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Milieu de vie depuis 1855 !

Mot du Maire

Fondée en 1855, la municipalité de Saint-Sébastien-de-Frontenac est un village estrien dynamique situé

Chers futurs concitoyens,

en altitude entre le majestueux lac Saint-François et les sentiers et points de vue exceptionnels des monts
Morne (820 m) et Saint-Sébastien (640 m). Sise au cœur de la Route des Sommets dans la MRC du Granit,
à quelques kilomètres de la frontière canado-étasunienne et du parc national du Mont-Mégantic,
la municipalité est traversée par la route 263, menant à Lac-Mégantic.
Réputée pour son sous-sol granité, plusieurs entreprises du domaine y sont établies tant en zone rurale
qu’en zone urbaine depuis des générations et font la fierté de l’économie locale et régionale. Forte de
ses décors pittoresques et offrant une vue panoramique exceptionnelle sur plusieurs dizaines
de kilomètres, la municipalité de Saint-Sébastien est habitée par un peu plus de 800 Sébastiennaises
et Sébastiennais de tous les groupes d’âges où plusieurs jeunes familles choisissent de s’y établir.
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Saint-Sébastien-de-Frontenac vous accueille dans ses kilomètres de forêt et de prés, en pleine nature
dans un milieu de vie paisible et vivant.

Au nom du Conseil municipal et du Comité de développement de la municipalité de Saint-Sébastien,
il me fait grand plaisir de vous présenter cette trousse d’accueil. Destinée à tous ceux et celles qui désirent
mieux connaitre notre municipalité. Elle offre une variété de renseignements utiles à ceux qui voudraient
s’établir dans notre milieu de vie.
Vous constaterez que Saint-Sébastien offre à ses citoyens des services variés et de qualité tant au niveau
public que privé. Caractérisée par ses entreprises de transformation du granit provenant de partout
au Québec et des quatre coins du Monde, cette industrie a une histoire et une présence centenaires.
Ce secteur d’activité important de notre économie locale offre des emplois durables et bien rémunérés
qui permettent un avenir prometteur à tous les sébastiennais.
Saint-Sébastien est desservie par l’école primaire des Sommets qui se distingue par une qualité
d’enseignement, une ergonomie unique, des activités scolaires et parascolaires et des projets éducatifs
spéciaux soutenus qui permettent un épanouissement de nos enfants-élèves et des familles.
Plusieurs groupes sociaux et organismes communautaires sont aussi à l’œuvre à Saint-Sébastien
dont l’O.T.J. qui fournit plusieurs services récréatifs toute l’année et le service de camp de jour toute
la période estivale.
Bonne découverte et au plaisir de vous retrouver parmi nous !

										

Marcel Proteau, Maire
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Vie sébastiennaise
Implication sociale et bénévole

Organismes communautaires
Plusieurs organismes de Saint-Sébastien animent la communauté et intéressent des gens de tous les âges
et de tous les intérêts, comme l’Association des Bénévoles du Sommet, le club Lions, les Chevaliers

Les Sébastiennais sont impliqués dans les différents organismes et activités de la municipalité, rendant

de Colomb, le Cercle des Fermières, l’O.T.J. de Saint-Sébastien, le Conseil de la Fabrique, le Comité

possible une offre de services municipaux et des événements accessibles et favorisant le développement

du Parc-école, le Comptoir missionnaire, le club de l’Âge d’Or, le club de Patinage artistique, le Hockey

de la collectivité. C’est une richesse qui se transmet de générations en générations.

mineur de Saint-Sébastien, la Chorale, la Maison du Granit, le club de motoneige les Mouflons des
montagnes, l’Office municipal d’habitation, la Société d’histoire et de généalogie de Saint-Sébastien

Fêtes familiales et Festival des Loisirs de Saint-Sébastien
Chaque année, plusieurs événements sont organisés pour animer le milieu et ses citoyens.
Entre autres, le Festival de Saint-Sébastien accueille, dans un feu roulant de trois journées d’activités
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et les Pompiers volontaires.

École des Sommets

familiales, spectacles et événements spéciaux. Veuillez vous référer à la programmation annuelle pour

L’école primaire de Saint-Sébastien offre un encadrement unique et exceptionnel pour l’apprentissage

tous les détails sur les événements et les activités locales.

des enfants d’âge scolaire. Comptant plusieurs classes et salles thématiques comme la classe de musique,
la bibliothèque et la salle informatique, l’école offre aussi une classe de langue espagnole qui permet

Aires de jeu, parcs et plateaux sportifs et récréatifs

d’enrichir l’expérience académique des petits sébastiennais.

La municipalité offre une halte routière avec aires de pique-nique tant pour les visiteurs que pour

L’école des Sommets de Saint-Sébastien fait partie de la Commission scolaire des Hauts-Cantons.

les familles, un parc école, des sentiers de marche en forêt et en montagne pouvant être empruntés
en vélo et vélo de montagne, un terrain aménagé pour le baseball et la balle-molle, un plateau
de volleyball sur sable et un aréna avec glace artificielle règlementaire avec chambres chauffées
et douches. Durant la période d’ouverture de l’aréna, la patinoire est animée par le Club de Patinage
artistique, les clubs de hockey mineurs et adultes et par des patineurs réguliers lors des périodes de
patin libre.
Le Centre Paul-VI est un bâtiment municipal qui abrite entre autres l’Hôtel de ville, le bureau de la
direction générale, des salles communautaires et autres espaces réservés notamment à la Maison du
Granit pour les périodes hivernales. Ce bâtiment situé au centre du village sert aux séances publiques du
Conseil municipal, lors des élections municipales, provinciales et fédérales, aux différentes réunions des
comités municipaux et à plusieurs rencontres d’organismes communautaires et sans buts lucratifs. Cette
salle peut également être réservée pour servir les grandes rencontres communautaires et familiales.
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Conseil municipal et comités

Services municipaux et autres services

Le Conseil municipal est composé de 6 conseillers et du Maire. Les séances publiques se tiennent tous

Cabinet du Maire, direction générale et services techniques

les premiers lundis de chaque mois. Plusieurs conseillers sont responsables de dossiers et comités
municipaux comme le Comité consultatif d’urbanisme et autres comités dont quelques uns comptent
des membres citoyens non élus.
Le Maire représente la municipalité dans différents comités et autres activités qui concernent les affaires
municipales et régionales notamment à la MRC du Granit.

Le bureau municipal et son personnel sont au service des citoyens. Pour consulter les heures d’ouverture
et coordonnées, vous référer à la section « Coordonnées » du présent document ou visiter le site Internet :
www.st-sebastien.com.

Aqueducs et égouts
La zone urbaine de la municipalité est desservie par une eau potable limpide et claire provenant du puits
de Saint-Sébastien, traitée par la station d’eau potable et transportée par des aqueducs modernes.
Les eaux usées sont traitées à la station d’épuration.
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Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale est intégrée au Réseau Biblio de l’Estrie, ce qui permet aux sébastiennais
de tous âges d’avoir accès à une banque importante de documents, livres, références, romans,
documentaires, œuvres d’art, multimédias, cd-roms, livres audio, etc.
Pour consulter les heures d’ouverture de la bibliothèque municipale et consulter les nouveautés,
veuillez visiter le site Internet :  www.st-sebastien.com.

Sécurité publique et services ambulanciers
Le service des incendies est assuré par des pompiers volontaires formés et compétents. La caserne abrite
les véhicules de protection contre les incendies. Le service de police est assuré par la Sûreté du Québec
et le service 911 accueille les appels d’urgence.
Les services ambulanciers sont fournis par Ambulances Lambton.
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Construction, rénovation, installations septiques et démolition
En zone rurale comme en zone urbaine, pour tous vos travaux de construction, rénovation, démolition ou
autres travaux comme ceux liés vous devez obtenir un permis (certificat d’autorisation).
L’inspecteur en bâtiment et environnement est présent au bureau municipal les mercredis après-midis.
Pour toute information ou pour faire une demande de permis, n’hésitez pas à prendre rendez-vous
au 819 652-2727 ou à vous présenter sur place.

Programme de revitalisation résidentiel et industriel
Le programme de Subvention municipale pour la revitalisation des bâtiments résidentiels et industriels
est en vigueur dans la municipalité pour les constructions neuves ou les rénovations en secteur urbain.
Cette subvention peut aller jusqu’à 300 %  du montant des taxes. Informez-vous auprès de la municipalité
pour connaître les conditions d’admissibilité et détails à propos de ce programme.

Budget municipal et Finances

Animaux domestiques

Chaque année, le budget de la municipalité est adopté en décembre et est rendu public et accessible à

Vous possédez un animal domestique tel un chien ou un chat ? N’oubliez pas de vous procurer une

tous les citoyens. Pour tous les détails sur le budget, veuillez contacter le bureau municipal.

médaille pour bien l’identifier auprès du personnel municipal. Elle est gratuite et valide pour toute
la durée de vie de votre animal et équivaut à l’adresse de retour de votre animal.

Services de santé d’urgence et sur rendez-vous
La salle d’urgence de Lac-Mégantic et le CLSC sont situés au Centre hospitalier Lac-Mégantic.
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Collectes des matières résiduelles, recyclables et encombrantes
La cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables se fait tous les vendredis en alternance
via des bacs roulants qui sont fournis par la municipalité. Vous référez à la municipalité pour obtenir un
calendrier des cueillettes.
Pour les débris de construction, vous pouvez vous adresser auprès du bureau municipal pour connaître
les fournisseurs de location de conteneurs et autres services de débarras des matières encombrantes.
Deux fois par année, généralement au printemps et vers la fin de l’été, une collecte de gros rebuts

Le Centre Paul-VI accueille une clinique médicale du lundi au jeudi.

Garderies, Centre de la Petite enfance et pré-maternelle
Le Centre de la petite enfance Sous les Étoiles accorde des permis pour des Services de garde en milieu
familial de Saint-Sébastien qui offrent des places à contribution réduite pour les 0 à 18 mois et pour
les enfants d’âge préscolaire. Il est également possible d’utiliser les services du CPE  La p’tite Bottine qui
est situé à Lac-Drolet, village voisin. La pré-maternelle Passe-partout est un service de préparation à
la maternelle qui se donne à l’école des Sommets ou de Sainte-Cécile.

est prévue. Pour vous débarrasser d’objets tels meubles, matelas, objets métalliques (électroménagers,
chauffe-eau, plomberie, etc.), vêtements, etc., vous pouvez consulter la liste des recycleurs auprès de la
municipalité avant de les jeter à l’enfouissement.

Camp de jour estival
Durant la période estivale, l’O.T.J. de Saint-Sébastien offre un service de camp de jour pour encadrer les
enfants de 5 à 12 ans. Généralement, ce service est disponible entre la fin de l’année scolaire et se termine
un peu avant la rentrée scolaire automnale. Pour tous les détails sur les dates du service de camp de jour,
veuillez contacter l’O.T.J. de Saint-Sébastien.
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Développement économique

Familles, arts et culture, sports et loisirs

Nouvelles entreprises et parc industriel

Dans un souci de permettre aux familles, jeunes et moins jeunes, de s’épanouir et de trouver à

Pour permettre l’établissement de nouvelles entreprise ou l’expansion d’entreprises dans le village

d’équipements et de règlements municipaux pour confirmer ses engagements aux organismes locaux,

de Saint-Sébastien, une zone industrielle et un parc industriel sont prêts et aménagés pour une superficie

aux services aux citoyens et au bien-être des familles.

totale de quelque 16000 mètres carrés. Ces sites sont desservis par les aqueducs, les égouts et où
le service d’électricité 550V est aussi disponible. Pour de plus amples informations ou pour consulter
les plans d’aménagements, veuillez contacter le bureau municipal.

Saint-Sébastien des activités à leurs mesures et répondant à leurs besoins, la municipalité s’est dotée

Pour en savoir plus longuement sur les axes de développement, consultez les informations disponibles
au bureau municipal.

Emplois disponibles
Plusieurs entreprises de notre municipalité ont besoin de nouveau personnel et recrutent régulièrement.
Pour en savoir plus, veuillez contacter directement les entreprises listées dans le répertoire de ce guide
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ou dans le bottin téléphonique régional.
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Habiter Saint-Sébastien-de-Frontenac
Terrains résidentiels disponibles

Logement social, popote-roulante et résidences de retraite
Pour les personnes à faible revenu, l’Office municipal de Saint-Sébastien offre la possibilité à tous
d’occuper une place dans notre milieu de vie via les habitations à loyer modique (H.L.M.).

Plusieurs terrains sont disponibles et prêts à construire dans la municipalité. Certains terrains sont

Deux résidences offrent leurs services pour accueillir les aînés autonomes et en légère perte d’autonomie.

desservis par les aqueducs et les égouts.

La popote-roulante est un service communautaire qui permet aux aînés de profiter d’une alimentation

Pour consulter la liste des terrains disponibles sur le territoire de Saint-Sébastien-de-Frontenac, veuillez

saine et équilibrée offerte à prix modique.

consulter la zone appropriée sur l’une des cartes disponibles au bureau municipal.

Maisons à vendre
Il est possible de se construire une maison neuve à Saint-Sébastien et de profiter du Programme de
subvention. Il est aussi possible d’acquérir une maison déjà construite à vendre par agent ou directement
par le propriétaire. Certaines maisons à vendre sont récentes ou fraîchement rénovées et d’autres plus
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âgées en bonne condition que vous pourriez rénover à votre volonté et en fonction de vos budgets.

De belles opportunités d’affaires sont à votre portée. À vous de les saisir !

Appartements
Plusieurs immeubles à logement sont présents à plusieurs endroits dans la municipalité et permettent
aux familles, couples ou personnes seules d’habiter à proximité de tous les services. La liste à jour
des immeubles locatifs est disponible au bureau municipal.
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À la municipalité
Coordonnées
Municipalité de Saint-Sébastien-de-Frontenac
582, rue Principale
Saint-Sébastien-de-Frontenac (Québec)  G0Y 1M0
Téléphone : 819 652-2727
Télécopieur : 819 652-2584
Site Internet : www.st-sebastien.com
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Sites municipaux
•

Bureau municipal : 819 652-2727

•

Station d’épuration des eaux usées et Station d’eau potable : 819 652-2727

•

Poste incendie : 911

•

Garage municipal : 819 652-2232

•

Salle communautaire : 819 652-2727

•

Aréna de Saint-Sébastien : 819-652-2533

Une carte de la municipalité est disponible à l’Hôtel de ville.

Employés municipaux
•

Martine Rouleau, directrice générale

•

Alain Proteau, inspecteur municipal

•

Martin Lachance, inspecteur municipal adjoint

•

Élise Gaulin, inspecteur en bâtiment et en environnement

Conseil municipal
Pour communiquer avec le maire et les conseillers, veuillez le faire lors des séances régulières
du Conseil municipal, au Centre Paul-VI. Le Maire peut se rendre disponible sur rendez-vous.
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Répertoire des professionnels et entreprises
A. Lacroix & Fils ltée

Club de patinage Artistique
de Saint-Sébastien

819 652-2487

Céline Orichefqui, responsable.

819 652-2323

Hôtel – Bar.

Construction du Granit

819 652-2890

Construction – rénovation.

819 652-2001

Construction – rénovation.

819 652-2288

Déneigement.

819 652-9905

Déneigement.

819 583-2148

École primaire.

819 652-2200

Épicerie – dépanneur, succursale SAQ

542, rue Bernier
819 652-2853

Garderie résidentielle privée.

Boulanger, Marc

819 652-1144

819 652-2326

Moulures, portes extérieures en bois,

Déneigement « Réal Jutras »

lambris extérieurs, pièces de bois ouvré,

676, rue Principale

restauration de vos portes et vos fenêtres.

Déneigement « Yves Isabel »

Maréchal ferrant.

300, rang 1
École des Sommets

73, rang 9
Boulanger, Marie-Eve

819 652-1193

Salon de coiffure.

819 652-2444

Boulangerie – Pâtisserie.

418 486-3000

595, rue de la Fabrique
Camp Parent

819 652-1036

Services financiers et guichet automatique

623, rue Principale

24 h.

Framboisière du Lac

Relais motoneigiste et bar.

226, route 263
Garage Bernier

260, route 263
Carrière & sablière F. Rosa

819 652-2530

Pierres concassées et gravier.

Centre d’anatothérapie

819 652-2029

Anatothérapie.

819 652-1080

Salon de coiffure.

819 652-2048

Framboise à cueillir.

819 652-2100

Mécanique générale et essence.

819 652-2423

Service de garde en milieu familial

499, rue Principale
Garderie « La Marmaille »

65, rang 1

et Bureau de poste.

578, rue Principale
Fecteau, France

630, rue Principale
Caisse Populaire du Granit

287, rue de la Fabrique
Épicerie Amical enr.

618, rue Principale
Boulangerie Veilleux

Constructions Fa-Syl inc.
141, route de la Station

www.boisdamerique.com
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Denis Gagnon, responsable.

Abrasifs.

483, Rue Principale
Bois d’Amérique

819 652-2437

819 652-2772

629, rue Principale
Bernier, Nathalie

Club de judo de Saint-Sébastien

390, route 263

Industrie de granit.

408, rue Principale
Bar la Relève

Engrais agricole.

819 652-2828

450, rue Principale
Abressa Canada inc.

819 652-2266

Centre d’engrais minéraux

subventionné pour les 0 à 5 ans.

495, rue Principale

Johanne Champagne

Garderie « La Frimousse »

101, route 263

518, rue Terrasse de Peupliers

819 652-2582

Service de garde en milieu familial
subventionné pour les 0 à 5 ans.
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Gazonnière Gosselin 2000 inc.

819 652-2236

Tourbe.

816, route 263
Goupil, Andrée

819 652-2787

Salon de coiffure.

Quatorze communications
visuelles et multimédias

819 652-2514

Comptoirs de granit.

www.Quatorze.net

386, route 263
Harmonie de Saint-Sébastien

819 652-1126

Restaurant chez Monik
Résidence pour personnes aînées.

610, rue de la Fabrique
La Jouvence

819 652-2875

540, rue Principale
Lachance, Chantal

819 652-2164

Résidence pour personnes autonomes ou

242, rue Commerciale

en légère perte d’autonomie.

S.C.A. Lac-Mégantic-Lambton

Esthéticienne.

228, rue Commerciale
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Salle La Martinique

819 652-2140

Notaire Médiateur.

819 652-2042

Médecine générale.

819 652-2916

Photographe.

418 626-9306

Hébergement touristique 3 Étoiles (CITQ)
Maison ancestrale au coeur du village
pouvant loger confortablement jusqu’à 9
personnes. Intérieur confortable et
chaleureux, cuisine équipée, laveuse/
sécheuse, TV par satellite et DVD, literie et
serviettes fournies. En toute saison.

614-A, rue Principale
Laflamme, Paule Dr.

Option Beauté Pelouse

819 652-2588

Traitement de gazon et d’arbres.

819 652-2884

Représentante Avon.

819 652-2040

Salon de coiffure.

834, route 263
Paradis, Céline
507, rue Principale
Paradis, Huguette
666, rue Principale

Équipe de spécialistes en graphisme,
sites Internet et programmation incluant
bases de données, produits imprimés,
marketing et publicité.

819 652-2288

Restaurant et poste d’essence et diésel.

819 652-2739

Aloette cosmétiques.

819 652-2525

Épicerie, quincaillerie et
matériaux de construction.

819 652-2033

Salle de réception et danse.

819 652-2013

Salon de coiffure.

819 549-2727

Reproduction de photos sur médaillons
en porcelaine.

819 652-2333

Comptoir de granit Meuble
de granit.

819 652-2222

Granit.

224, rue Commerciale
Souvernirs Précieux

303, rue de la Fabrique
Maison Dorval-Massé
597, rue Principale

819 652-2453
819 565-3746

272, route 263
Salon Louise

582, rue Principale
Létourneau, Luc

Industrie de granit.

676, rue Principale
Rouleau, Régine

810, route 263
Lacroix, Gilbert Me

819 652-2000

1040, rue Bussière

64, rang 1
Granit Plus inc.

Polycor Granit Bussière

774, route 263
www.souvenirprecieux.com
Summum Granit inc.
460, rue Principale
Tranches Polycor
1070, rue Bussière
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Services publics
Téléphone
Bell : 310-2355
Distributel : 877 258-6024

Internet
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Cogéco Haute-vitesse par câble (résidentiel et d’affaires) : 866 547-5797
Bell : 310-2355
Cooptel : 888 532-2667

Énergie
Hydro-Québec : www. hydroquebec.com
Combustibles : Consulter le bottin téléphonique régional ou faites une recherche par Internet.

Télévision
Cogéco câble (analogique et numérique) : 866 547-5797
Express Vu : 310-2355
Star Choice : 866 782-7932
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