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Monsieur Bernard Généreux, député

6, rue st-Jean-Baptiste est, Bureau 101

Montmagny, (QC) G5V 1J7

Le 22 janvier 2O2O

Obiet: La réalité de nos besoins

Monsieur le député,

Nous sommes une petite communauté rurale dont la population est peu nombreuse mais nous

sommes fiers de nos réalisations passées et présentes et nous avons à cæur le développement

de celle-ci.

Mais l'avenir se dresse à nous et nous sommes conscients qu'il faut apporter un vent de

fraicheur à nos bâtiments et nos infrastructures.

C'est pourquoije me permets au nom du conseil municipal du Lac-Frontière, de vous dresser un

portrait de nos besoins en aide financière.

Nous comptons sur votre aide et votre appui afin de nous faire connaitre et nous diriger vers

quels programmes gouvernementaux nous devrions appliquer afin d'obtenir l'aide financière
pour faire la réalisation de nos projets pour l'année à venir et la suivante.

Merci de votre bonne attention,

Alain Robert, maire

M unicipalité Lac-Frontière

22, rue de l'Église

Lac-Frontière, QC, GOR 1T0

4L8-245-3553

P.J. : (s)



Aménagement du parc :

L'aide financière attribuée permettra la réalisation de la phase 111 du projet aménagement du
parc. Nous désirons installer un train en bois dans lequel les enfants pourront jouer, des

balançoires, une poutre d'équilibre et des modules de jeux; ainsi que l'implantation d'une
æuvre d'art à l'entrée du parc et aménagement paysager

Nous serons en mesure de vous fournir les preuves d'achat au moment venu.

Prévisions budsétaires pour la phase 111 :

-Finition de l'aménagement du parc :

CEuvres d'art et mise en valeur du patrimoine (æuvre à l'entrée du parc)

, Bâtiment du parc, bâtiment d'eau et panneaux d'interprétation) 240005

-Travaux d'électricité pour une meilleure vision pour activité le soir 5000,5

-Jeux et balancoires pour les ainés 50005



RÉNoVATIoN et EMBELLISSEMENT DE L,ÉDIFICE MUNICIPAL

L'aide financière attribuée servira à donner un air de jeunesse à l'édifice municipal situé au 22,

rue de l'Église au Lac-Frontière. Cet édifice comporte des locaux pour la municipalité et les

organismes paroissiaux qui désirent y tenir des réunions de travail , une salle pour des repas

communautaires, une cuisine et des locaux qui sont assignées en cas de catastrophe majeure

pour accueillir des sinistrés, et tous les gens qui se dévoueront à ce que la population soit le

moins touchée possible.

Ce bâtiment est très ancien et mériterait que l'on change les portes, fenêtres, et l'isolation et le
revêtement extérieur.

Situé en face de notre ancienne église, soit dénommée l'Otel, maintenant entièrement rénovée

extérieurement, l'édifice municipal semble délabré et ce serait urgent de lui redonner son air de

jouvence.

Changement d'endroit pour les casiers postaux, afin d'avoir meilleure sécurité et d'accès.

-Créer devant l'édifice municipal, une stationnement pour handicapé afin de permette aux gens

à mobilité réduite d'avoir plus accès à nos services et au comptoir postal

Evaluation des couts : L8000,S

Coût évalué : environ pour la rénovation 4oooo5



L'Otel

Cet édifice qui était l'église du Lac-Frontière autrefois, a bénéficié d'une subvention qui a permis

en 2019 de refaire le revêtement extérieur, et l'isolation des murs ainsi que du sous-sol.

Cependant des travaux de peinture s'avèrent nécessaires afin de repeindre le clocher.

Coût évalué :

Changement des fournaises et refaire la cheminée
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Utilisateur
Note
70 000,00$



AC TIVITÉS AU PARC MUNICIPAL

Afin d'attirer notre communauté à se réunir, nous envisageons de présenter des spectacles

extérieurs gratuits ainsi que faire des activités récréatives pour les petits, grands, et ainés.

Cette activité sera bénéfique pour tous leur permettant ainsi de se rapprocher, d'échanger et
de découvrir des talents lors de cette activité culturelle et sociale

Annexée à l'actuel bâtiment des loisirs, les spectateurs bonifieront de toutes les installations du

bâtiment des loisirs, dont les salles de bain.

Coût: 5000$
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Utilisateur
Note
ACTIVITÉS CULTURELLES    5000,00$

Utilisateur
Note
138000.00$



Terrain de camping municipal

1) Réaménagement d'une partie du terrain afin d'aménager des terrains pour les

voyageurs qui possèdent des gros véhicules VR demandant plus de service et un plus

grand terrain.

Dépenses reliées à ce projet

-électricité, égout, alimentation en eau, terrassement cout évalué : 200005

2l Réaménager le terrain de camping afin de créer des espaces afin de permette aux

voyageurs de séjourner sous la formule (camping sauvage)
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LUMIERES DE RUES

Actuellement la municipalité veut rajouter des lumières de rues, et en échanger pour une

meilleure technologie des lumières actuelles.

Cout évalué : 3oooos




