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 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 :
municipalitelac-frontiere@globetrotter.net

Conseil Municipal

Fonctions

Alain Robert
Serge Blais
Jacques Lapointe
Pierre-Paul Caron
Martin Fournier
Réjean Tardif

Maire
Voirie, loisirs, l’Ôtel
Gestion du camping
Égouts, aqueduc
Finances
Sécurité publique, service incendie,
Matières résiduelles, Parc des Appalaches
MADA, activités du camping, Organismes sociaux,
nouveaux résidents, L’Ôtel

Ghislaine Fradette

BUREAU MUNICIPAL 418-245-3553
LUNDI : FERMÉ
MARDI : 9h à 12h & de 13h à 16h
MERCREDI : 9h à 12h & de 13h à 16h
JEUDI : 9h à 12h & de 13h à 16h
VENDREDI : 9h à 12h & de 13h à 15h30
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Maire : 418-808-8380
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Novembre 2018

Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue lundi le 5 novembre 2018 à 19h00, 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
Réjean Tardif
Conseiller #5
Madame
Ghislaine Fradette
Conseillère #6
Ouverture de la séance
Formant quorum, la séance est ouverte à 19h00, sous la présidence d’Alain Robert, maire, Madame Nicole Gautreau fait fonction de
secrétaire.
2- Adoption de l’ordre du jour # 1811146
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ;
IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette, APPUYÉ PAR Martin Fournier ET RÉSOLU PAR LES CONSEILLERS que l’ordre du
jour soit adopté.
1- Ouverture de l’assemblée
2- Adoption de l’ordre du jour
3- Adoption des procès-verbaux du 1er et du 11 octobre 2018
4- Acceptation des comptes de la municipalité et de l'Ôtel
5- Nomination d’un Maire suppléant (Pro-maire)
6- Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses de l’exercice financier courant et de l’exercice financier précédent ainsi
que le budget
7- Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement sur la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits
publics
8- Demande au MTQ pour une traverse piétonnière sur la Route 204 en face du camping
9- Déneigement des entrées et du stationnement de l’Église
10- Priorités locales – Sécurité publique
11- Achat des lumières pour la patinoire
12- Partenariat avec l’ABC des Hauts Plateaux

131415161718-

Liste des arriérés de taxes
Étude de caractérisation du sol pour une résidence
Soumissions pour le chalet des loisirs

Demandes de don et contribution financière
Informations & Correspondances
Varia :
18.1- Entretien de la Patinoire
18.2- Toiture de l’édifice municipal au-dessus de la cuisine
19- Période de questions
20- Fin de l’assemblée
3- Adoption des procès-verbaux du 1er et 11 octobre 2018 #1811147
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CONSIDÉRANT QUE copies des procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du 1er octobre et de l’assemblée extraordinaire du 11
octobre ont été expédiées à tous les membres du conseil avant la tenue de la présente session ;
IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais,
APPUYÉ PAR Pierre-Paul Caron ET RÉSOLU par les conseillers que les procès-verbaux soient et sont approuvés
tels que présentés.
4- Acceptation des comptes de la Municipalité et de l’Ôtel #1811148
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier, APPUYÉ PAR Serge Blais ET RÉSOLU par les conseillers que les déboursés suivants
soient approuvés tels que présentés.
De la municipalité : 32 230,00 $
De L'Ôtel : 2 054.54 $
Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets émis en octobre 2018 pour un montant de 10 041.95 $.
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- Nomination d’un Maire suppléant (Pro-maire) #1811149
IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Paul Caron,
APPUYÉ PAR Serge Blais ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers
de nommer Martin Fournier, maire suppléant (Pro-maire) à partir de ce jour et pour l’année 2019 et qu’il soit le troisième signataire
de la municipalité en temps d’absence de monsieur le Maire.
6- Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses de l’exercice financier courant et de l’exercice financier précédent
ainsi que le budget
La directrice générale a remis aux conseillers une copie des états comparatifs des revenus et dépenses de l’exercice financier
courant et de l’exercice financier précédent ainsi que le budget.
7- Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement sur la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits
publics
L’avis de motion est donné et le projet de règlement modifiant le règlement sur la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics
est présenté par le conseiller M. Réjean Tardif.
8- Demande au Ministère des transports (MTQ) pour une traverse piétonnière sur la Route 204 en face du camping #1811150
Étant donné que le stationnement du camping municipal est situé de l’autre côté de le Route 204 en face du camping qui est en
bordure du lac et qu’il y a un achalandage important de piétons, d’automobiles et de véhicules récréatifs pendant la saison estivale ;
Étant donné que beaucoup de poids lourds et d’automobilistes utilisent cette route et ne respectent pas toujours la limite de vitesse
fixée à 50km/h ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Paul Caron,
APPUYÉ PAR Serge Blais ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers
Que la municipalité demande au Ministère des transports du Québec de faire une traverse piétonnière à cet endroit avec des
pancartes afin de sécuriser le déplacement des piétons ainsi qu’effectuer un élargissement de la Route 204, côté sud afin qu’une
voie pour le virement à gauche soit aménagée pour donner un accès sécuritaire aux véhicules récréatifs et aux automobiles qui
fréquentent le terrain de camping.
9- Déneigement des entrées et du stationnement de l’Église #1811151
IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais,
APPUYÉ PAR Martin Fournier et RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers
Que la municipalité engage M. Jean-Claude Talon pour le déneigement de la Municipalité soit : l’entrée du bureau municipal, le
poste incendie, poste de chloration et la borne fontaine sèche en face du 46, rue de l’église, un accès pour l’entrée de la cave de
l’édifice municipal pour un montant de 1300$. Postes Canada paiera directement 200$ à M. Talon pour l’ouverture des casiers
postaux. ÉGALEMENT RÉSOLU de payer à M. Talon un montant de 1 000$ pour le déneigement du stationnement de l’église.

L’Écho du Lac

Février 2019

Page 4

Que la municipalité engage M. Normand Royer pour le déneigement du perron de l’église au coût de 300$ et de l’entrée de l’édifice
municipal au coût de 200$.
Que la municipalité engage M. Stéphane Ferland pour le déneigement de la borne sèche située près de Denis Picard au montant de
300$.
10- Priorités locales – Sécurité publique
Nos priorités locales en matière de sécurité publique pour l’année 2018 sont :
- qu’il y ait une patrouille sur le lac et la rivière au moins 3 fois pendant l’année
- que la vitesse dans le village et la Route 204 soit surveillée
- qu’il y ait surveillance au printemps des charges l’eau d’érable transportées sur le Rang Laverdière et la Route du Lac car ces 2
routes sont très endommagées à cette période de l’année et peuvent devenir dangereuses pour les usagers
- qu’il y ait surveillance pour l’application des règlements de la municipalité sur le terrain de camping.
11- Achat des lumières pour la patinoire #1811152
Étant donné que des nouveaux projecteurs pour la patinoire ont été prévus dans le plan de Réaménagement du parc municipal.
IL EST PROPOSÉ par Serge Blais,
APPUYÉE par Ghislaine Fradette ET RÉSOLU UNANIMEMENT PAR les conseillers,
Que la municipalité se procure les projecteurs de l’entreprise Lumen au montant de 2 995 $ plus taxes.
12- Partenariat avec l’ABC des Hauts Plateaux #1811153
Étant donné que la Bibliomobile de l’ABC des Hauts Plateaux a visité en 2017-2018 1 enfant en famille et 4 enfants en garderie de
notre municipalité ;
Étant donné que la municipalité a reçu une demande pour la poursuite du partenariat ;
IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif,
APPUYÉ PAR Martin Fournier ET RÉSOLU UNANIMEMENT
De verser la somme de 60 $ à L’ABC des Hauts Plateaux qui équivaut à 20 $ par enfant en famille et 10 $ par enfant en garderie afin
de poursuivre notre partenariat.
13- Liste des arriérés de taxes
Le montant des arriérés de taxes est donné aux conseillers et la directrice générale va envoyer un Avis de rappel aux personnes
ayant un arriérage de taxes pour l’année 2018.
14- Étude de caractérisation du sol pour une résidence #1811154
Étant donné qu’un citoyen a reçu un Avis d’infraction concernant la non-conformité de son installation septique et que le délai alloué
pour la mise en place des mesures de correction dont l’étude de caractérisation du sol est expiré ;
Étant donné que les articles 25.1 de la Loi sur les compétences municipales, donne le pouvoir à une municipalité locale, de
procéder à tous travaux nécessaires pour rendre conforme une installation septique, et même en installer une nouvelle si la
résidence isolée en cause n’est pas pourvue d’une installation conforme au Q-2, r. 8, et ce, aux frais du propriétaire concerné ;
Étant donné que la municipalité a reçu les soumissions suivantes pour effectuer l’étude de caractérisation du sol, prix avant taxes :
Asp Experts-conseil.
850.00 $
ERP Écosol
850.00 $
Analysol
1 000.00 $
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif,
APPUYÉ PAR Jacques Lapointe ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers
Que la municipalité accepte les soumissions au montant de 850,00 $ plus taxes pour effectuer l’étude de caractérisation du sol et
choisira l’entrepreneur qui sera disponible le plus rapidement.
15- Soumissions pour le chalet des loisirs #1811155
Étant donné que les coûts élevés pour la rénovation du chalet des loisirs, le conseil trouve qu’il serait plus avantageux pour la
municipalité de faire construire un bâtiment neuf préfabriqué ;
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Étant donné que des appels d’offres sur invitation ont été envoyés à trois entreprises pour la fabrication en usine et l’installation sur
le chantier du chalet des loisirs ayant les dimensions 17’ x 46’ x 10’ de haut isolé ;
Étant donné que la municipalité a reçu les soumissions suivantes, prix avant taxes :
Rénovation 418 Fars Garage Expert
50 338.98 $
Stucturex
57 735.00 $ (incluant le gypse et les panneaux de
finition des murs intérieurs)
Les entreprises Danco construction inc.
55 395,00
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Jacques Lapointe,
APPUYÉ PAR Serge Blais, ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers,

Que la municipalité accepte la soumission de Structurex au montant de 57 735.00 $ avant taxes pour la construction
préfabriquée du Chalet des loisirs étant donné la qualité supérieure des matériaux de construction et l’inclusion du gypse
et des panneaux de finition des murs intérieurs.
Que le bâtiment existant sera vendu 500.00 $ et qu’il sera déménagé par l’acheteur.
Que le maire, Monsieur Alain Robert et la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Nicole Gautreau soient autorisés à
signer le contrat entre la Municipalité et Structurex.
16- Demandes de don et contribution financière
16.1 Demande de don Paniers de Noël #1811156
La municipalité a reçu une demande de dons du Centre d’entraide familial de la MRC de Montmagny pour des paniers de Noël pour
venir en aide aux familles ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Réjean Tardif,
APPUYÉ PAR Martin Fournier, ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers,
Que la municipalité fera parvenir un don de 75 $ au Centre d’entraide familial de la MRC de Montmagny pour les paniers de
Noël 2018.
16.2 Demande de contribution du Club Quad Bellechasse #1811157
Étant donné que le Club Quad Bellechasse a ajouté une publicité sur le Camping municipal sur leur Carte de sentiers et qu’il
demande une contribution pour cette publicité ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par Jacques Lapointe,
APPUYÉ PAR Martin Fournier, ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers,
Que la municipalité fera parvenir un montant de 75 $ au Club Quad Bellechasse pour sa contribution publicité.
17- Informations & Correspondances
La municipalité a reçu :
- Une lettre de remerciement des saisonniers du camping pour la révision des prix de location des terrains pour l’année 2019.Une lettre de remerciement de la MRC pour l’accueil lors de la visite organisée pour la délégation française de la Communauté
de Communes du Pay de Nay du 30 septembre dernier.
- La répartition de la Sureté du Québec des parrains et des responsable désignés pour chaque municipalité de la MRC.
- Un courriel pour informer le maire et les conseillers que la Guignolée aura lieu samedi, le 1 er décembre de 10h à 14h à la
Caserne de Sainte-Lucie.
18- Varia
18.1- Entretien de la Patinoire #1811158
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier,
APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers
Qu’une membrane verte au montant de 350.00 $ plus taxes soit installée sous la patinoire pour protéger le nouveau gazon.
Que Sylvain Caron soit engagé pour effectuer l’entretien de la patinoire au montant de 1 500.00 $ qui sera déboursé en 3
versements.
Le conseiller Pierre-Paul Caron s’abstient étant donné qu’il existe un lien avec Sylvain Caron.
18.2- Toiture de l’édifice municipal au-dessus de la cuisine #1811159
Étant donné que la toiture au-dessus de la cuisine doit être remplacée et qu’il est recommandé de la remplacer par une membrane
élastomère ;
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IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Paul Caron,
APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers
Que la toiture au-dessus de la cuisine soit remplacée par une membrane élastomère par Toitures Prolemieux au montant de 4
365.00 $ avant taxes.
19- Période de questions
Aucune question
20- Levée de l’assemblée #1811160
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier,
APPUYÉ PAR Ghislaine Fradette ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la séance, il est 20h30.
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

___________________________________
Nicole Gautreau, directrice générale

Décembre 2018

Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue le 3 décembre 2018 à 19h00, 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
Réjean Tardif
Conseiller #5
Madame
Ghislaine Fradette
Conseillère #6
Ouverture de la séance
Formant quorum, la séance est ouverte à 19h00, sous la présidence d’Alain Robert, maire, Madame Nicole Gautreau fait fonction de
secrétaire.
2- Adoption de l’ordre du jour # 1812161
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ;
IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette, APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU PAR LES CONSEILLERS que l’ordre du jour
soit adopté.
1- Ouverture de l’assemblée
2- Adoption de l’ordre du jour
3- Adoption du procès-verbal du 5 novembre 2018
4- Acceptation des comptes de la municipalité et de l’Ôtel
5- Calendrier des séances du conseil 2019
6- Taux d’intérêt sur comptes de taxes 2019
7- Intérêts pécuniaires
8- Augmentation des salaires pour 2019
9- Adoption du budget 2019 de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l’Islet-Montmagny
10- Date de l’assemblée pour l’adoption du Budget
11- Sécurité civile - Demande d’aide financière - Volet 1
12- Demande financière à l’Aide à l’amélioration du réseau routier municipal - Attestation des travaux réalisés
13- Programme d’infrastructure Municipalité amie des aînés (PRIMADA)
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14- Maire suppléant
15- Le centenaire : le chapiteau
16- Réparation du terrain de balle-molle
17- Renouvellement de l’adhésion à Tourisme Chaudière-Appalaches
18- Jour de la collecte des matières résiduelles non recyclables (bacs verts)
19- Feuillet paroissial
20- Toit pour le lève-personne à L’Église
21- Levée de fonds pour le projet du parc : Tour du lac
22- Adoption du règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics
23- Demandes de don et contribution financière
23.1 – Demande de partenariat de La Dégelée
24- Informations, correspondances & invitations
25- Varia :

25.1- Cabane à eau de la patinoire

26- Période de questions
27- Fin de l’assemblée
3- Adoption du procès-verbal du 5 novembre 2018 #1812162
CONSIDÉRANT QUE copie du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 5 novembre a été expédiée à tous les membres du conseil
avant la tenue de la présente session ;
IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais
APPUYÉ PAR Jacques Lapointe 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 #1812163
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier, APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU par les conseillers que les déboursés suivants
soient approuvés tel que présentés.
De la municipalité : 34 572.01 $
De l’Ôtel : 1 027.06 $
Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets émis en novembre 2018 pour un montant de 6 537.42 $.
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- Calendrier des séances du conseil 2019 #1812164
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec (ou 319 de la 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 Ghislaine Fradette,
APPUYÉ PAR Serge Blais ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2019 qui se
tiendront les lundis 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.
7 janvier
4 mars
6 mai
8 juillet
9 septembre
4 novembre

4 février
1er avril
3 juin
5 août
7 octobre
2 décembre

6- Taux d’intérêt sur comptes de taxes 2019 # 1812165
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IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif,
APPUYÉ PAR Ghislaine Fradette ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que le taux d’intérêt annuel pour les arriérés de taxes et les comptes passés dus sera le même que 2017 et 2018, soit 16% pour
l’année 2019.
7- Intérêts pécuniaires
Tous les membres de ce conseil ont déposé leurs intérêts pécuniaires à la secrétaire-trésorière.
8- Augmentation des salaires pour 2019 #1812166
IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Paul Caron,
APPUYÉ PAR Ghislaine Fradette ET RÉSOLU UNANIMEMENT
Que l’augmentation de salaire des employé(es) sera de 2% selon l’Indice des prix à la consommation (IPC) de Statistiques Canada.
Que l’augmentation du maire et des conseillers est reportée à une séance ultérieure.
Que Marie-Claude Caron aura un bonus tel que discuté en pré-réunion et selon la résolution #180682 adoptée à la séance du 4 juin
2018.
Le conseiller Pierre-Paul Caron s’abstient sur le bonus de Marie-Claude Caron étant donné qu’il y a conflit d’intérêt.
9- Adoption du budget 2019 de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l’Islet-Montmagny #1812167
IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais,
APPUYÉ PAR Martin Fournier ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers
Que la municipalité adopte le budget 2019 au montant de 748 789 $ de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles
de Montmagny-L’Islet. Le montant estimé de la participation de la municipalité est 4 697 $ pour l’année 2019.
10- Date de l’assemblée pour l’adoption du Budget
La date de l’assemblée extraordinaire pour l’adoption du budget 2019 aura lieu lundi, le 17 décembre à 19h00 à la salle du conseil
municipal et un avis public sera publié à cet effet.
11- Sécurité civile - Demande d’aide financière - Volet 1 #1812168
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il
entrera en vigueur le 9 novembre 2019 ;
ATTENDU QUE la municipalité de Lac-Frontière souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme d’aide financière offert par l’Agence
municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de
respecter cette nouvelle réglementation ;
ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité
publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres ;

IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Paul Caron,
APPUYÉ PAR Serge Blais et résolu par les conseillers
Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500.00 $, dans
le cadre du Volet 1 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions
décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 5 400.00 $, et confirme que la
contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 900.00 $ ;
Que la municipalité autorise Nicole Gautreau, la directrice générale à signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide
financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts.
12- Demande financière à l’Aide à l’amélioration du réseau routier municipal - Attestation des travaux réalisés #1812169
Attendu que la municipalité de Lac-Frontière a pris connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers
d‘amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) ;
Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli ;
Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV ;
Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale et
admissible au PAV ;
Pour ces motifs,
IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif,
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APPUYÉ PAR Martin Fournier ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le conseil de la municipalité de Lac-Frontière approuve les dépenses d’un montant de 7 000 $ relatives aux travaux
d’amélioration réalisés et les frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du
ministère des Transports du Québec.
13- Programme d’infrastructure Municipalité amie des aînés (PRIMADA) #1812170
ATTENDU QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière dans le cadre du nouveau Programme
d’infrastructure Municipalité des aînés (PRIMADA) ;
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide du programme (PRIMADA) et qu’elle s’engage à en respecter toutes
les modalités qui s’appliquent à elle ;
ATTENTU QUE cette résolution est un complément à la résolution #170661 adoptée le 5 juin 2017 lors du dépôt de la demande
d’aide financière au PIQM-MADA ;
EN CONSÉQUENCE ;
Il est proposé par Pierre-Paul Caron, appuyé par Ghislaine Fradette et résolu unanimement par les conseillers :
QUE la Municipalité s’engage si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d’exploitation continue de l’infrastructure visée ;
QUE la Municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associés à son projet si elle obtient
une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts.
14- Maire suppléant #1812171
Étant donné que le conseiller Martin Fournier, a été nommé comme maire suppléant lors de la séance du 5 novembre 2018,
résolution #1811149 ;
IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais,
APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers
Que le maire suppléant Martin Fournier pourra remplacer le maire Alain Robert aux réunions du conseil des maires de la MRC de
Montmagny et qu’il est autorisé à voter à ces rencontres.
15- Le centenaire : le chapiteau #1812172
Étant donné qu’une rencontre a eu lieu le 27 octobre dernier entre le comité de l’Ôtel et le comité du Centenaire dans le but de
trouver une solution pour l’emplacement du chapiteau et la tenue d’un tournoi de balle-molle pendant la fin de semaine des festivités
du centenaire en 2019 ;
Étant donné que M. Richard Bossé propose son terrain situé en face du 16, rue du lac Nord pour l’emplacement du chapiteau ;
Étant donné qu’il y a un creux au centre du terrain, M. Richard Bossé est prêt à débourser 1000 $ pour le nivelage du terrain mais
que cette somme ne sera pas suffisante car il faudra plusieurs voyages de gravier ;
Étant donné que le comité de L’Ôtel et le comité du Centenaire ont offert de verser chacun un montant de 1000 $, pour les travaux
de nivelage ;
IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais,
APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers,
Que la Municipalité accepte que le chapiteau soit installé sur le terrain de M. Richard Bossé en face du 16, rue du Lac Nord et
accepte que le comité de l’Ôtel et le comité du Centenaire versent chacun un montant de 1 000 $ pour le nivelage du terrain.
16- Réparation du terrain de balle-molle #1812173
Étant donné que le filet du terrain de balle-molle doit être remplacé, la municipalité a reçu une soumission de Baseball 360 au
montant de 1 200 $ avant taxes.
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier,
APPUYÉ PAR Serge Blais ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers
Que la municipalité accepte la soumission de Baseball 360 au montant de 1 200 $ avant taxes pour remplacer le filet du terrain de
balle-molle et ce, au printemps prochain.
Que le filet du terrain sera enlevé à tous les ans par l’employé municipal afin de le conserver en bon état.
Qu’au printemps prochain, le fond du terrain de l’autre côté de la clôture sera nettoyé.
17- Renouvellement de l’adhésion à Tourisme Chaudière-Appalaches #1812174
IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif,
APPUYÉ PAR Pierre-Paul Caron ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers
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Que la municipalité renouvelle son adhésion à Tourisme Chaudière-Appalaches pour l’année 2019 au montant de 353.80 $ avant
taxes pour le camping municipal. Cette adhésion inclut l’inscription du camping dans le Guide touristique de la région et sur leur site
internet ainsi que la distribution du dépliant du camping dans les accueils touristiques de la région.
18- Jour de la collecte des matières résiduelles non recyclables (bacs verts)
À partir du 1er janvier 2019, Les Concassés du Cap inc. feront la collecte des matières résiduelles non recyclables (bacs verts)
le lundi au lieu du mardi et la collecte des matières résiduelles recyclables (bacs bleus) continuera de se faire le mercredi.
19- Feuillet paroissial #1812175
IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette,
APPUYÉ PAR Martin Fournier ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers
Qu’un montant de 70$ soit déboursé pour faire paraître la carte d’affaire de la Municipalité dans le feuillet paroissial pour l’année
2019.
20- Toit pour le lève-personne à L’Église #1812176
Étant donné qu’un toit doit être installé au-dessus de la sortie de secours et du lève-personne de l’Église (L’Ôtel) afin de sécuriser la
sortie l’hiver dû aux chutes de neige du toit ;
Étant donné que la municipalité a reçu une soumission de Stucturex pour une toiture modulaire de 7’ x 17’ au montant de 5 570 $
avant taxes ;
IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais,
APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers
Que la municipalité accepte la soumission de Structurex au montant de 5 570 $ avant taxes pour une toiture modulaire qui sera
installée au-dessus de la sortie de secours et du lève-personne de l’Église.
21- Levée de fonds pour le projet du parc : Tour du lac
Le Comité du Réaménagement de Parc veut organiser un Tour du Lac samedi, le 30 mars 2019 dans le cadre des festivités du 100 e
et les profits de cet évènement serviront à financer l’aménagement du Parc municipal. De plus, le comité demande que la
municipalité gère les finances de l’évènement, apporte son soutien pour le logo et fasse parvenir une résolution au Ministère des
Transports pour l’utilisation de la Route 204.
22- Adoption du règlement numéro 18-05 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics

RÈGLEMENT NUMÉRO 18-05
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUNÉRO 18-04
CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE
DANS LES ENDROITS PUBLICS

ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire d'adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le
bien-être général sur le territoire de la Municipalité de Lac-Frontière;
ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire d'assurer la sécurité et la tranquillité des endroits publics de son territoire;
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné et le projet de règlement déposé par le conseiller Réjean
Tardif à la séance du conseil de lundi, le 5 novembre 2018 et une copie du projet de règlement a été remis à chaque
membre du conseil ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par Martin Fournier,
APPUYÉ par Pierre-Paul Caron, ET RÉSOLU QUE le présent règlement soit adopté:
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 18-04 et ses amendements.
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient:
Endroit public : Les parcs, les rues, les véhicules de transport public, les aires à caractère public et les sites du Parc
régional des Appalaches.
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Parc : Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces
publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre
fin similaire.
Rue : Les rues, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de
véhicules situés sur le territoire de la municipalité et dont l'entretien est à sa charge.
Aire à caractère public : Les stationnements dont l'entretien est à la charge de la municipalité, les aires communes d'un
commerce, d'un édifice public ou d'un édifice à logements.
Sites du Parc régional des Appalaches : Comprend les sentiers, les aires de stationnement, de repos et de camping, et
leurs chemins d’accès, situés sur les terres du domaine de l’État, conformément à la carte jointe en annexe 1. Sont
exclus les refuges offerts en location.
ARTICLE 3 – BOISSONS ALCOOLIQUES ET CANNABIS
3.1- Dans un endroit public, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées ou avoir en sa possession un contenant de
boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, sauf:
. si un permis de vente a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
. pour les lieux identifiés par résolution du conseil municipal.
3.2 - Dans un endroit public, nul ne peut consommer du cannabis sauf :
. pour les lieux identifiés par résolution du conseil municipal.
. À l’égard des exceptions identifiées aux articles 3.1 et 3.2, il est interdit à toute personne de consommer des boissons
alcoolisées autrement qu’à partir d’un contenant de carton ou de plastique et de consommer du cannabis ou des
boissons alcoolisées à l’extérieur du périmètre autorisé et érigé à l’occasion de l’évènement autorisé par résolution du
conseil municipal.
ARTICLE 4 – GRAFFITI
Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique.
ARTICLE 5 – ARME BLANCHE
Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant sur soi sans excuse raisonnable, un couteau, une machette, un
bâton, une arme blanche ou du gaz poivré répulsif. L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
ARTICLE 6 – ARME À FEU
Il est interdit de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc, d'une arbalète à moins de 100 mètres
de toute maison, bâtiment ou édifice.
ARTICLE 7 – FEU
Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu dans un endroit public sans permis. L'émission du permis est sujette aux
conditions spécifiées dans le règlement « Émission des permis, obligations des demandeurs et amendes applicables aux
brûlages ».
ARTICLE 8 – INDÉCENCE
Nul ne peut uriner dans un endroit public ou dans une aire privée à caractère public, sauf aux endroits prévus à cette fin.
ARTICLE 9 – JEU/CHAUSSÉE
Nul ne peut faire ou participer à un jeu ou à une activité sur la chaussée. Le conseil municipal peut, par voie de
résolution, émettre un permis pour un événement spécifique qu'il aura déterminé au préalable.
ARTICLE 10 – JEU/AIRE PRIVÉE
Il est défendu de faire ou de participer à un jeu ou à une activité dans une aire à caractère public sans l’autorisation
expresse du propriétaire ou de son représentant.
ARTICLE 11 – REFUS DE QUITTER
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit public lorsqu’elle en est sommée par la personne qui en a
la surveillance ou par une personne à l’emploi de la municipalité, ou par un agent de la paix.
ARTICLE 12 – BATAILLE
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Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public.
ARTICLE 13 – PROJECTILES
Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile.
ARTICLE 14 – ACTIVITÉS
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course regroupant plus de quinze (15)
participants dans un endroit public sans avoir préalablement obtenu un permis de la municipalité. Le conseil municipal
peut, par voie de résolution, émettre un permis autorisant la tenue d’une activité aux conditions suivantes :
a) le demandeur aura préalablement présenté à la municipalité, un plan détaillé de l’activité;
b) le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par le service de police.
Sont exemptés d’obtenir un tel permis les cortèges funèbres, les mariages, les activités de plein air en nature et les
événements à caractère provincial déjà assujetti à une autre loi.
ARTICLE 15 – FLÂNER
Nul ne peut se coucher, se loger, mendier ou flâner dans un endroit public.
ARTICLE 16 – TERRAIN PRIVÉ
Nul ne peut se trouver sans excuse légitime sur un terrain privé sans avoir l’autorisation du responsable des lieux.
ARTICLE 17 – ALCOOL/DROGUE
Nul ne peut se trouver dans un endroit public sous l’effet de l’alcool ou de la drogue.
ARTICLE 18 – CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS
Il est interdit, dans un endroit public ou une rue, d’avoir en sa possession quelque objet, matériel ou équipement servant
ou facilitant la consommation de stupéfiants au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
ARTICLE 19– ÉCOLE
Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver sur le terrain d’une école du lundi au vendredi entre 7 h 00 et 17 h 00.
ARTICLE 20 – PARC
Nul ne peut se trouver dans un parc ou sur le terrain d’une école aux heures où une signalisation indique une telle
interdiction. Le conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis pour événement spécifique.
ARTICLE 21 – PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
Nul ne peut franchir ou se trouver à l’intérieur d’un périmètre de sécurité établi par l’autorité compétente à l’aide d’une
signalisation (ruban, indicateur, barrière, etc.) à moins d’y être expressément autorisé.
ARTICLE 22 – INSULTER
Il est défendu de blasphémer ou d’injurier, de nuire au travail ou de résister aux ordres d’un agent de la paix, un
inspecteur municipal ou toute personne chargée de l’application de la réglementation municipale dans l’exercice de ses
fonctions.
ARTICLE 23 - MOLESTER
Nul ne peut molester un agent de la paix, un inspecteur municipal ou toute personne chargée de l’application de la
réglementation municipale dans l’exercice de ses fonctions.
ARTICLE 24 – 911
Nul ne peut composer le 911, contacter la Sûreté du Québec ou tout autre service d’urgence sans excuse raisonnable.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
ARTICLE 25
Le conseil autorise tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant, à délivrer des constats d’infraction pour toute contravention à l’une des dispositions du présent règlement et
ainsi à procéder à son application.
ARTICLE 26 – AMENDES
Quiconque contrevient à l’un des articles 3 à 17, 19 à 21 et 24 de ce règlement commet une infraction et est passible, en
plus des frais, d’une amende de 50 $ pour une première infraction et de 100 $ en cas de récidive dans les douze (12)
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mois suivant la déclaration de culpabilité.
Quiconque contrevient à l’article 18 de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une
amende de 150 $ pour une première infraction et de 300 $ en cas de récidive dans les douze (12) mois suivant la
déclaration de culpabilité.
Quiconque contrevient à l’un des articles 22 et 23 de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des
frais, d’une amende de 200 $ pour une première infraction et de 400 $ en cas de récidive dans les douze (12) mois
suivant la déclaration de culpabilité.
ARTICLE 27 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
Adopté par le conseil municipal lors d’une séance régulière tenue le 5 décembre 2018 et signé par le maire et la
secrétaire-trésorière.
____________________________________ __________________________________
Alain Robert, maire

Nicole Gautreau, directrice générale

23- Demandes de don et contribution financière
23.1 - Demande de partenariat de La Dégelée #1812177

Étant donné que la municipalité a reçu une demande de partenariat pour le nouveau festival La Dégelée qui consiste à
présenter des concerts dans 12 municipalités de la MRC de Montmagny et L’Islet pendant tout le mois de mars 2019 ;
Étant donné qu’un concert aura lieu à l’Ôtel ;
IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais,
APPUYÉ PAR Martin Fournier ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers
Que la municipalité offre la salle gratuitement pour le concert qui aura lieu à l’Ôtel en mars prochain d’une valeur de 500 $ comme
partenariat pour le nouveau festival La Dégelée. .
24- Informations & Correspondances
La municipalité a reçu :
- Le Plan triennal 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud.
- Une invitation au mini-concert de Noël de l’antenne musical de Saint-Fabien-de-Panet qui aura lieu à Saint-Fabien, mardi le 11
décembre à 18h.
- Une invitation au 20e souper bénéfice de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny qui aura lieu le 2 février 2019.
- Un communiqué de presse de la FQM concernant les services de santé en région.
- Un courriel du Ministère de l’Environnement concernant l’indexation des redevances 2019 pour l’élimination des matières
résiduelles.
25- Varia

25.1- Cabane à eau de la patinoire #1812178
Étant donné que la cabane à eau de la patinoire doit être remplacée puisqu’un arbre est tombé sur la toiture ;
Étant donné que la municipalité a reçu une soumission de Structurex au montant de 6 940 $ avant taxes pour le
remplacement par un gazebo modulaire octogonal de 8’ x 8’ x 15’ de haut qui va bien s’harmoniser au Réaménagement
du Parc municipal ;
IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais,
APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET UNANIMEMENT RÉSOLU par les conseillers
Que la municipalité accepte la soumission de Structurex au montant de 6 940 $ avant taxes pour le remplacement de la cabane à
eau de la patinoire.
26- Période de questions
Aucune question
27- Levée de l’assemblée #1812179
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier,
APPUYÉ PAR Ghislaine Fradette ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la séance, il est 20h01.
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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
Nicole Gautreau, directrice générale

Séance extraordinaire du 17 décembre à 19h00

Séance extraordinaire du conseil municipal de Lac-Frontière tenue le 17 décembre 2018 à 19h00 à la salle habituelle des
séances du conseil.
Ladite séance a été dûment convoquée verbalement auprès de tous les membres du conseil lors de la séance ordinaire
du 3 décembre 2018.
Messieurs

Alain Robert
Serge Blais
Jacques Lapointe
Pierre-Paul Caron
Martin Fournier
Réjean Tardif
Ghislaine Fradette

Maire
Conseiller #1
Conseiller #2
Conseiller #3
Conseiller #4
Conseiller #5
Conseillère #6

Madame
Ouverture de la séance
Formant quorum, la séance est ouverte à 19h00, sous la présidence d’Alain Robert, maire, Madame Nicole Gautreau fait fonction de
secrétaire.
2- Adoption de l’ordre du jour # 1812181
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ;
IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif,
APPUYÉ PAR Martin Fournier ET RÉSOLU UNANIMEMENT que l’ordre du jour soit adopté tel que lu :
1Ouverture de la séance
2Adoption de l’ordre du jour

3-

Examen des prévisions budgétaires présentées pour l’année 2019

456-

Adoption du budget 2019
Période de questions
Levée de la séance

3- Examen des présentations budgétaires présentées
Une copie des prévisions budgétaires préparées par la secrétaire trésorière a été remise à chaque membre du conseil
pour discussion.
4- Adoption du budget pour l’année 2019 #1812182
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA MUNICIPALITÉ
Administration générale
122 124 $
Sécurité Publique et incendie
47 765 $
Transport (voirie, déneigement…)
53 500 $
Hygiène du milieu (aqueduc, égout)
24 800 $
Matières résiduelles (ordures, recycl,)
34 544 $
Intérêt dette à long terme
9 500 $
Loisirs et culture (L’Ôtel, patinoire et autres)
27 050 $
Édifices (Église et édifice municipal)
22 050 $
Camping municipal
69 800 $
Quote-part MRC & réforme cadastrale
39 859 $
TOTAL
454 231 $
L’Écho du Lac
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Pour payer les dépenses de fonctionnement mentionnées ci-dessus, le Conseil prévoit les recettes suivantes :
Taxe foncière générale
Taxe générale aqueduc
Taxe sécurité publique
Taxe sécurité incendie
Taxes ordures, recycl., fosse et subvention
Taxes règlement d’emprunts
Taxe spéciale (eau, égout)
Compensation Recyc-Québec
Compensation tenant lieu de taxes
Péréquation
Recettes camping municipal
Autres recettes de source locale
(L’Ôtel, permis, mutations, TPS, etc.)
Revenus de transfert (voirie)
TOTAL
BUDGET DU CENTENAIRE
Dépenses du centenaire
Chapiteau, artistes, publicité, etc.
Revenus du centenaire
Subvention MAMOT
Commandites
Subvention patrimoine Canada
Levée de fonds
Ventes de billets et autres
Municipalité

133 830 $
17 880 $
16 209 $
30 382 $
34 039 $
7 020 $
6 920 $
8 020 $
7 993 $
16 622 $
92 000 $
56 708 $
26 608 $
454 231 $

53 325 $

TOTAL

2 000 $
9 000 $
15 000 $
3 200 $
22 250 $
1 875 $
53 325 $

BUDGET DES TRAVAUX À RÉALISER DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET
CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 2014-2018
Montant de la contribution gouvernementale pour la municipalité 408 954,56 $
Total des investissements à réaliser
Changer 2 pompes d'ozone (usine d'eau)
Changer conduites d'égout selon le Plan d'intervention
.
Isolation et revêtement de l’Église
Asphaltage du stationnement de l'église
Asphaltage de la Rue de Lac Nord
Changer des fenêtres de l'Église
Changer des fenêtres de l'Édifice municipal
Changer toiture de la cuisine de la salle communautaire
Changer le revêtement de l'Édifice municipal
Rectifier la rampe existante de l'Église
Panneaux indicateurs de vitesse Route 204
TOTAL

6 299.25 $
36 745.63 $
188 977.50 $
44 488.45 $
47 244.38 $
36 745.63 $
12 907.02 $
5 249.38 $
12 598.50 $
7 349,42 $
10 349.42 $
408 954,56 $

Après avoir établi le budget tel que présenté ci-dessus pour l’année 2019 ;
IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif,
APPUYÉ PAR Martin Fournier ET RÉSOLU UNANIMEMENT que le budget pour l’année 2019 soit adopté tel que présenté
ci-dessus.
5 - Période de questions
Aucune question
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6- Levée de l’assemblée #1812183
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier,
APPUYÉ PAR Pierre-Paul caron ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la séance, il est 20h26.
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

___________________________________
Nicole Gautreau, directrice générale

Séance extraordinaire du 17 décembre à 20h30

Séance extraordinaire du conseil municipal de Lac-Frontière tenue le 17 décembre 2018 à 20h30 à la salle habituelle des
séances du conseil.
Ladite séance a été dûment convoquée par correspondance auprès de tous les membres du conseil le 13 décembre
2018.
Étaient présents :

Messieurs

Alain Robert
Serge Blais
Jacques Lapointe
Pierre-Paul Caron
Martin Fournier
Réjean Tardif
Ghislaine Fradette

Maire
Conseiller #1
Conseiller #2
Conseiller #3
Conseiller #4
Conseiller #5
Conseillère #6

Madame
Ouverture de la séance
Formant quorum, la séance est ouverte à 19h00, sous la présidence d’Alain Robert, maire, Madame Nicole Gautreau fait fonction de
secrétaire.
2- Adoption de l’ordre du jour # 1812184
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ;
IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette,
APPUYÉ PAR Réjean Tardif ET RÉSOLU UNANIMEMENT que l’ordre du jour soit adopté tel que lu :

1234567-

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Avis de motion et présentation du projet de règlement fixant le taux de taxes pour l’année 2019
Modification de la programmation de la TECQ 2014-2018
Traitement des élus.
Période de questions
Levée de la séance

3- Avis de motion et présentation du projet de règlement fixant le taux de taxes pour l’année 2019
L’avis de motion est donné et le projet règlement fixant le taux de taxes pour l’année 2019 est présenté par le conseiller M.
Martin Fournier.
4- Modification de la programmation de la TECQ 2014-2018 #1812185

Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les
années 2014 à 2018;
Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire.
L’Écho du Lac

Février 2019

Page 17

IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Paul Caron,
APPUYÉ PAR Ghislaine Fradette ET RÉSOLU UNANIMEMENT

Que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle;
Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toute sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de
celle-ci, des dommages causés à de biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du
programme de la TECQ 2014-2018;
Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en
vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire;
Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par
habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du programme;
Que la municipalité s'engage à informer le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de toute
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution;
Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux comporte des coûts réalisés
véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 décembre 2019.
ANNEXE
1-

Ajout d’un projet à la priorité no.1
Changer deux pompes doseuses au poste de chloration
Coût des travaux 6 300 $
Réalisation : Décembre 2018

2-

3-

4-

5-

6-

Ajout d’un projet à la priorité no. 3
Changer conduites sanitaires - Plan d’intervention Segment 2
Coût des travaux : 36 746 $
Réalisation : Juin 2019
Modification du projet #3 à la priorité no 4
Isolation de la salle multifonctionnelle : changer fenêtres et revêtement extérieur
Coût total des travaux : 225 723 $
Réalisation : Mai 2019
Modification du projet #5 à la priorité no 4
Réaménagement du bureau municipal : changer toiture de la salle communautaire
Coût total des travaux : 5 249 $
Réalisation : Juin 2019
Ajout d’un projet à la priorité no. 4
Rectifier la rampe de la sortie de secours de l’Église pour la rendre sécuritaire l’hiver
Coût des travaux : 7349 $
Réalisation : Septembre 2019
Ajout d’un projet à la priorité no. 4
Isolation de l’édifice municipal – changer fenêtres et revêtement extérieur
Coût des travaux : 25 506 $
Réalisation : Septembre 2019
Voirie locale
Ajout d’un projet à la Voirie locale
Réfection et asphaltage de la Rue du Lac Nord- Plan d’intervention Segment 008-C-1
Coût des travaux : 47 244 $
Réalisation : Mai 2019
Ajout d’un projet à la Voirie locale
Installation de panneaux indicateur de vitesse sur la route 204 – Sécurité des usagers
Coût des travaux : 10 410 $
Réalisation : Mai 2019

5- Traitement des élus
Ce point à l’ordre du jour est reporté à une séance ultérieure.
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6 - Période de questions
Aucune question

7- Levée de l’assemblée #1812186
IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais,
APPUYÉ PAR Jacques Lapointe ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la séance, il est 20h45.
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
Nicole Gautreau, directrice générale

Soupers communautaires
du Groupe des bénévoles de Lac-Frontière
Tous les citoyens de Lac-Frontière qui sont âgés de 55 ans et plus
sont invités à participer aux soupers des bénévoles
qui auront lieu le 10 février à 17h30 à la salle communautaire.
Veuillez confirmer votre présence au plus tard
le mercredi précédant, en communiquant avec
Diane St-Pierre au 418-245-3526 ou Diane Lemay au 418-245-3474
Le coût du souper est : 5$ par personne
Il est possible de livrer vos repas chez vous
pour les gens du village qui en feront la demande
L’Écho du Lac
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Accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux
Dans le cadre du programme « Soutien à domicile »,
le CECB offre l’accompagnement-transport
pour rendez-vous médicaux.
IL faut au moins 2 jours ouvrables
à l’avance pour le jumelage
Téléphone : 418-248-7242

À vendre
Couchette blanche avec matelas : 50$
Ensemble de literie fille comprend : couvre-lit, draps, juponnage, 2 coussins, couvreoreillers, pour lit simple : 50$
Sécheuse Whirpool : 125$
Manteau de printemps x large (jamais porté) : 20$
Chandails pour dames large : 2$ chaque
Cafetière Caffitaly : jamais utilisée 100$
Livres et CD : varie de 1$ à 5$
Articles pour chien : (panier : 5$ chandail : 4$)
Pour information : 418-245-3487
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Horaire des messes : Février 2019
Samedi 2 février
Dimanche 3 février
Lundi 4 février
Samedi 9 février
Dimanche 10 février
Mercredi 13 février
Vendredi 15 février
Samedi 16 février
Dimanche 17 février
Lundi 18 février
Mardi 19 février
Samedi 23 février
Dimanche 24 février
Mercredi 27 février

9 h 30
10 h 30
9 h 30
9 h 30
10 h 30
13 h
9 h 30
9 h 30
10 h 30
9 h 30
13 h30
9 h 30
10 h 30
19 h

Saint-Fabien
Lac-Frontière
Saint-Just
Saint-Fabien
Sainte-Lucie
Saint-Just
Saint-Just
Saint-Fabien
Saint-Just
Saint-Fabien
Saint-Fabien
Saint-Fabien
Saint-Fabien
Saint-Just

CHSLD
Salle Municipale
Villa des Sages
CHSLD
À la sacristie
Sous-sol de l'église
Villa des Sages
CHSLD
Salle de l'Âge d'Or
Habitations Panet
À la sacristie (prières à Marie)
CHSLD
À l'église
Sous-sol de l'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.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Inscription des enfants de 4 ans
pour l’année scolaire 2019-2020

Pendant le mois de février, nous recevrons les inscriptions des enfants qui auront 4 ans avant le 1er
octobre 2019 en vue de la prochaine année scolaire. Pour les enfants de 5 ans qui ne sont pas déjà
inscrits, vous pourrez également le faire à cette période.
Nous vous invitons à téléphoner au 418-249-4591 (poste 6200) ou à vous présenter à l’école ChanoineFerland à Saint-Fabien. Pour faire cette inscription, il est obligatoire de présenter le certificat de
naissance de l’enfant et une preuve de résidence au Québec (document provenant d’un ministère ou
d’un organisme gouvernemental, par exemple: permis de conduire de l’un des parents, compte de taxes
scolaires ou municipales, facture d’Hydro-Québec…). Ce sont des exigences du ministère de l’Éducation
pour rendre l’inscription officielle.
L’Écho du Lac
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FABRIQUE DE Saint-Léonidas de Lac-Frontière
Prévisions budgétaires
RECETTES:
Quêtes à l'église
Capitation et C.V.A
Dons, part de Dieu, legs et sousciption
Activités de financement
Intérêts et revenus de placements
Divers
Remboursement de salaires et bénéfices
Autres remboursements
Subventions
Vente d'immeubles
Location
Prière et célébration
Formation à la vie chrétienne
Fraternité et engagement
370 à 373
TOTAL DES RECETTES:

2019

Postes

301
303
304 à 305
306 à 307
309
302, 308, 310, 390
321 à 322
323 à 328
329-1, 2
341
342 à 343
350 à 357
360 à 362

504 à 517
520 à 522
530
541 à 542, 545 à
547
543 à 544
548 à 549
550 à 555
560 à 562
570 à 574
601 à 604
605
606 à 607
608 à 610

DÉBOURSÉS:
Salaires et bénéfices d'emploi
Remboursement de salaires et bénéfices d'emploi

Frais de déplacement et de représentation
Immeubles: Assurance, entretien et dép. courantes

Énergie
Acquisitions et travaux majeurs
Prière et célébration
Formation à la vie chrétienne
Fraternité et engagement
Administration
Contribution aux services diocésains
Activités de financement
Divers
TOTAL DES DÉBOURSÉS:
EXCÉDENT DES RECETTES
(DÉBOURSÉS):

LIQUIDITÉ ESTIMÉE AU 1er janvier:
LIQUIDITÉ AU 31 décembre:
*********
CIMETIÈRE:
Recettes
481 à 489
Déboursés
581 à 589
EXCÉDENT DES
RECETTES(DÉBOURSÉS):
LIQUIDITÉ ESTIMÉE AU 1er janvier:
LIQUIDITÉ AU 31 décembre:
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1 500,00 $
1 750,00 $
200,00 $
0,00 $
830,00 $
50,00 $
0,00 $
230,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
1 330,00 $
0,00 $
30,00 $
5 920,00 $

70,00 $
6 230,00 $
230,00 $
940,00 $
0,00 $
0,00 $
210,00 $
0,00 $
50,00 $
1 130,00 $
130,00 $
0,00 $
120,00 $
9 110,00 $

(3 190,00 $)
38 760,00 $
35 570,00 $

1 080,00 $
790,00 $
290,00 $
10 400,00 $
10 690,00 $
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Succès pour le premier concert de l’Antenne de Saint-Fabien
L’École internationale de musique de Montmagny inaugurait en
septembre dernier une nouvelle antenne musicale à St-FabienDe-Panet pour les municipalités du sud de la MRC de
Montmagny. Une quinzaine d’élèves ont ainsi pu suivre des
cours de musique en chant, guitare et piano cet automne. La
session s’est terminée mardi le 10 décembre par un mini-concert de Noël auquel une dizaine
d’élèves ont présenté avec fierté leurs apprentissages devant parents et amis à la salle du bureau
municipal de St-Fabien-de-Panet. L’École internationale de musique remercie les enseignants
Marie Sauvageau, France Sauvageau, Élisabeth Beaulieu-Lamoureux, Charles Bilodeau et Rémi
Lebel pour leur grande implication lors de cette première session. Rappelons aussi que l’antenne
musicale est rendue possible grâce au soutien financier de la MRC de Montmagny, ainsi que par le
prêt des locaux de la municipalité de Saint-Fabien-de-Panet.
Et l’aventure se poursuivra cet l’hiver !
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Message de votre équipe régionale en prévention du suicide
pour Chaudière-Appalaches
L’association québécoise de prévention du suicide, le CISSS de Chaudière-Appalaches et ses partenaires
vous présentent, du 3 au 9 février 2019, la 29e édition de la Semaine nationale de prévention du suicide
sous le thème « Parler du suicide sauve des vies ». Au Québec, c’est en moyenne 3 personnes par jour qui
décéderont par suicide. Il est donc impératif d’envoyer un message clair que le suicide n’est pas une
option.
Si vous souffrez ou que vous connaissez une personne qui vit un moment de détresse, n’attendez plus. Il
existe des services d’aide gratuits, confidentiels et disponibles 24 h / 7 jours par tout dans la région.
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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS APRÈS L’ÉCOLE / HIVER et PRINTEMPS 2019
-

Veuillez retourner ce formulaire à la municipalité de Sainte-Lucie avant le 4 février 2019 au 21, route des
Chutes, Sainte-Lucie-de-Beauregard, G0R3L0.

-

Veuillez y joindre un chèque à l’ordre Comité des loisirs de Sainte-Lucie

-

Pour information : Gaston Roy au 418-223-3999 (chalet des loisirs) ou 418-223-3305 (maison)
Informations sur l’enfant :
Nom complet de l’enfant :

Nom du parent ou tuteur :

Numéro de téléphone des parents ou tuteur :
Maison : ( ) ___________________ Cellulaire : (
Travail : (
) ___________________

) _____________________

Niveau scolaire :

Âge :

L’enfant a-t-il des problèmes de santé ou doit-il prendre un médicament pendant l’activité?
□ non □ oui : _______________________________________________________________
L’enfant a-t-il des allergies ?
□ non □ oui : _______________________________________________________________
L’enfant peut-il être photographié et pouvons-nous l’utiliser sur différentes publicités ?
□ oui
□ non

Signature du parent ou tuteur: _________________________________________________

Date : _________________

Municipalité : _________________________

Coûts pour les activités d’anglais, d’espagnol et d’éveil à la musique :
Prix
Prix
er
e
1 enfant 2 enfant
65$
40$
1e activité
2e activité

35$

20$

3e activité

Gratuit

Gratuit

Choix d’activité(s) :
1e activité : ____________________________________________________
2e activité : ____________________________________________________
3e activité : ____________________________________________________
Total : __________ $
Mon enfant participera aux ateliers d’initiation à la danse :
(
) Hip Hop
(
) Cheerleading
(
) Non
Options de paiement :
(
) Un unique versement par chèque ou en argent
(
) En deux versements égaux par chèque
*Le premier versement en date du 28 janvier 2019 et le deuxième en date du 31 mars 2019.
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Réflexion…
L’Éternel Dieu commanda à l’homme… : Tu mangeras librement de tout arbre du jardin;
mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas; car, au jour où
tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 2.16 ,17
Comme dans l’Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ tous seront rendus
vivants. 1 Corinthiens 15.22

La bible d’Adam
Après avoir créé Adam, Dieu l’a placé dans un jardin merveilleux, rempli d’arbres fruitiers.
Adam pouvait admirer la nature créée, témoignage à la bonté du Créateur envers lui.
Dieu a aussi parlé au premier homme, lui donnant des instructions claires, rappelées dans le
verset de la Genèse. Elles constituaient pour Adam “la parole de Dieu” d’alors, en quelque
sorte:“ la Bible d’Adam”.
Qu’a fait Adam de sa “Bible”? Le chapitre 3 de la Genèse nous le raconte : Satan se
présente, il ment et contredit ouvertement la parole de Dieu. Adam et Ève l’écoutent, ils
mettent en doute la bonté de Dieu et sa Parole. Ils désobéissent, et c’est la catastrophe. Comme
Dieu l’avait annoncé, Adam et Ève meurent…
Actuellement, comme Adam autrefois, les hommes ont sous les yeux la nature, témoignage
universel à la puissance et à la bonté du Créateur. Ils ont aussi sa Parole, la Bible, aujourd’hui
complète.
Et la triste histoire se répète : les hommes aveuglés par Satan ne croient pas ce que dit la
Bible et mettent en doute la bonté de Dieu. Comme leurs premiers parents, ils sont pécheurs.
Ils désobéissent, ils meurent…
Mais, au milieu de ce sombre tableau, une lumière est apparue: Jésus, le Fils de Dieu, est
venu sur la terre. Il a résisté à Satan et s’est confié en Dieu. Il a obéi, et cela, jusqu’au bout. Il
a donné sa vie sur la croix pour des hommes coupables et désobéissants. Il est mort pour eux,
mais il est ressuscité le troisième jour. La mort est vaincue, Satan est rendu impuissant
(Hébreux 2.14). Et tous ceux qui croient en Jésus reçoivent la vie éternelle.

Église Chrétienne Évangélique
Adresse : 130, Route 204, St-Just
Téléphone : (418) 244-3010
Personne ressource : Michel Ferland (418)249-4601
Personne ressource : 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
gratuitement envoyée, sur simple demande de votre part.
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Février 2019
dimanche

3

lundi

Mardi

4 Conseil 5

mercredi

6

jeudi

vendredi

samedi

1

2

7

8

9

Bac bleu

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

Souper des
bénévoles
17h30

Bac vert

17

18

Tournoi de
hockey
bottine

Bac bleu

24

25

26

27

28

Bac vert
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