne et Audrey 

J’aimerais remercier tous les électeurs du Lac‐Frontière qui m’ont fait confiance comme 

conseiller municipal.    Je  suis  fier d’avoir  travaillé avec ce nouveau conseil et  le maire!  

Les dossiers avancent rapidement.  Ensemble nous avons réalisés de grandes choses, la 

rénovation de l’Ôtel, le parc des générations et le camping! 

Merci à tous les conseillers et conseillères et au maire.  Nous avons raison d’être fiers de 

notre municipalité! 

Réjean Tardif  



 

Bienvenue à tous! 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



Retour sur le tournoi de pool du 22 février 

 

 

 

 

 

Plus de 20 inscriptions au tournoi! 

 

 

 

 

 

 

 
Voici les finalistes du tournoi de pool en compagnie de Pierre 
Lapointe.  
Le gagnant à gauche Daniel Breton, à droite Germain Bercier 
perdant. 

Merci à tous pour votre participation! 



 



 

 

                                                      Pour publication immédiate 

                                                      COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le Tour du Lac est de retour pour une deuxième édition 

Lac-Frontière, le 14 février 2020 – Pour une deuxième année consécutive, les 
municipalités de Lac-Frontière et de Sainte-Lucie-de-Beauregard seront les hôtes 
du Tour du Lac, un événement sportif hivernal, qui aura lieu le samedi 28 mars 
2020, de 8h30 à 13h30.  

Pour l’occasion, trois parcours de marche et de course, sur route, sont offerts aux 
participants soit le petit tour du lac (2 km), le demi-tour du lac (7km) ainsi que le 
Tour du Lac (15 km).  

Le Tour du Lac représente un défi intéressant à relever pour les coureurs puisqu’il 
permet à ces derniers de garder la motivation pour l’entraînement en période 
hivernale. Il est d’ailleurs convoité par ceux et celles qui souhaitent réaliser un 
demi marathon ou un marathon au cours du printemps.  

Le Tour du Lac est également apprécié pour ses différences. Comme la course 
se déroule sur un terrain appalachien parsemé de collines, elle permet aux 
participants qui ont l’habitude de courir sur des terrains plats de sortir de leur 
zone de confort en plus de profiter du calme de la nature et d’admirer les 
paysages forestiers et de villégiature qui s’offrent à eux. 

Après la course, tous les coureurs se réunissent sur la terrasse extérieure ou bien 
au chaud dans l’Ôtel pour profiter du dîner BBQ, de la remise des médailles et 
d’un grand tirage parmi les participants. 

Les profits de la deuxième édition serviront à entamer une seconde phase de 
travaux d’aménagement dans le Parc des Générations qui est situé au cœur du 
village de Lac-Frontière. 

La période d’inscription est présentement en cours. Les personnes qui souhaitent 
participer trouveront l’information dans l’onglet événement du site Internet du 
Parc des Appalaches. 

Rappelons que l’an passé, l’événement avait permis d’accueillir 90 coureurs des 
grandes régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale et qu’il 
avait mobilisé l’engagement de 50 bénévoles.  

Source et Information :  
Mélanie Nadeau 418-931-2483 



Prochain souper des Bénévoles 

Prendre note qu’il n’y aura pas de souper en 
mars, le prochain aura lieu le 19 avril à  17h30 

Diane St-Pierre   418-245-3526 

Diane Lemay        418-245-3474 

 

 

 

 

 

Souper-conférence 

Pour souligner la journée de la femme 

Vendredi le 13 mars à 18h 

L’oiselière de Montmagny  

Conférencier invité : M. Alain Labonté, auteur 

Thème : Toutes les femmes qui m’ont mis au monde 

Pour information et réservation :  

Mme Thérèse A. Robert : 418-245-3548 

Coût:40$ 



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 touristes 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, (Qcm)  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 pouvez votre feuille d’inscription au bureau municipal  



DÉFINITIONS DU BÉNÉVOLAT 
Le bénévolat, 

c'est l'art de la gratuité du coeur,  
du geste et du temps. 

Le bénévolat 
ne connaît d'autres lois 
que le besoin de l'autre, 

percevoir avec lui et trouver ensemble les solutions 
nécessaires. 

L'engagement bénévole, 
ne serait-ce pas là une façon d'humaniser 

une société qui s'individualise 
de plus en plus? 

Le bénévolat, 
c'est une fleur que l'on s'offre. 

Le bénévolat, 
c'est un cheminement personnel : 

c'est une fenêtre ouverte sur le monde. 
Le bénévolat 

a tellement de valeur 
qu'il n'a pas de prix. 

(Auteur inconnu) 
 

 

 

 
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 



 
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$ 



 

 

 

Tu as entre 15 et 30 ans et tu cherches un emploi pour la prochaine saison estivale? Le Parc des 

Appalaches  est  à  la  recherche  d’une  personne  dynamique  pour  combler  un  poste  d’agent(e) 

d’information touristique au bureau d’accueil de Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard.  

 

TITRE DE L’EMPLOI : Agent d’information touristique 

LES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SONT : 

 Accueillir les touristes, informer et promouvoir les sites et attraits du parc des 
Appalaches et de la région; 

 Répondre aux demandes d’information au comptoir, téléphoniques et par courriel; 
 Tenir un registre de statistiques de la clientèle; 
 Faire la location d’embarcations nautiques; 
 Prendre en charge les réservations; 
 Veiller à la propreté du lieu d’accueil; 
 Autres tâches connexes. 

 

LES EXIGENCES MINIMALES : 

 Excellent français; 
 Être disponible les fins de semaine 
 Posséder un bon esprit d’équipe 
 Bon communicateur (trice); 
 Dynamisme et débrouillardise; 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 13,25$ / heure  
 Travail sur semaine et fin de semaine, heures variables (30 à 35 heures/semaine) 

Fais parvenir ton curriculum vitae à : 

info@parcappalaches.com 
ou par la poste à : 

Parc des Appalaches 
105, rue Principale, Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard, G0R 3L0 



Horaire des messes : Mars 2020 
Dimanche 1er mars  10 h 30  Lac‐Frontière       À l'Ôtel (église) 
Lundi 2 mars  9 h 30  Saint‐Just               Villa des Sages   
Samedi 7 mars     9 h 30  Saint‐Fabien          CHSLD 
Dimanche 8 mars    10 h 30  Sainte‐Lucie          À l'église 
Mercredi 11 mars  15 h  Sainte‐Lucie          À la sacristie 
Vendredi 13 mars   9 h 30   Saint‐Just               Villa des Sages 
Samedi 14 mars  9 h 30  Saint‐Fabien         CHSLD 
Dimanche 15 mars  10 h 30  Saint‐Just              Salle de l'Âge d'Or 
Lundi 16 mars      9 h 30   Saint‐Fabien        Habitations Panet 
Mardi 17 mars  13 h30  Saint‐Fabien         À la sacristie  
Mercredi 18 mars  13 h  Saint‐Just              Sous‐sol de l'église 
Samedi 21 mars     9 h 30   Saint‐Fabien        CHSLD 
Dimanche 22 mars     10 h 30  Saint‐Fabien         À l'église 
Mercredi 25 mars  19 h  Saint‐Just              Sous‐sol de l'église 
Vendredi 27 mars      9 h 30   Saint‐Fabien        Habitations Panet 
Samedi le 28 mars  9 h 30  Saint‐Fabien        CHSLD 
Dimanche le 29 mars  10 h 30  Lac‐Frontière        À l'Ôtel (église) 
 

** 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. 

Pour Saint‐Just :  
Il y a 1 heure d'adoration après la messe du deuxième mercredi de chaque mois au sous‐
sol de l'église. 

Tirage d'un moitié-moitié 
La Fabrique de la paroisse de Saint-Fabien-de-Panet organise un tirage d'un moitié-
moitié.  Le 1er tirage aura lieu le 22 mars 2020 et le dernier le 24 mai 2020 à raison d'un 
tirage par semaine pour une durée de 10 semaines.  Les tirages auront lieu le dimanche 
à 13 h au local des Fermières. 
Vous pouvez vous procurer votre ou vos billets auprès des membres du Conseil  
Le coût du billet est de 20$ pour les 10 tirages. 
Prendre note que la gagnante ou le gagnant de chaque tirage verra son billet redéposé 
dans le baril pour les prochains tirages même s'il a gagné. 
Nous comptons sur votre générosité, c'est une autre façon pour vous de contribuer à la 
santé financière de la Fabrique. Merci de votre participation! 

 Conseil de Fabrique de Saint-Fabien-de-Panet 
P/S: Plus nous vendrons de billets plus le montant du tirage sera élevé. 
Exemple : 5,000$ de billets vendus ÷ par 2 = 2,500$ ÷ par 10 = 250$ par tirage. 

 



RÉFLEXION 
Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se 
repent. Luc 15.10 

Le plus grand de tous les miracles  
Lecture proposée : Actes 16.22-34 

C’est un miracle peu ordinaire que Dieu emploie pour délivrer Paul et Silas, 
enchaînés dans une prison. Un grand tremblement de terre ébranle le 
bâtiment, les portes s’ouvrent et les chaînes des prisonniers se détachent. 
Mais le plus grand miracle n’est pas cette démonstration de la puissance 
divine. Ce qui est bien plus extraordinaire, c’est qu’un homme perdu va être 
sauvé. 
Cette intervention surnaturelle de Dieu en faveur de ses deux témoins 
interpelle le gardien de la prison. Bien plus que la crainte d’être condamné 
par les magistrats pour avoir failli à sa mission, c’est la perspective de 
rencontrer Dieu qui l’effraie. Il sait que ses péchés l’exposent à la 
condamnation divine. Aussi s’écrie-t-il, angoissé : “Que faut-il que je fasse 
pour être sauvé?” La réponse est la même aujourd’hui comme il y a vingt 
siècles : “Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé”. 
Ce miracle, Dieu l’accomplit tous les jours envers des milliers de personnes. 
Peut-être êtes-vous l’un de ceux qu’il veut sauver en l’amenant à Jésus, le 
Sauveur. Prenez garde de ne pas refuser celui qui vous parle (Hébreux12.25), 
car comment échapperez-vous, le jour du jugement, si vous méprisez un si 
grand salut? (Hébreux2.3) “Il n’y a de salut en aucun autre”, affirme la Parole 
de Dieu (Actes 4.12). Et nous sommes tous des pécheurs, nous avons tous 
besoin d’être sauvés. 
 

 
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. 

 
 



Soupe aux pois traditionnelle style cabane à sucre 

Ingrédients 
 1 1/4 tasse de pois jaunes entier crus  
 2 carottes  
 1 oignon          
 2 branches de céleri  
 30 ml de beurre ou d'huile  
 1 1/2 tasse de jambon  
 2 feuilles de laurier  
 4 tasses d'eau de cuisson de jambon ou de bouillon poulet  
 4 tasses d'eau  
 1/4 tasse de sirop d'érable ou plus au goût  
 Poivre  
Préparation 
1. Faire tremper les pois pendant 24 heures dans l'eau sur le 
comptoir de la cuisine. 
2. Égoutter et bien rincer les pois. 
3. Émincer l'oignon. Peler et râper les carottes. Laver et 
émincer les branches de céleri finement. 
4. Dans un grand chaudron, faire revenir à feu moyen-doux les 
oignons, les carottes, le céleri et les feuilles de laurier en 
brassant souvent pendant environ cinq minutes. 
5. Ajouter les liquides, le sirop d'érable et les pois puis 
assaisonné. Laisser mijoter à demi-couvert à feu doux pendant 
environ deux heures ou jusqu'à ce que les pois soient cuits. 
Ajouter le jambon et poursuivre la cuisson une quinzaine de 
minutes supplémentaires. Goûter et ajuster l'assaisonnement 
au besoin. 
6. Retirer les feuilles de laurier pour le service. Servir chaud. 

Préparation  20 minutes 
Cuisson 2 heures& 15 minutes 
Trempage 1 jour 

10 portions     Bon appétit! 
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Dimanche   Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

1 
Messe 
10h30 
L’Ôtel 
(église) 

2 

Conseil 
3  4 

 
 
 

Bac bleu  

5  6  7 
Tournoi 
Hockey 
bottines 

8 
On avance 
l’heure 
 
Journée de 
la Femme 

9 
 
 
 

Bac vert 

10  11  12  13  14 

15  16  17 
St‐Patrick 

18 
 
 
 

Bac bleu 

19  20 

printemps 

21 

22  23 
 
 
 

Bac vert 

24  25  26  27  28 

29 
Messe 
10h30 
L’Ôtel 
(église) 
 

30           

 

On n’avance l’heure et on change les piles de nos 
détecteurs de fumée! 


