
L’ÉCHO DU LAC
Mai 2020



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 
                                                          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: 

                                                      Mars 2020  

Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue 2 mars 2020  2019  à 19h30, à la salle du 

conseil située au 22, rue de l’église, à Lac-Frontière à laquelle sont présents :

Messieurs           Alain Robert              Maire

             Serge Blais             Conseiller #1

             Jacques Lapointe             Conseiller #2

             Pierre-Paul Caron            Conseiller #3

             Martin Fournier             Conseiller #4

             Madame              Ghislaine Fradette            Conseillère #6

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 # 2020130

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

IL EST PROPOSÉ par Pierre-Paul Caron 

Appuyé par Ghislaine Fradette et résolu unanimement  que l’ordre du jour soit adopté mais en y laissant 

l’item varia ouvert.  

1- Ouverture de l’assemblée

2- Adoption de l’ordre du jour

3- Adoption du procès-verbal de février 2020

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

5- L’Ôtel

5.1 Rapport mensuel des activités

6-  Correspondance

7- Varia 

8- Période de questions 

9- Levée de l’assemblée 

3- Adoption du procès-verbal du 2 mars 2020   #2020131

CONSIDÉRANT QUE copies du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 2 mars 2020 ont été distribuées 

avant l’assemblée;

IL EST PROPOSÉ par Martin Fournier

appuyé par Serge Blais et résolu unanimement par les conseillers que le procès- verbal soit adopté tel que 

rédigé.



4- Acceptation des comptes de la Municipalité, de l’Ôtel et du Centenaire #2020132

IL EST PROPOSÉ par Ghislaine Fradette   , 

ET APPUYÉ  par Pierre Paul Caron et résolu unanimement  que les déboursés suivants soient approuvés 

tel que présentés. 

Toutefois il faudrait donner un avis aux administrateurs de l’Âge d’Or que le coût de l’inscription au 

registraire des entreprises devra être remboursé à la Municipalité lorsque cet organisme sera actif et aura 

les fonds nécessaires. 

LISTE DES COMPTES PAYABLES, SESSION DU 2 MARS 2020 

Conseil municipal  février 2020 1446,06$

Déneigement Serge Gonthier (2600,00  le contrat) 1300,00$

Sogetel (internet et téléphone)                407,80$

Alain Robert (microsoft, formation- souper, matériaux) 360,54$

Revenu Québec (amende pour taxes hébergement) 53,27$

Dico (transport échantillon d’eau) 79,38$

BMR (chlore pour usine d’eau) 30,21$

Mon Buro (papier, index pour cahier anneaux) 131,01$

Mon Buro (chemise suspendue, index) 72,11$

Mon Buro (enveloppe pour taxes, étiquette) 110,88$

MRC de Montmagny (quote-part 1e versement)           13418,34$

MRC de Montmagny (collecte sélective) 115,90$

Visa (crashplan,dollorama ,Microsoft , Coop St-Pamphile) 163,43$

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 605,49$

Registre des entreprises (charte Âge d’or) 79,00$

Harnois (huile à chauffage) 378,79$

Eurofins ( analyse d’eau) 71,28$

SDL (lettrage pour tour du lac) 23,00$

Centenaire



Julie Payeur, graphiste 425,42$

Ôtel

Diane Lemay (petite caisse) 281,46$

Permis de boisson pour 8 activités 455,00$

Harnois (huile à chauffage) 881,00$

Loisirs :

Permis de boisson 91,00$                           

Sogetel pour camping (internet et téléphone) 529,95$

Ajout à la liste des comptes payables mars 2020

Municipalité Ste-Lucie (facture du quai) 939,09$

Photographe pour site web camping 200,00$

Oie Blanche ( journal pour pub. Centenaire) 1626,00$

Julie  Payeur,  graphiste 425,42$

Concassés du Cap ( pour février 2020) 1839,95$

Alain Robert (frais de déplacement février 2020) 370,54$

Sogetel 407,80$

Revenu Québec (amende taxe hébergement) 53,27$

BMR (usine d’eau) 30,21$

MRC (quote-part 1e versement)            13418,34$

Serge Gonthier ( 1e versement contrat déneigement) 1300,00$

Sylvain Caron (patinoire) 500,00$

Marcel Bilodeau (déneigement)               5304,02$

Marché Ste-Lucie 120,18$

Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets émis en février 2020 pour un montant de 

1446,06$ pour les membres du conseil. 

Je soussignée, certifie par les présentes qu’il y a des fonds disponibles ou les fins pour lesquelles les 

dépenses ci-après décrites sont projetées par ce conseil; 

_______________________

Denise Mercier, directrice générale 



5- L’Ôtel

5.1 Rapport mensuel des activités

Tournoi de billard tenu le 22 février 2020 

6- Correspondance

-lettre de démission de l’employé municipal Monsieur Roger Lavandière; cependant pour ne pas nous 

causer préjudice, il va continuer pour l’instant à s’occuper de la station de pompage. Cela  demande 1 

heure par jour de travail /par semaine.

-Offre d’emploi à titre de journalier  #20220133

Considérant que la Municipalité de Lac-Frontière a besoin d’un employé à temps plein pour la période 

estivale à compter de mai jusqu’à  la fermeture du terrain de camping;

Considérant qu’il est urgent de recruter avant le début de mai, la personne qui remplacera Monsieur 

Laverdière.

En conséquence, il est proposé par Martin Fournier

appuyé par Serge Blais et résolu unanimement que soit publié dans notre journal local, dans les journaux 

des municipalités environnantes par l’organisme Care, et sur notre internet et Facebook , une offre d’emploi 

dont le titre sera journalier.

La date limite pour déposer les mises en candidature sera le 30 mars à 16H00.

Des entrevues devront être prévues avant la session de conseil du 6 avril 2020. 

-Représentant en urbanisme pour la Municipalité Lac-Frontière #2020134

Considérant un remaniement des postes en urbanisme et des responsables de l’émission des permis à la 

MRC de Montmagny;

Considérant qu’actuellement Madame Valérie Gagné, occupe la fonction de responsable de l’émission des 

permis de tout genre et est la personne ressource pour tous les dossiers demandant une suivi lors d’une 

demande de permis de tout genre; 

Considérant que la MRC de Montmagny nous a communiqué un changement de personne pour l’émission 

des permis. 

En conséquence, il est proposé par Martin Fournier

Appuyé par Serge Blais et résolu unanimement que Pier Olivier Bélanger , remplace Madame Valérie 

Gagné, comme responsable de l’émission des permis de tous genres pour la Municipalité Lac-Frontière et 

agisse à titre de personne ressource dans l’orientation des dossiers pour l’émission des permis. 



-Recyl-Québec nous avise qu’une compensation de 8273,78$ a été versée le 28 février dernier

-offre de service pour nivelage des rangs de gravier par Donald Laliberté 

-offre de formation 2020 par l’ADMQ

-MAMH- approbation du bilan de la stratégie municipale d’économie d’eau potable pour l’année 2018 

-lettre de démission du président du comité de gestion de l’Ôtel, Monsieur Stéphane Lapointe 

Réclamation subvention Programme d’Aide à la voirie locale résolution no :  #2020135 

Considérant qu’une subvention peut nous être versée au sein du programme d’Aide à la voirie locale, volet 

projets particuliers d’amélioration  pour réseau routier pour les travaux effectués en 2019 

Considérant que des travaux de pavage pour les routes ont été effectués en 2019; 

Considérant que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins pour un 

montant subventionné de 8000,00$ ,conformément aux exigences du ministère des Transports, de la 

Mobilité Durable et de l’Électrification  des transports;

Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les routes dont la 

gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué;

En conséquence il est proposé par Jacques Lapointe

Appuyé par Serge Blais et résolu unanimement que soit présentée une demande afin d’obtenir la 

subvention du programme Voirie Locale, amélioration du réseau routier pour les travaux effectués en 2019.

Appui tour cellulaire ;  #2020136

Considérant que la municipalité souhaite que ses résidents puissent bénéficier d’un service de téléphonie 

cellulaire fiable; 

Considérant que l’entreprise Sogetel Mobilité travaille à un projet de déploiement de tour cellulaire qui 

améliorerait la couverture cellulaire dans notre municipalité; 

Considérant que Sogetel Mobilité se spécialise dans le déploiement de tours cellulaires en milieu rural; 

Considérant que Sogetel Mobilité a l’intention de demander des subventions pour son projet de 

déploiement de tour cellulaire; 

Considérant que les gouvernements et le CRTC souhaitent que les pouvoirs municipaux appuient un 

télécommunicateur privé pour assurer la couverture de leur territoire en téléphonie cellulaire; 

En conséquence,  il est proposé par Ghislaine Fradette 

Appuyé par Serge Blais et résolu unanimement d’appuyer l’entreprise Sogetel Mobilité dans ses 

demandes de subventions pour son projet de déploiement de tour cellulaire dans la municipalité.  Le 

présent appui vaut pour tout type de subventions que Sogetel Mobilité pourra obtenir auprès du 

gouvernement provincial, du gouvernement fédéral, du CRTC ou de toute autre entité  subventionnaire.



Acte de servitude sur les lots 32-102, 33A et 33-77 rang10 canton de Talon en faveur d’Hydro-

Québec appartenant à la Municipalité Lac-Frontière  #2020137

Considérant que la firme de Notaire Beauchamp Cyr Inc. a contacté la Municipalité de Lac-Frontière, afin de 

faire vérifier le projet de servitude ainsi que la description technique préparée par Marie-Andrée Gallant, 

arpenteur-géomètre ;

Considérant que l’établissement des droits réels de servitude pour des lignes électriques et de 

télécommunication avait été signé en date du 12 mars 2019 par les représentants de la Municipalité soit 

Alain Robert (maire) et Nicole Gautreau(directrice générale) ;

Considérant que la firme de notaire Beauchamp Cyr Inc est située à Ville de Laval; et que cela 

occasionnerait des frais de déplacements;

 En conséquence, il est proposé par Pierre-Paul Caron 

Appuyé par Jacques Lapointe et résolu à l’unanimité que Alain Robert, maire et Denise Mercier directrice 

générale de la Municipalité de Lac-Frontière soient autorisés pour et au nom de la Municipalité de Lac-

Frontière à signer l’acte notarié préparé par la firme de notaire Beauchamp Cyr Inc. 

Que soit autorisé le transfert des documents rédigés, fin que les représentants de la municipalité puissent 

se rendre chez un notaire de la région pour procéder aux signatures des documents.  Il sera recommandé 

de faire effectuer les signatures par le notaire Mario Bilodeau. 

-tenue de consultation pour réforme cadastrale à St-Fabien  , que soit publié cet avis sur notre site web.

7- Varia :

Chapiteau  #2020138

On revient sur la question de l’achat d’un chapiteau qui avait été reporté à plus tard; cependant le comité du 

Tour du Lac juge qu’il serait essentiel de l’avoir lors de la tenue du Tour du Lac prévue le 28 mars prochain

En conséquence 

Il est proposé par Martin Fournier

Appuyé par Jacques Lapointe et résolu à l’unanimité que soit autorisée l’achat de cette tente pour un 

montant de 3081,34$ taxes incluses.

Cependant pour fin de promotion ; le logo de la municipalité, et celui de l’Ôtel

 Ainsi que l’adresse du site web de la municipalité devront figurer sur ce chapiteau. 

Une autorisation est donnée afin de faire valider le tout par un graphiste. 



-Vente pour taxes

Une personne doit des taxes de 2018 et 2019; cependant avant de procéder et donner des avis par lettre 

recommandée, ont tentera de contacter verbalement cette personne pour prendre entente si c’est possible 

de recevoir paiement des taxes de 2018 et leur éviter la procédure de vente pour taxes.

-Licence garderie chien

On étudiera ce dossier lorsque la demande officielle sera présentée.

8- Période de questions 

-concernant la charte de l’Age d’Or

-Remplacement de Valérie Gagné par Pier Olivier Bélanger

Négociation pour renouvellement site web de la Municipalité Lac-Frontière #2020139 

Considérant que Martin Genest, nous offre de négocier le  renouvellement de notre site web pour une 

période de 5 ans.

Considérant que cette dépense se situe entre  400,00$ et 500,00$ 

En conséquence, il est proposé par  Martin Fournier

Appuyé par Jacques Lapointe et résolu unanimement que Martin Genest soit autorisé pour et au nom de la 

municipalité à négocier un tarif pour les 5 prochaines années pour renouvellement de notre site web.

-compte rendu du tournoi de billard par Pierre Lapointe

9- Levée de l’assemblée      #2020140 

Il est proposé par Ghislaine Fradette 

Appuyé par Martin Fournier et résolu à l’unanimité que l’assemblée soit levée. Il est 20h 19.  

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



DES NOUVELLES DE VOTRE MUNICIPALITÉ 

NOUVEL EMPLOYÉ

Lors d’une séance ordinaire du conseil municipal Monsieur Roger Laverdière qui oeuvrait 
comme travailleur au sein de notre communauté depuis de nombreuses années, a remis sa 
démission en ce qui concerne le travail relié à l’entretien des lieux et des routes de notre 
municipalité.  

Cependant celui-ci continuera de faire le travail requis à la station d’eau, soit un travail 
quotidien d’environ 1 heure.

Nous profitons de l’occasion pour le remercier de ses bons et loyaux services.

Des publications ont été faites sur notre site web, sur facebook et par avis à la population afin 
de recruter des candidats.   Trois candidats ont été rencontrés en entrevue. 

Après consultation auprès du conseil municipal , la candidature de Monsieur Alexandre Thériault 
domicilié au Lac-Frontière a été retenue. 

Nous sommes heureux de lui souhaiter la bienvenue dans notre équipe. !

Celui-ci débutera son travail début mai 2020.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION

Monsieur Réjean Tardif , conseiller au siège no 5, de la Municipalité Lac-Frontière a remis sa 
démission pour des motifs de santé ;

Étant donné que plus de 12 mois s’écouleront avant la tenue de la prochaine élection, 

Il est devenu obligatoire de tenir une élection partielle afin de remplacer Monsieur Tardif.

Actuellement, nous vivons une période de confinement dû à la pandémie qui sévit 
mondialement;

En conséquence, le Ministère des Affaires Municipales ne m’autorise pas à déclencher un 
processus électoral. 

Je tiendrai la population du Lac-Frontière au courant, dès que j’aurai la permission de déposer 
l’avis d’élection. 

Denise Mercier

Présidente d’élection 



 La prochaine collecte des ordures monstres

aura lieu mardi, le 2 juin  
Veuillez les sortir le lundi soir

car le camion peut ramasser tôt mardi matin.
 

Items acceptés
Les meubles, les sommiers, les matelas, les meubles 
de patio, ou tout autre objet non recyclable.
 

Items non acceptés
Les pneus, les appareils électroniques, les matériaux 
de construction, la tubulure d’érablière.







Municipalité de Lac-Frontière
22, de l’Église 
Lac-Frontière  G0R1T0
Tél : (418) 245-3553       Fax : (418) 245-3552
info@mairielacfrontiere.ca

LE CORONAVIRUS, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Feuillet d’informations pratiques sur la Covid-19 

Rappel des consignes pour prévenir la propagation :

 Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 
20 secondes;

 Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon;
 Si vous devez sortir, maintenez autant que possible une distance d’au moins 2 mètres 

(environ 6 pieds) avec les autres personnes qui ne vivent pas sous votre toit;
 Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez :

o Tousser dans votre coude;
o Jeter vos mouchoirs immédiatement après l’utilisation et lavez-vous les mains 

par la suite.

 Essayer le plus possible de rester à la maison (utiliser la livraison disponible);
 Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégier 

l’usage de pratiques alternatives.
 Si vous êtes malade, évitez le contact avec les personnes plus vulnérables, dont les 

personnes âgées, les personnes ayant un système immunitaire affaibli et les personnes 
ayant une maladie chronique. Lavez –vous souvent les mains. Si vous êtes en présence 
de symptômes du COVID-19, contactez la ligne info coronavirus au 1-877-644-4545. Il 
faut demeurer à la maison et évitez les contacts avec des personnes.

Rappel des numéros de téléphone importants :
-Questions à propos de la Covid-19 1-877-644-4545
Le site Web du gouvernement du Québec, Quebec.ca/coronavirus, contient aussi toute 
l’information pertinente et vérifiée à connaître sur la COVID-19 et la situation actuelle dans la 
province.
-Info-santé (besoins psychosociaux) 8-1-1
Vous vivez du stress, de la détresse ou de l'anxiété?

 ll est normal de vivre de la peur, du stress, de l'anxiété et de la déprime pendant la pandémie;

 Pour certains, l'adaptation peut s’avérer plus difficile et nécessiter un soutien supplémentaire.

Parlez-en, c'est le premier pas pour aller mieux. Ne restez pas seul avec vos problèmes. Parlez à 
quelqu'un en qui vous avez confiance ou appelez au 811, Info-social. Un intervenant qualifié est 
là pour vous aider, en toute confidentialité, 24 heures par jour, 7 jours par semaine.



-Ligne Écoute du Littoral              1-877-559-4095
-Dénonciation à la Sûreté du Québec : 310-4141 (sans l’indicatif régional) 
-Sûreté du Québec à partir d’un cellulaire : *4141
(ne pas appeler directement au poste de la Sûreté du Québec et ne pas faire le 9-1-1) 
*Urgence (nécessite une intervention immédiate – Police Pompier Ambulance) : 9-1-1

LE CORONAVIRUS, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
Feuillet d’informations pratiques sur la Covid-19 

Banque alimentaire :

La présence sur notre territoire de l’organisme « Centre d’Entraide Familiale de la MRC de 
Montmagny » au (418) 469-3988 permet également de l’aide pour les repas, si vous êtes dans le 
besoin. L’organisme peut vous venir en aide, appelez les !

**Puisqu’il y a moins de circulation dans les municipalités, il peut devenir attrayant pour 
certains individus de rôder sur les terrains privés. Cette information est venue à l’attention de 
certaines municipalités. Il est donc important de verrouiller ses portes de maison et de cabanon 
ou de garage. Si vous observez des agissements suspects, n’hésitez pas à contacter la Sûreté du 
Québec au 310-4141. Prudence face à la fraude : ne divulguer jamais vos renseignements 
personnels à d’autres personnes.

Rappel de l’importance de la consommation locale 

Alimentation 

Livraison disponible localement :

-Marché Sainte-Lucie Inc. Tél : (418) 223-3761
- Pharmacie Proxima, Annabelle Giroux et Philippe Drouin à St-Fabien Tél : (418) 249-2391

*Vous devez aller le chercher, Le Bistreau d’Érable fait du prêt à manger Tél. :(418) 223-3832

Vendredi le 24 avril ouvrait la période de commande du Marché L’Islet-sur-Terre et elle se 
terminera mardi le 28 avril à 20h. Nous aimerions que la population de notre MRC puisse 
acheter des produits frais sur cette plateforme. En plus, un des rares points de chute de la MRC 
est ici à sont à Sainte-Lucie-de-Beauregard …Il y en a un aussi à Saint-Paul-de-Montminy, à 
Montmagny et, depuis peu longtemps, au Cap-Saint-Ignace.



Le Marché L'Islet Sur Terre fait maintenant la livraison de vos commandes toutes les deux 
semaines!

La procédure est simple :

-Inscrivez-vous gratuitement sur le site Web www.lisletsurterre.ca ;

-Faites votre commande en ligne entre le vendredi et mardi (du 24 au 28 avril); 

-Payez le contenu de votre panier;

-Récupérez votre commande au point de chute sélectionné le jeudi et le vendredi 
suivant (la journée varie selon le point de chute);

Les points de chute se situent :

𝑴𝑹𝑪 𝒅𝒆 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒎𝒂𝒈𝒏𝒚 : Sainte-Lucie-de-Beauregard, Saint-Paul-de-Montminy, Cap-Saint-Ignace 
(NOUVEAU) et Montmagny; 

𝑴𝑹𝑪 𝒅𝒆 𝑳'𝑰𝒔𝒍𝒆𝒕 : L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise

Abonnez-vous à la page pour savoir les dates d'ouvertures des prochains Marchés!

Les feux à ciel ouvert sont interdits à Ste-Lucie/Lac-Frontière tout comme dans toute la MRC 
de Montmagny:

Le Service de la sécurité incendie de Ste-Lucie/Lac-Frontière tient à informer la 
population que les feux à ciel ouvert sont interdits sur tout le territoire depuis le lundi 
7 avril 2020.
L'interdiction de feux à ciel ouvert est en vigueur pour éviter des appels inutiles qui 
augmenteraient les déplacements du personnel du Service incendie en cette période de 
pandémie, mais également en raison des conditions météorologiques et des résidus verts 
au sol à la suite de la période hivernale (feuilles mortes, branches, gazon séché, etc).
Aucun permis de feux à ciel ouvert ne sera émis jusqu'à nouvel ordre. Les municipalités 
de Ste-Lucie et de Lac-Frontière comptent sur la compréhension et la collaboration de 
tous.     

Pour plus d’information,  n’hésitez pas à contacter
votre municipalité (418) 245-3553



Sécurité civile
Avis d’interdiction pour les feux extérieurs

Depuis le 7 avril 
et ce, jusqu’ au 4 mai 2020 minimum, date à laquelle la situation sera réévaluée, les 
municipalités du plan municipal de sécurité civile en commun de la MRC de Montmagny 
suspendent la délivrance de permis de brûlage. Tous les feux extérieurs sont également 
interdits à l’exception de ceux faits dans un foyer extérieur conforme, situé sur le terrain 
d’une résidence privée. Un foyer conforme est notamment composé d’un âtre et d’un pare-
étincelles et celui-ci repose sur une surface incombustible. L'interdiction de feux à ciel 
ouvert est en vigueur pour éviter des appels inutiles qui augmenteraient les 
déplacements du personnel du Service incendie en cette période de pandémie, mais 
également en raison des conditions météorologiques et des résidus verts au sol à la 
suite de la période hivernale (feuilles mortes, branches, gazon séché, etc). Aucun permis 
de feux à ciel ouvert ne sera émis jusqu'à nouvel ordre. Les municipalités de Ste-Lucie et 
de Lac-Frontière comptent sur la compréhension et la collaboration de tous.     
Suivi en lien avec les inondations : Étant donné la période où nous sommes, et étant 
donné les mesures prises par le gouvernement du Québec pour réduire la propagation 
de la pandémie, vous savez que les rassemblements ne peuvent être faits… Alors, les 
municipalités de Ste-Lucie et Lac-Frontière ne peuvent faire des centres pour accueillir 
les gens…Ne pas omettre de se munir des éléments essentiels de la trousse 72 heures en 
visitant le https://www.preparez-vous.gc.ca/ pour savoir comment se préparer. Également, si 
vous êtes à des endroits susceptibles d’inondation, on vous demande de prévoir avec des 
membres de votre famille ou des amis, un endroit pour vous loger temporairement. 
Cependant, n’oubliez pas de nous aviser si jamais vous partez de votre résidence à 
cause des inondations.Avec la situation actuelle liée à la COVID-19, aucun centre 
d’hébergement ne pourra être mis en place par les autorités si des ordres d’évacuations étaient 
donnés. 
*Sachez que des photos se prennent, annuellement, dans la période de dégel, à Lac-Frontière et 
à Ste-Lucie et ce, jusqu’à ce que le Lac Frontière calle… pour ainsi se procurer une banque…



Restez vigilants ce printemps même en confinement

NOUS NE SAVONS TOUJOURS PAS : POUR LE MOMENT, 
S’IL Y AURA UN TERRAIN DE JEUX CET ÉTÉ… ON SE 
PLANIFIE, MAIS AVEC LA SITUATION ACTUELLE, IL EST 
ENCORE DIFFICILE DE SAVOIR  S’IL Y EN AURA…À SUIVRE :

    Terrain de Jeux

Sainte-Lucie-de-Beauregard/Lac-Frontière / Saint-Fabien-de-Panet

Nous espérons vous revenir bientôt, avec une feuille explicative...pourra-t-
on être 3 municipalités ensemble ? Est-ce que ça vaut la peine d’aller à St-
Fabien, s’il n’y a pas de piscine…?? On vous revient dès qu’on en sait plus…

*********



Vie d’Église
M. l’abbé Christian Bourgault, qui a été pasteur chez nous, a écrit le 23 avril 
dernier (dans Discussion sur la vie en paroisse, Facebook) le texte suivant :
Je regardais un arbre l'autre jour. Un grand arbre, sans feuilles encore, et dont je remarquais 
la belle symétrie. Il pointait majestueusement vers le ciel. C'est vers là qu'il pousse. 
Toujours plus haut. Et je me suis rappelé que cet arbre a autant de racines dans le sol que de 
branches. Racines pour le maintenir stable, l'accrocher, mais aussi pour le nourrir. Si on le 
déterrait, nous serions surpris par l'ampleur de cette partie cachée. Elle donne sa vie à 
l'arbre, lui permet d'être ce que nous voyons de lui.
En continuant ma route, je me disais que l'être humain a besoin d'être comme cela, lui aussi, 
pour «tenir». On peut vivre dans l'apparence mais quand arrivent des coups durs comme 
celui que nous vivons et qui nous empêchent de sortir comme avant, d'être proche les uns 
des autres, de consommer, etc, alors que nous reste-t-il ? Qui sommes-nous ? Quelle est 
notre vie intérieure, profonde... ? Car c'est elle qui nous fait tenir debout, nous accroche à la 
vie, nous fait trouver d'autres nourritures que celles qui sont «superficielles».

Et quelles sont-elles ces nourritures ? La confiance, en soi, dans 
les autres, en Dieu. L'amour. Seuls, que sommes-nous ? Notre 
cœur a besoin d'aimer et d'être aimé. Et l'espérance qui nous tire 
en avant dans le désir d'aller voir plus loin pour vivre d'autres 
belles expériences. Ces trois nous gardent dans la joie, cette joie 
que rien ni personne ne devrait pouvoir nous enlever parce que 
nous sommes enracinés dans la vie. La joie est ce qui se voit de 
notre intérieur profond nourri des trois vertus (confiance, amour 
et espérance)... qui sont cadeaux de Dieu.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (ch.3, v. 34 à 36)
«Celui que Dieu a envoyé (Jésus) 
dit les paroles de Dieu,
car Dieu lui donne l’Esprit sans mesure.
Le Père aime le Fils
et il a tout remis dans sa main.
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle».

Que cette épreuve nous enracine toujours plus profondément dans l'amour de Dieu et dans 
la vie qu'il nous donne.
Depuis près de deux mois, nous sommes confinés et nous n’avons plus l’occasion de nous 
réunir en Église. 
Comme chrétien, cette limitation vous touche-t-elle ?
Si oui, avec les moyens de communication modernes, serait-il possible d’imaginer faire 
Église autrement ?
Si cela vous intéresse, vous êtes invités à nous le faire savoir afin que nous trouvions le 
moyen le plus approprié pour garder notre vie communautaire bien vivante. Nous vous 
laissons nos coordonnées pour que vous puissiez rejoindre l’un ou l’autre d’entre nous.

Jean-Claude Niyongabo, ptre (418) 580-5509 ni_claudey@yahoo.fr 
Bruno Lachance (418) 223-3161 brulac@sogetel.net 
Marie-Paule Asselin (418) 223-3371 asselinm@hotmail.ca
France Sauvageau                (418) 223-3610           France.sauvageau@sogetel.net



UNE NOUVELLE IMAGE POUR 
NOTRE CAMPING MUNICIPAL

À l’ÈRE DE LA TECHNOLOGIE

Chers citoyens, 

Afin de demeurer compétitif, le camping qui est une entreprise commerciale appartenant à la 
municipalité avait besoin de prendre le virage technologique et numérique.  Après avoir en 2019 
fait installer sur le terrain un Wi-Fi performant et avoir implanté un système de gestion intégré 
pour les réservations, la facturation, la comptabilité et l’opération de la caisse du dépanneur, 
nous nous sommes tournés vers la visibilité de notre camping et les gestes suivants ont été 
posés.

LOGO 

Comme vous pouvez le constater, le camping municipal s’est doté d’un nouveau logo distinct du 
logo de la municipalité.  Le logo est plus qu’une simple image.  C’est une création graphique qui 
permet de reconnaître une entreprise et la différencier des autres.  Le logo résume un peu 
l’activité de l’entreprise.  C’est pourquoi il était important de procéder à la création d’un logo 
pour notre camping.  

Notre nouveau logo représente le camping, le lac, les montagnes, la pêche et les oiseaux 
aquatiques, donc une image très représentative. 

SITE INTERNET 

Aujourd’hui, plus que jamais, il est primordial pour toute entreprise de posséder un site internet 
pour toutes les raisons mentionnées par les spécialistes du marketing.

Un site internet est une façon de communiquer avec le monde et faire connaître son entreprise 
aux clients potentiels.  Notre camping a maintenant son propre site internet que vous pouvez 
visiter à:  www.campingmunicipal-lacfrontiere.com

Vous avez des idées, des suggestions, faites nous le savoir.  Aussi, nous comptons sur le 
concours de photos organisé par la municipalité pour obtenir encore de meilleures photos de 
notre terrain de camping que nous changerons ou additionnerons au besoin à notre site.



DÉPLIANT :

Le dépliant du camping qui était le même depuis longtemps et qui était désuet aura également 
une nouvelle image cette année en harmonie avec notre logo et notre site internet.

En raison de la pandémie, sa distribution par Tourisme Chaudière-Appalaches risque d’être 
retardée mais elle le sera dès que possible. 

PAGE FACEBOOK

De plus, nous avons créé une page Facebook pour notre camping. Déjà plusieurs <<j’aime>> ont 
été enregistrés.  Visitez notre page et faites-nous part de vos commentaires.  

Pourquoi créer une page Facebook?  Facebook est un média social de choix pour joindre le 
grand public. Il permet d'attirer de nouveaux clients, de fidéliser et d'informer notre clientèle, et 
nous offre une vitrine pour promouvoir et humaniser notre entreprise.

RÉSEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux comptent plusieurs avantages et ils occupent de plus en plus de place dans 
les médias.

Ils représentent un outil performant pour la prospection d’une entreprise. Plus ils sont suivis et 
plus ils sont partagés, plus l’entreprise est visible par une audience exponentielle. 

De nos jours, presque tout le monde est présent sur les médias sociaux, que ce soit pour des 
raisons personnelles ou professionnelles. Nous nous devons donc être présents aussi sur les 
autres médias sociaux comme Twitter, Pinterest ou Instagram.  Nous allons donc au cours des 
prochains mois travailler pour les intégrer à nos activités digitales. 

NOTRE PRÉSENCE AUPRÈS DES ASSOCIATIONS OU GROUPES

Nous avons informé les associations, organismes ou groupes suivants de notre nouvelle image 
afin qu’ils puissent faire les mises à jour sur leur site internet ou dans leur publicité papier 
comme les guides, etc.

 Camping Québec
 FQCC – Fédération québécoise de camping et de caravaning
 Tourisme Chaudières-Appalaches
 Parc Régional des Appalaches

 Groupe Campeurs Facebook



DONS DE LIVRES
En cette période de distanciation sociale pendant la crise de la Covid-19, vous avez possiblement 
le temps de retourner dans votre bibliothèque afin de dénicher un livre que vous n’avez pas 
encore eu le temps de lire ou encore de relire un bouquin qui vous a particulièrement touché.

Prenez cette occasion pour mettre de côté les livres qui ne vous sont plus utiles et  dont vous 
désirez vous départir. 

Nous voulons organiser une petite bibliothèque à la salle communautaire de notre Camping 
municipal et nous vous serions reconnaissants de recevoir les livres dont vous n’avez plus besoin 
afin de leur donner une seconde vie. 

Vous pourrez apporter vos livres au bureau municipal lorsque celui-ci sera de nouveau ouvert au 
public ou encore envoyer nous un courriel à :  campinglac-frontiere@gmail.com  afin que nous 
puissions aller les chercher directement chez vous éventuellement. 

Si vous connaissez quelqu’un qui aurait des étagères propres à vendre, demandez-leur de nous 
contacter à ce sujet au 418-245-3554. 

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité.  

Susan Gonthier
Gérante



CONCOURS DE PHOTOS 
Notre concours de photos bat son plein 
pour les photos hivernales.  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 
info@mairielacfrontiere.ca  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 : info@mairielacfrontiere.ca

 



          CONCOURS DE PHOTOS 2020
<<Ma municipalité en images!>>
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Date :

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

Téléphone :  Cellulaire : 

Courriel :  

Titre de la photo Date Endroit Description / commentaires

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Compléter cette partie lorsqu’une ou plusieurs personnes apparaissent sur la photo.
Je (personne apparaissant sur la ou les photo(s)    

 donne à
(Nom du photographe)   

 et à la
Municipalité de Lac-Frontière la permission d’imprimer, publier ou utiliser les photos 
prises de moi  et /ou de ma propriété pour les publications de la Municipalité de Lac-
Frontière.  
Date :  Signature :  

En prenant part au présent concours, le participant atteste être l’auteur des photos, 
avoir les autorisations nécessaires et en accepte les règlements.
Retournez au plus tard le 10 octobre 2020 en mentionnant  sur l’enveloppe<<Concours 
de photos 2020>> :

 Poste ou en personne : Municipalité de Lac-Frontière, 22 rue de L’Église, 
 Lac-Frontière, (QC)  G0R 1T0
 Par Wetransfer ou via courriel à : info@mairielacfrontiere.ca



Réflexion

Dans les derniers jours il surviendra des temps difficiles: les hommes 
seront égoïstes, avares, vantards, hautains, blasphémateurs, 
désobéissants à leurs parents. 2 Timothée 3.1, 2
Souviens-toi de  Jésus  Christ
2 Timothée 2.8

Situation critique

Comment ne pas voir l’accroissement généralisé de la violence, de la corruption, et 
parallèlement la décadence morale de la société? Sommes-nous perplexes et 
inquiets? Aux questions que nous nous posons sur l’aggravation du mal, la Bible 
apporte la réponse du verset cité en tête de ce feuillet. Ne sommes-nous pas arrivés 
aux temps difficiles des derniers jours? Qui ne se rend pas compte de cette 
dégradation? Pourquoi ne réagit-on pas dans notre société? La Parole de Dieu 
répond encore : “Le dieu de ce siècle (Satan) a aveuglé les pensées des incrédules, 
pour que la lumière de l’évangile de la gloire du Christ, qui est l’image de Dieu, ne 
resplendisse pas pour eux” (2 Corinthiens 4.4). 

   Chrétiens, nous pourrions parfois être comme submergés par cette augmentation 
de la méchanceté et de la malveillance. Ne perdons pas courage. Notre espérance est 
liée à Jésus, notre Sauveur ressuscité. Nous avons notre responsabilité de témoins de 
Christ, mais nous pouvons vivre dans la paix si nous regardons vers lui, il va venir 
nous enlever au ciel. Le monde va mal, et plus que cela, il va au-devant du jugement 
de Dieu. Mais les croyants savent que Jésus les en a délivrés et qu’il va les retirer de 
la terre pour les introduire pour toujours ave  lui, dans la maison du Père.
   Lecteur, nous ne voulons pas vous faire peur, mais plutôt vous dire que Dieu, qui 
condamne le mal, aime le pécheur. Il a aussi préparé une issue pour toute personne 
qui croit en Jésus. Ne laisser pas passer l’occasion de cette planche de salut qu’il 
offre gratuitement.

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





Mai 2020
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2

3 4Conseil
Bac vert

5 6 7 8 9

10
Fête
des
mères

11 12 13
Bac bleu

14 15 16

17 18
Bac vert

19 20 21 22 23

24 25 26 27
Bac bleu

28 29 30

31 Bac vert

Bonne Fête à toutes les Mères!


