Février 2017
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue le 6 février 2017 à 19h00, à la
salle du conseil située au 22, rue de l’église, à Lac-Frontière à laquelle sont présents :
Messieurs

Madame

Guy Garant
Donald Lessard
Pierre Lapointe
Pierre-Paul Caron
Martin Fournier
Réjean Tardif
Ghislaine Fradette

Maire
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseillère

Ouverture de la séance
Formant quorum, la séance est ouverte à 19h00, sous la présidence de Guy Garant, maire,
Madame Nicole Gautreau fait fonction de secrétaire.
2- Adoption de l’ordre du jour # 170211
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ;
IL EST PROPOSÉ PAR Donald Lessard, APPUYÉ PAR Pierre Lapointe ET RÉSOLU PAR LES
CONSEILLERS que l’ordre du jour soit adopté.
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Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 9 janvier 2017
Acceptation des comptes de la municipalité et de l’Ôtel
Compte-rendu du service-incendie de l’année 2016
Service des loisirs inter-municipal du Parc des Appalaches 2017
Point de service – Clinique d’impôt CECB
Cadres pour les photos de la salle municipale
Billets pour le Brunch familial du Centre d’entraide familial de la MRC
Regroupement pour un Québec en santé – demande d’appui
Réaménagement du Parc municipal
Demande au Pacte rural – Équipements pour l’Ôtel
Compte-rendu de la rencontre du 19 janvier avec Bernard Généreux
Adhésion à la Coopérative d’informatique municipale CIM
Compte-rendu de la rencontre pour la rénovation cadastrale
Les tabernacles des deux autels latéraux
Camping – employés
Arriérés de taxes
Informations & Correspondances
Varia :
20.1 Augmentation des tarifs 2017 des terrains du camping
20.2 Nettoyage du lac et de la rivière
20.3 Le quai des rescapés du camping
21- Période de questions
22- Fin de l’assemblée
3- Adoption du procès-verbal du 9 janvier 2017 #170212
CONSIDÉRANT QUE copie du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 9 janvier 2017
a été expédiée à tous les membres du conseil avant la tenue de la présente session ;
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier, APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU par les
conseillers que le procès-verbal soit et est approuvé tel que présenté.
4- Acceptation des comptes de la Municipalité et de l’Ôtel #170213
IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette, APPUYÉ PAR Martin Fournier ET RÉSOLU par
les conseillers que les déboursés suivants soient approuvés tel que présentés.
LISTE DES SALAIRES
Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets émis en janvier 2017 pour un
montant de 2 939.76 $.

LISTES DES DÉBOURSÉS
Conseil Municipal
9169-3598 Québec inc. - vidanges et recyclage
Bureautique Côte-Sud – papeterie
CIM - soutien technique logiciel 2017
Duval Électrique - réparation de 2 lampadaires
Eurofins (Exova) - analyse d'eau
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis - contribution annuelle
FQM - envois par Dicom
Groupe Dynaco - perceuse lithium
Guy Garant - frais de déplac. et achat d'une scie à onglet
Hydro-Québec - camping
Hydro Québec - poste de chloration
Hydro Québec - édifice municipal
Hydro Québec - chalet loisirs
Hydro Québec - poste incendie
Informatique IDC - service logiciel
Les Entreprises R. Montminy - 4e versement déneigement
Les Pétroles Turmel - huile pour édifice municipal (2)
MRC Montmagny - mutations 2016, inspecteur oct à déc (2)
MRC Montmagny -comptes taxes et envel, prod dang. (2)
Mun.de Sainte-Lucie - paiement final Service incendie 2016
Nicole Gautreau - frais de déplac. St-Fabien et Montmagny
Rég. Gestion des mat. Rés. - enfouissement décembre
Tapis Montmagny - nettoyeur à plancher salle munic.
Réjean Tardif - frais de dépl. rencontre Bernard Généreux
Signalisation Lévis - plaque 911
Sogetel - poste chloration
Sogetel - bureau municipal
Sylvain Caron - entretien patinoire (3e vers)
Tourisme Chaudière- Appalaches - adhésion camping 2017
Tremblay, Bois, Mignault, - service 1er ligne 2e paiement
Tremblay, Bois, Mignault, - dossier Club de l'Âge d'Or
TOTAL
Dépenses L'Ôtel
Groupement Forestier de Montmagny
Hydro Québec
Les Pétroles Turmel - huile pour l'Églisel (2)
Sogetel
TOTAL

1 302,34 $
1 749,53 $
38,71 $
2 753,65 $
284,53 $
125,67 $
150,00 $
26,76 $
114,94 $
282,91 $
198,19 $
585,44 $
224,85 $
348,54 $
28,35 $
80,48 $
5 613,02 $
391,28 $
1 089,20 $
251,27 $
5 825,92 $
74,76 $
689,47 $
35,59 $
87,36 $
28,69 $
55,12 $
14,49 $
550,00 $
391,03 $
624,67 $
3 248,26 $
27 265,02 $
457,03 $
284,75 $
880,70 $
149,68 $
1 772,16 $

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;
_____________________________
Nicole Gautreau, Directrice générale
5- Rapport du service-incendie pour l’année 2016
Monsieur Réjean Tardif nous fait un bref aperçu du service incendie de l’année 2016. Il y a eu
4 sorties des pompiers pour des appels provenant de la municipalité et 6 sorties des premiers
répondants. Il y eu également des pratiques, des formations et de l’entraide.
6- Service des loisirs inter-municipal du parc des Appalaches 2017

La municipalité a reçu une proposition de renouveler son adhésion au regroupement des
municipalités du Parc des Appalaches pour le maintien du Service de loisirs intermunicipal du
Parc des Appalaches. Pour l’année 2017, la contribution par municipalité est 650,00 $ au lieu
de 500,00 $. La directrice générale doit rencontrer Linda Proulx dans le courant du mois de
février concernant le mandat de la municipalité pour l’année 2017 et le conseil a demandé
qu’un compte-rendu de cette rencontre soit présenté à la prochaine séance.
7- Point de service – Clinique d’impôt CECB #170214
IL EST PROPOSÉ PAR Pierre Lapointe,
APPUYÉ PAR Pierre-Paul Caron ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers que
la salle du conseil soit prêtée au CECB pour leur service d’aide à la production de la
déclaration de revenus «Clinique impôt par des bénévoles» de 8h45 à 16h pour les dates
suivantes : mardi 14 mars, vendredi 31 mars, mardi 11 avril et vendredi 28 avril. L’annonce du
CECB sera publiée dans le journal local du mois de mars afin d’informer les citoyens de ce
service.
8- Cadres pour les photos de la salle municipale
Certaines photos de la salle municipale seront encadrées afin qu’elles soient mises en valeur.
Le conseiller Pierre Lapointe va se renseigner des prix pour les cadres et nous en faire part à
la prochaine séance.
9- Billets pour Brunch familial du Centre d’entraide familial de la MRC #170215
IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif,
APPUYÉ PAR Donald Lessard ET RÉSOLU UNANIMEMENT de payer le montant
de 80 $ pour les 4 billets de 20 $ que la municipalité a reçu pour le Brunch familial organisé
par le Centre d’entraide familial de la MRC de Montmagny. Cette activité permet de maintenir
les services offerts dans les 8 municipalités de Montmagny-Sud. Deux billets seront remis à
un conseiller et les deux autres à des citoyennes présentes à la séance.
10- Regroupement pour un Québec en santé – demande d’appui #170216
Attendu qu’il est reconnu que le travail sur les environnements favorables à un mode de vie
sain est un puissant levier pour améliorer durablement les conditions de vie de l’ensemble de
la population.
Attendu que le contexte social et politique actuel amène une opportunité de premier plan pour
appuyer l’implantation d’environnements favorables aux saines habitudes de vie dans les
municipalité, dont entre autres, le programme d’infrastructure du gouvernement fédéral dans le
projets municipaux.
Attendu que le milieu municipal est reconnu comme un acteur de premier plan dans la mise
en place d’actions, en favorisant l’aménagement, la création de jardins communautaires et de
parcs, la mise en place de programmes et de services aux citoyens pour favoriser les saines
habitudes de vie, etc.
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier,
APPUYÉ PAR Pierre Lapointe ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que la municipalité signifie son appui au Regroupement pour un Québec en santé et, à cet
effet, nous demandons au gouvernement du Québec de poursuivre et d’intensifier les
investissements dans la création d’environnements favorables aux saines habitudes de vie tout
en favorisant la diminution de la consommation de produits qui nuisent à la santé et d’investir
des revenus dans la mise en œuvre d’un plan concerté, ambitieux et mobilisateur.
11- Réaménagement du Parc municipal
Il y a eu des discussions sur différents points pour le réaménagement du Parc municipal à côté
de l’Église. Les principaux éléments sont : la coupe d’arbre, la suppression des racines, la
rénovation de la petite cabane en bloc sanitaire conforme pour personnes à mobilité réduite,
l’ajout de tables de pique-nique, l’aménagement paysager, l’ajout d’un module de jeux pour
enfants, la plantation de nouveaux arbres tels que des tilleuls au autres d’une hauteur

raisonnable et la réfection du stationnement de l’Église. Le conseiller Pierre Lapointe a déjà
commencé à travailler sur le plan du bloc sanitaire et sur les prix des matériaux.
Pour la réalisation de ce projet, une demande de subvention sera envoyée au Fonds AgriEsprit
de FAC Financement agricole Canada.
12- Demande au Pacte rural – Équipements pour l’Ôtel # 170217
Considérant que la Municipalité de Lac-Frontière a élaboré un projet pour la bonification des
équipements de l’Ôtel de Lac-Frontière;
Considérant que la Municipalité souhaite déposer une demande d’aide financière dans le
cadre du Pacte rural;
IL EST PROPOSÉ PAR Pierre Lapointe,
APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que la Municipalité de Lac-Frontière, à partir des fonds du Comité de gestion de l’Ôtel,
s’engage à réaliser le projet tel que présenté dans le formulaire de demande du Pacte rural et
à y investir les sommes prévues pour sa réalisation complète.
Que la Municipalité de Lac-Frontière mandate Nicole Gautreau, directrice générale, comme
représentante autorisée pour déposer et signer tous les documents afférents à cette demande
au pacte rural.
Que la Municipalité de Lac-Frontière demande à la MRC de Montmagny d’affecter la somme
de 11 913,52 $ à partir des objectifs d’affection du Pacte rural (volet local) pour la réalisation de
ce projet.
13- Compte-rendu la rencontre du 19 janvier avec Bernard Généreux
Le conseiller Réjean tardif a assisté à la Rencontre fédéral-municipal qui s’est tenue à La
Pocatière le 19 janvier dernier. Les points discutés furent la recherche de main-d’oeuvre,
l’accès à internet large bande et à la téléphonie cellulaire ainsi que la promotion de
programmes pour assurer la relève dans le milieu agricole.
De plus, le Fonds AgriEsprit de FAC qui sert à financier des immobilisations communautaires
dans les municipalités de moins de 150 000 habitants fut présenté dont une période de
candidature sera ouverte du 13 mars au 17 avril.
14- Adhésion à la Coopérative d’informatique municipale CIM
Les municipalités et les MRC membres de la Fédération québécoise des municipalités (FQM)
se sont regroupés avec la Corporation Informatique Bellechasse (CIB) pour former la nouvelle
Coopérative d’informatique municipale (CIM). La municipalité a reçu une demande d’adhésion
à la nouvelle coopérative au montant de 200,00 $ qui permettra de bénéficier gratuitement et
prioritairement de la mise à jour de notre suite de logiciels. Le conseil a demandé de vérifier si
ces services ne sont pas déjà inclus dans le montant que nous payons annuellement pour le
soutien technique.
15- Compte-rendu de la rencontre pour la rénovation cadastrale
Le 26 janvier dernier a la salle municipale de Saint-Fabien a eu lieu une présentation de
Richard Valcourt du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) du Québec
avec les quatre directrices générales de Saint-Fabien, Sainte-Lucie, Saint-Just et Lac-Frontière
concernant la réforme cadastrale qui touchera nos municipalités dans les mois à venir. Chaque
propriétaire recevra une lettre explicative du MERN et une consultation publique sera organisée
à cet effet. Le tout sera échelonné sur une période de deux ans et plus.
16- Les tabernacles des deux autels latéraux
Un citoyen a fait parvenir une lettre à Monsieur Garant concernant un projet pour les deux
tabernacles des autels latéraux qui sont présentement entreposés au sous-sol de l’Église. Le
projet serait de les installer dans la salle du conseil de l’édifice municipal afin qu’ils soient mis
en évidence étant donné leur valeur patrimoniale et religieuse. Le conseil est en faveur de ce
projet et Monsieur Garant va communiquer avec le citoyen.
17- Camping – employés
Des annonces paraîtront dans les journaux locaux des municipalités avoisinantes ainsi que
dans l’Écho du Lac de mars pour l’embauche des employés nécessaires pour la saison de
camping. Nous prévoyons céduler les entrevues vers la fin mars.

18- Arriérés de taxes
Il ne reste que deux dossiers de taxes impayées qui pourraient être envoyés à MRC. dont la
date limite est le 23 mars. Ces deux immeubles pourraient être vendus pour non paiement de
taxes par la MRC en juin prochain.
19- Informations et Correspondances
- Convocation du comité de gestion de l’Inter loisirs du Parc des Appalaches, mercredi, le 15
février 2017 à la salle du conseil municipal à Saint-Just.
- Décret de la population des municipalités de la MRC de Montmagny
20- Varia
20.1 Tarifs 2017 des terrains de passants du camping municipal #170218
Monsieur Garant présente au conseil une augmentation des tarifs des terrains de passants du
camping municipal.
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier,
APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT,
d’accepter cette augmentation des tarifs et qu’un nouveau dépliant du camping sera mis à jour
et imprimé avec les nouveaux tarifs.
20.2 Les quais au camping
Les saisonniers qui partent et qui sont propriétaires d’un quai qui n’est pas conforme ne
pourront pas le vendre à d’autres saisonniers. Tous les quais devront être vérifiés par la
municipalité et ceux qui possèdent des droits acquis devront l’enlever s’il n’est pas conforme.
20.3 Projet de nettoyage du lac et de la rivière #170219

Il y a eu des discussions avec Monsieur Louis Lachance, le maire de Sainte-Lucie, concernant le
nettoyage de l’entrée du lac puisqu’à certains endroits, il y a de l’obstruction.

IL EST PROPOSÉ PAR Donald Lessard,
APPUYÉ PAR Martin Fournier ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que la Municipalité de Lac-Frontière mandate Réjean Tardif et Pierre-Paul Caron pour
s’informer des coûts d’une étude hydraulique et de la faisabilité du nettoyage de l’entrée du lac.
21- Période de questions
Aucune question
22- Levée de l’assemblée #170220
IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Paul Caron,
APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la séance, il est
20h35.
Je, Guy Garant, maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature
par moi de toute les résolutions au sens de l’article 142 (2) du Code Municipal.
____________________________________
Guy Garant, maire

___________________________________
Nicole Gautreau, directrice générale

