
Août 2019 
 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue 12 août 2019 à 19h30, à la salle 
du conseil située au 22, rue de l’église, à Lac-Frontière à laquelle sont présents : 
 

Messieurs Alain Robert  Maire 
  Serge Blais  Conseiller #1 
  Jacques Lapointe  Conseiller #2 

     Pierre-Paul Caron Conseiller #3 
     Martin Fournier  Conseiller #4 
     Réjean Tardif  Conseiller #5 
   Madame Ghislaine Fradette Conseillère #6 
 
Ouverture de la séance 

Formant quorum, la séance est ouverte à 19h30, sous la présidence d’Alain Robert, maire, Madame 
Nicole Gautreau fait fonction de secrétaire.   
 

2- Adoption de l’ordre du jour # 1908113 

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ; 
IL EST PROPOSÉ 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 des procès-verbaux du 8 et 27 juillet 2019 

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

5-  Embauche de la nouvelle directrice générale et secrétaire-trésorière 

6-  Résolution désignant la nouvelle directrice générale et secrétaire-trésorière comme signataire 
pour les chèques ou toute autre transaction à la Caisse Desjardins des Etchemins 

7-  Camping  
  7.1 – Départ et embauche d’un nouvel employé 
  7.2 – Augmentation des terrains des saisonniers  

8-   Soumission pour la Rénovation de l’enveloppe extérieure de l’Ôtel (l’Église) 

9-   Taxe sur l’hébergement 

10- Session d’automne – École de musique 

11- Emprunt temporaire pour réaliser les travaux de la TECQ 2014-2018 

12- Panneau afficheur de vitesse 

13- Colloque de l’ADMQ- Beauce-Côte-Sud les 11 et 12 septembre 

14- Demandes de don et contribution financière 

15- Informations & Correspondances  
16- Varia :   
17- Période de questions 

18- Fin de l’assemblée 
 

3- Adoption des procès-verbaux du 8 et 27 juillet 2019 #1908114 

CONSIDÉRANT QUE copies des procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du 8 juin et de 
l’assemblée extraordinaire du 27 juillet 2019 ont été expédiées à tous les membres du conseil avant 
la tenue de la présente session ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Jacques Lapointe 
  ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers que le procès-verbal soit et est 
approuvé tel que présenté avec une correction la liste des comptes à payer pour l’achat du micro. 

 

4- Acceptation des comptes de la Municipalité, de l’Ôtel et du Centenaire #1908115 

IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier, ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers que les 
déboursés suivants soient approuvés tel que présentés.  
LISTES DES DÉBOURSÉS 
Conseil Municipal   1 613,78 $  
Agropur - poduits laitier dépanneur (3)  484,82 $  
Alain Robert - frais déplac. et achats d'outils 790,97 $  
Benoit Lafontaine -gravel, ramasser aspha & branc. 1 040,52 $  
BMR -raccord, protecteur bois camping, arrosoir (3) 132,02 $  
Boulangerie Boutin - dépanneur camping (5) 151,15 $  
Bureautique C.S -imprimante , papier (2)    195,00 $  
Bureautique C.S -encre, papier, copies (4)    278,36 $  
Café Van Houte - café dépanneur    23,00 $  



Canac - équerre et insecticide    98,08 $  
Concassés du cap - recycl. & vidanges juillet    1 839,95 $  
Corp.Touris. Berthier-sur-mer - 2 soupers M. le maire     50,00 $  
Daniel L'Heureux -  prise wifi, détecteur LED Camping (2) 1 144,58 $ 
Duval électrique - réparer lumière de rue 147,66 $ 
Dicom - envoi analyse d'eau   38,79 $  
DRB distr. - crème glacée   339,11 $  
Mario Boilard - vérif. laveuse sécheuse camping 68,99 $  
Érablière Alain Duquet -  braquettes pour quai 30,00 $  
Eurofins - analyse d'eau   336,31 $  
Extincteur Montmagny - vérific.& rempl. extincteurs 356,66 $  
Frédérick Fortier - remplacer tuyau camping 69,90 $  
Frs. Goulet et Fils - pièce pour tracteur gazon (2) 78,92 $  
Hydro Québec - éclairage des rues   237,74 $  
Hydro Québec - éclairage des rues   527,12 $  
Léandre Lacroix- huile, bougie tracteur camping(2) 34,67 $  
Jacques Lapointe -Beaudry & Cadrin - dépanneur 91,27 $  
La glace Frontenac - glace camping (2)  92,75 $  
Les Alarmes Pelletier - vérif. barrures chalet loisirs 80,48 $  
Marcé St-Lucie - diesel, essence, divers  121,31 $  
Marcel Bilodeau - terre tamisé munic.  113,65 $  
Mobilis Élévateur - réparation lève-personne 864,40 $  
MRC de Montmagny - fibre opt., coll. sélect. Juin (2) 302,77 $  
Nicole Gautreau - dépôts St-Just  36,00 $  
Publicité Blais - coroplast Parc des générations 195,46 $  
Quinc. MAS - pieux, teinture camping, clés, globe mun.(3) 429,90 $  
Raymond Chabot  - Audit Recyc Qc, TPS/TVQ.(2) 1 322,22 $  
Régie de gestion de la Mauricie - enfouissement juin 561,78 $  
Régie de l'Islet - gestion /transp. vidange avril-mai-juin (3) 1 198,80 $  
Richard Bossé - achats parc clous, vis, bois 53,59 $  
Roger Laverdière - frais déplac.  27,90 $  
Serge Blais - frais déplacement  384,60 $  
Shaw-Direct - TV chalet  camping  19,04 $  
Tremblay Bois Mignault- services 1ère ligne    678,71 $  
Visa camping - achats divers    376,20 $  
Visa Municipalité - pièce tracteur, fleurs municipalité.    404,53 $  

  TOTAL 16 682,73 $  
Dépenses L'Ôtel    

Diane Lemay - achat activités juillet   671,81 $  
Diane Lemay - Orchestre F2 Country soirée 31 août  760,00 $  
Quinc. MAS - terre à jardin   59,80 $  

  TOTAL 1 491,61 $  
Dépenses Centenaire    

Alain Robert - frais dépl. Kubota, clôtures 302,25 $  
Au Bois d'Or - héberg & repas orchestre selon contrat 378,50 $  
Boulangerie Boutin - pain brunch  140,05 $  
BMR - sacs noirs   29,85 $  
Bureautiques C.S. - livrets messe, encre billets (2)  201,33 $  
Centre d'entraide familiale - spectacle 5 juillet    417,06 $  
Chapiteaux Nord-Sud - chapiteau  4 096,73 $  
Daniel Lacombe - djembé 5 juillet  400,00 $  
Diane Lemay - alcool, brunch, tournoi  656,70 $  
Épicerie Doyon - cretons brunch   221,10 $  
Équation SE - sonorisation chapiteau  7 027,36 $  
Festival sportif Ste-Lucie - location camion réfrig. 550,00 $  
Groupe Ultima - assurances jeux gonflables 136,00 $  
Hydro Québec - raccod temporaire chapiteau, élect. 527,12 $ 
Jade Bernier - danse 5 juillet  350,00 $ 



Julie Payeur - conception panneau partenaires 74,73 $ 
Joujouthèque - jeux gonflables   120,00 $ 
Les Passions de Manon - fleurs messe 100e 586,37 $ 
Marcel Bilodeau - transport blocs chapiteau 344,93 $ 
Marcel Bilodeau - préparation terrain chapiteau 6 463,38 $ 
Marché Ste-Lucie - achat bière  3 132,38 $ 
Marché Ste-Lucie - achats tournoi balles, brunch  2 444,03 $ 
Passion FM- publicité radio  724,34 $ 
Plastique Blais - panneau commanditaires 195,46 $ 
Quinc. MAS - corde 400'   41,39 $  
Sani Etchemin - toilettes chimiques  1 494,68 $  
Veaucherie Audet - poteaux électr. Chapiteau 172,46 $  
OMamie traiteur - repas chinois 7 juillet  2 731,80 $  
Mélanie Gendreau - mini-ferme 2 jours  500,00 $  
Érablière Landry - repas méchoui 6 juillet 5 633,13 $  

  TOTAL  40 093,13 $  
 
 

Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets émis en juin 2019 pour un 
montant de 17 301.51 $ 

k 

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- Embauche de la nouvelle directrice générale et secrétaire-trésorière #1908116 
 

Étant donné qu’une offre d’emploi a été publiée pour le remplacement de la directrice générale et 
secrétaire-trésorière dans le journal L’Oie Blanche ainsi que sur les réseaux sociaux ; 
 

Étant donné que Mme Denise Mercier a été rencontrée en entrevue par la Directrice générale de la 
MRC de Montmagny et le maire de la municipalité ; 
 

Étant donné que la candidature de Mme Denise Mercier a été retenue en remplacement de Mme 
Nicole Gautreau comme directrice générale et secrétaire trésorière ; 
 

Étant donné qu’une formation est nécessaire pour la transition, Mme Mercier a débuté mardi, le 6 
août 2019 ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Jacques Lapointe 
           ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers 
 

Que la municipalité embauche Madame Denise Mercier comme Directrice générale et secrétaire-
trésorière selon le salaire horaire discuté lors d’une rencontre avec des membres du conseil et le 
maire. Ses fonctions débuteront en date de lundi, le 19 août 2019 et Mme Mercier pourra à compter 
de cette date signer tout document à la Caisse Populaire pour et au nom de la Municipalité ainsi que 
tout autre document relatif à la municipalité. Mme Nicole Gautreau demeure temporairement a la  
municipalité afin de finaliser les dossiers urgents.  
 
6- Résolution désignant la nouvelle directrice générale et secrétaire-trésorière comme 
signataire pour les chèques ou toute autre transaction à la Caisse Desjardins des Etchemins 
# 1908117 
 

Étant donné que Mme Denise Mercier est la nouvelle directrice générale et secrétaire-trésorière de 
la municipalité de Lac-Frontière à compter du 19 août 2019 ;  
 

Étant donné qu’il y a lieu d’autoriser les signataires des chèques ou tout autre transaction à être 
effectuées à La Caisse Desjardins des Etchemins ; 
 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Serge Blais, appuyé par Martin Fournier et résolu à 
l’unanimité  
 

Que le conseil municipal autorise la nouvelle directrice-générale et sercrétaire-trésorière, Madame 
Denise Mercier en tant que signataire pour les chèques ou toute autre transaction de la Municipalité 
de Lac-Frontière à la Caisses Desjardins des Etchemins, en remplacement de Madame Nicole 
Gautreau.  
 



Assermentation de la nouvelle diretrice générale et secrétaire-trésorière  
Devant le maire Alain Robert, commissaire a l’assermentation, Madame Denise Mercier a déclaré 
sous serment qu’elle remplirait les devoirs de la fonction à titre  de Directrice générale  et secrétaire-
trésorière de la Municipalité de Lac-Frontière, avec  honnêteté, impartialité et justice conformément 
aux dispositions prévues à la loi 
 
Assermenté devant moi, ce 12e jour d’août deux mille dix-neuf.  
 
Alain Robert, maire 
 
 
7- Camping municipal 
    7.1 - Démission et nouvel employé #1908118 

  Étant donné que Jean Bolduc a quitté son emploi comme ouvrier au camping et que Michel 
Dumas a signifié à la municipalité son intérêt pour remplacer Jean Bolduc ; 

 

     IL EST PROPOSÉ PAR Jacques Lapointe 
  ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers  
 

     Que la municipalité procède à l’embauche Michel Dumas comme ouvrier au camping. 
 

 7.2 – Augmentation des terrains des saisonniers 
 Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
  
 

8- Soumission pour la Rénovation de l’enveloppe extérieure de l’Ôtel (l’Église) #1908119 

Étant donné que l’ouverture des soumissions pour la Rénovation de l’enveloppe extérieure de 
l’Église a eu lieu jeudi, le 8 août à 15h en la présence du maire, Alain Robert, de la directrice générale 
Nicole Gautreau et de Denise Mercier ; 
  

Étant donné que la municipalité a reçu les trois soumissions suivantes : 
 

Travaux d’isolation des murs et remplacement du revêtement extérieur  
 

- Action estimation Inc.         210 956.13 $  
- Les Constructions Unic Inc.   260 763.30 $ 
- Construction Envergure Inc.   261 000.00 $ 
 

Travaux d’isolation de la toiture  
 

- Action estimation Inc.         55 785.87 $ 
- Les Constructions Unice Inc.   78 527.93 $ 
- Construction Envergure Inc.   50 000.00 $ 

 
Étant donné que les soumissions ont été envoyées à M. Stéphane Blanchet, architecte du Groupe 
d’Artech Inc. pour commentaires et recommandations ; 
 
Étant donné que la municipalité a reçu le rapport d’ouverture des soumissions de M. Stéphane 
Blanchet, architecte du Groupe d’Artech Inc. et que toutes les soumissions étaient valides et qu’il 
recommandait l’octroi du contrat à Action Estimations Inc. selon les termes de sa soumission ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Paul Caron, APPUYÉ PAR Réjean Tardif  

  ET UNANIMEMENT RÉSOLU par les conseillers  

Que la municipalité accepte la soumission d’Action estimation Inc. au montant de 210 956.13 $ 
incluant les taxes pour la Rénovation de l’enveloppe extérieure de l’Église pour les travaux d’isolation 
des murs et remplacement du revêtement extérieur selon la ventilation des coûts de la soumission. 
Les travaux d’isolation de la toiture de l’église seront réalisés ultérieurement.  
 
Que le maire, Monsieur Alain Robert, soit autorisé à signer le contrat ente Action estimation Inc. et 
la Municipalité Lac-Frontière pour la Rénovation de l’enveloppe extérieure de l’Église pour les 
travaux d’isolation des murs et remplacement du revêtement extérieur.  
 
 

9- Taxe sur l’hébergement #1908120 
Étant donné que des chalets sont en location au camping municipal et que selon les règles du 
régime de la taxe sur l’hébergement, un chalet établi sur un terrain de camping est une unité 
d’hébergement visée par le régime de la taxe sur l’hébergement ; 
 

Étant donné que Revenu Québec a exigé que la municipalité s’enregistre à la taxe d’hébergement 
et qu’un estimé soit effectué pour les remises des années antérieures ; 
 
 

Étant donné que les remises de la taxe d’hébergement doivent être effectuées à tous les ans ; 



 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier 
  ET UNANIMEMENT RÉSOLU par les conseillers  

Que la municipalité débourse le montant de la taxe d’hébergement qui est due ainsi que les intérêts 
à Revenu Québec pour les années antérieures et ce, jusqu’en 2018 pour un montant estimé 
d’environ 2 000 $.  
 

 

10- Session d’automne – École de musique #1908121 

Étant donné que l’École internationale de musique de Montmagny va proposer des cours de 
musique à St-Fabien cet automne ; 
 

Étant donné que la municipalité avait offert avec les municipalités avoisinantes un rabais de 20 % 
aux dernières sessions à l’hiver et au printemps derniers pour les citoyens de la municipalité ; 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Ghislaine Fradette 
  ET UNANIMEMENT RÉSOLU par les conseillers  

Que la municipalité offrira un rabais de 20 % pour chaque inscription à la session d’automne pour 
les citoyens de la municipalité afin de favoriser la participation. 
 
 

11- Emprunt temporaire pour réaliser les travaux de la TECQ 2014-2018 #1908122 
 

Étant donné que la municipalité doit réaliser les travaux approuvés par le Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMOH) dans le cadre de l’aide financière accordée de la 
Programmation de la taxe d’accise et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 ; 
 
Étant donné que le montant autorisé relatif aux travaux prévus de la programmation de la TECQ 
2014-2018 de la municipalité se chiffre à 409 014 $ ;  
 

Étant donné que la municipalité doit effectuer un emprunt temporaire de 350 000 $ à la Caisse 
Desjardins des Etchemins afin de compléter les travaux prévus de sa programmation ; 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais, APPUYÉ PAR Martin Fournier 
  ET UNANIMEMENT RÉSOLU par les conseillers  

Que la municipalité réalise un emprunt temporaire de 350 000 $ à la Caisse Desjardins des 
Etchemins afin de compléter les travaux prévus de sa programmation de la TECQ 2014-2018.  
 

Que le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient autorisés à signer l’emprunt 
temporaire de 350 000 $ ente la municipalité Lac-Frontière et la Caisse Desjardins des Etchemins 
selon les termes convenus.  
 
12- Panneau afficheur de vitesse 

La municipalité a reçu une offre de la MRC de Montmagny pour un projet d’achat regroupé pour des 
panneaux d’affichage de vitesse. Le coût de chaque panneau pour un achat regroupé serait 4736 $ 
plus les taxes. Pour l’instant, la municipalité n’a pas de budget et cette dépense sera évaluée lors 
de la préparation du budget 2020.  
 

  

13- Colloque de l’ADMQ- Beauce-Côte-Sud les 11 et 12 septembre #1908123 

Étant donné que le colloque de la zone Beauce-Côte-Sud de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ) se tiendra à L’Oisellière de Lévis, mercredi le 11 et jeudi le 12 
septembre prochains ;  
 

IL EST PROPOSÉ PAR Réjean Tardif,  
  ET UNANIMEMENT RÉSOLU par les conseillers 
 
 

Que la directrice générale participe au colloque les 11 et 12 septembre à Lévis et que la municipalité 
débourse le coût de 115 $ pour l’inscription ainsi que les frais de déplacement. 
 
14- Demandes de don et contribution financière  

Aucune demande 
 

15- Informations & Correspondances  
La municipalité a reçu :  
- Un courriel et une lettre de citoyens remerciant les responsables et bénévoles pour la fin de 

semaine des festivités du centenaire qui fut très appréciée.  
- Une lettre du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation concernant le nouveau 

programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) les infrastructures d’eaux 
potables et d’eaux usées.   

 



16- Varia  
Aucun varia 
 
17- Période de questions 

Il y a eu des discussions concernant les travaux à réaliser pour qu’un citoyen se conforme au 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.  

 

18- Levée de l’assemblée #1908124 

IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers de lever la 
séance, il est 20h13. 
 

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  


