
    
 
 
                                  OCTOBRE 2019  
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue 7 octobre 
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 
     Ghislaine Tardif  Conseillère 6 
 
Est absent :                    Monsieur            Réjean Tardif  Conseiller #5 
 
1-Ouverture de la séance 

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

2- Adoption de l’ordre du jour # 1910139 

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ; 
IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Paul Caron   
 Appuyé  par Jacques Lapointe  et résolu unanimement  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 9 et 16 septembre 2019  
4-  Acceptation des comptes de la municipalité, de l'Ôtel , du Centenaire et du 
Camping  

5- L’Ôtel –suivi des travaux  

1- Location  des érablières  
2- Thermostat spécial pour contrôler le chauffage à distance  

6-  Fête de Noel et vœux des fêtes     

7- Camping 7.1 Ratification de la décision pour confection de la nouvelle rue  
7.2 Petits amendements à faire au règlement des saisonniers  
7.3 Décision à prendre pour les terrains 62 et 63 vs l’augmentation 
7.4 Réclamation de Raymonde Talbot 
7.5 Signature des contrats pour 2020 
7.6 Achat de la fenêtre et pose cet automne 

8- Travaux conduites d’égouts 

9- Entretien de la patinoire     
10- Informations et correspondance  

11- Varia  
12- Période de questions  
13- Fin de l’assemblée  
3- Adoption du procès-verbal  du 9 et 16 septembre 2019 # 1910140 

CONSIDÉRANT QUE copies du procès-verbal  de l’assemblée ordinaire du 9 
septembre  2019  et de l’assemblée extraordinaire du 16 septembre 2019 ont 
été distribuées avant l’assemblée; 
IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais  
appuyé par Ghislaine Fradette  et résolu unanimement par les conseillers que 
les procès-verbaux  soient approuvés en modifiant des erreurs dans le nom des 
membres du conseil  
 
4- Acceptation des comptes de la Municipalité, de l’Ôtel et du Centenaire 

#1910141 

IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier  ,  
ET APPUYÉ  par Ghislaine Fradette  et résolu unanimement  que les déboursés 
suivants soient approuvés tel que présentés. 
 
  



LISTE DES DEBOURSÉS  

     
Conseil Municipal   1 354,10 $  
Alain Robert (déplacement: N.Dame Rosaire, St-Paul 285,95 $  
Congres du maire, repas et déplacement  126,47 $ 
Jean Claude Plourde (pelouse  parc municipal)  1 000,00 $  
MonBuro (papier, conception graphique, imprimante)  320,10 $  
MonBuro  (chemises suspendues)   35,87 $  
  
MonBuro (surligneur, calendrier pour travaux Ôtel  13,33 $  
MonBuro (location photocopieur)   150,76 $  
Denise Mercier (frais déplacement)  141,30 $  
Sogetel (téléphone bureau)   307,39 $  
SEAO (inscription projet Ôtel)   11,22 $  
Daniel l'Heureux  (éclairage bureau municipal)  758,84 $  
Daniel l'Heureux (matériel électrique)  316,07 $  
MRC de Montmagny (quote-part collecte sélective) 127,50 $  
Dicom  (transport échantillon d'eau)  55,04 $  
Eurofins (analyse d'eau)   173,27 $  
Régie l'Islet-Montmagny (transport vidanges)  371,08 $  
BMR (chlore pour usine chloration)   63,43 $  
BMR (contreplaqué, scellant pour toi complexe munic.) 385,75 $  
BMR (retour contenant vide de chlore)   (69,00 $) 
Action Estimation (1e vers. Rénovation Ôtel )  44 720,65 $  
Ministre des Finances (service Sûreté du Québec)  8 104,00 $  
Hydro Québec (édifice municipal)   124,10 $  
Hydro-Québec (poste à incendie)   31,33 $  
Hydro-Québec (9 rue de l'Église)   51,59 $  
Rég. Gestion des mat. Rés. – (enf. Août)   776,75 $  
Les Alarmes Clément Pelletier (bureau municipal) 80,48 $  
Hydro-Québec (14 rg Laverdière)   441,22 $  
Sogetel (téléphone, internet)    307,39 $  
Garage Léandre Lacroix (pièce pour souffleur) 33,84 $ 
DAS Fédéral (juin, juillet, août 2019)  4 290,81 $ 
DAS provincial (juin, juillet, août 2019)   10 953,12 $ 
Canac (Scellant ADSEAL)   117,10 $ 
Visa     57,49 $ 
Visa (chapeau, horloge.)    242,32 $ 
Les concassés du Cap (collecte mensuelle sept.) 1 768,21 $ 

 total municipalité :   78 028,87 $  

     

     

     

     
Camping      
Hydro-Québec (camping)   2 896,71 $  
Hydro Québec (accueil camping)  895,83 $  
Hydro-Québec( Ôtel)    112,38 
Sogetel (internet et téléphone)    1 355,24 $  
MonBuro (chemises suspendues)   17,94 $  
MonBuro (papier toilette et pile alcaline)  49,41 $  
Mon Buro (pile alcaline)    88,40 $  
MonBuro (cartouche imprimante)   12,06 $  
Monburo (pile alcaline, papier de toilette)  (10,33 $) 
MonBuro (papier, base attache)   21,92 $  
Monburo (chemises suspendues)   67,35 $  



Garage Léandre Lacroix (huile lourde)   9,20 $  
Susan Gonthier(déplacement commande à Lévis) 48,78 $  
Susan Gonthier(frais inscription congrès)  424,26 $  
BMR Avantis (antigel plomberie)   62,44 $  
Roger Lacasse (produits laitiers)   57,80 $  

 Total camping:  6 109,36 $  
      

Centenaire     
Émilie Giguère (repas pour réunion)  134,29 $  

     
 
      
l'Ôtel     
Hydro-Québec    112,38 $  

     
Ajouts après  le vendredi 4 octobre 2019   
Banque Royale (trop perçu de taxes en juillet) 953,36 $  
Régie de gestion des matières résiduelles 776,75 
Hydro Québec (lumières de rues)  230,07 $  
Huot (plomberie))    166,20 $  
Lorendo (portes pour Ôtel   2 265,42 $  
Visa (Susan G. pour camping)   227,50 $  
Visa (Alain Robert)    88,10 $  
                                                                                           

      

 
2074,88 
 
Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets émis en septembre   
 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; 
 

_____________________________ 
Denise Mercier, Directrice générale 
 

Cependant, les membres du conseil recommandent fortement que toute dépense  
 soit approuvée au préalable avant d’engager une dépense, par tout comité ou 
 organisme qui relève de la Municipalité.  
 

5    l’Ôtel  Suivi des travaux  
 
Débuteront les travaux d’isolation en uréthane  cette semaine et des revêtements  
sur les murs latéraux. Une fenêtre du côté gauche de la bâtisse au niveau du sous-sol  
a été enlevée et relocalisée sur le mur de droite; 
Une dénonciation  de contrat a été reçue pour les travaux d’uréthane. 
.  
L’entrepreneur nous a dit qu’il comptait respecter l’échéancier et que les travaux  
devraient être terminés pour le 25 octobre 2019. 
Il a été convenu que les travaux de peinture ne seraient pas exécutés par l’entrepreneur 
 mais plutôt par la municipalité l’an prochain. 
Des correspondances de l’entrepreneur Action Estimation sont lues par la secrétaire 
 d’assemblée ; consistant en des modifications au contrat signé entre la municipalité  
et Jérémie Parent;  
 
6- Fête de Noel pour les enfants et vœux des Fêtes 

Lors de la parution du journal l’écho du Lac, il a été mentionné par le comité organisateur 
 que cette année il n’y aurait pas de fête de noël pour les enfants comme par les années  
passées; les membres du conseil tiennent à ce que cet évènement se continue. Si le 
 comité organisateur des années précédentes ne peut pas s’impliquer cette année, 
ce sera la municipalité qui l’organisera. Cet évènement se tiendra le 7 décembre à l’Ôtel.  



L’an dernier beaucoup d’entreprises ont fait des dons afin que cette fête se réalise; 
 il faudrait avec la liste de l’an dernier, faire parvenir des demandes de dons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
    

   

  
  
  

 
    

 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vœux de fêtes : 
Afin de remercier les bénévoles, les commanditaires et tous ceux qui ont 
participés à faire de notre Centenaire, un succès; on cherchera comment le faire 
et on analysera ce qui pourrait être fait 
.  
7-CAMPING  
7.1 Ratification de la décision pour la confection de la nouvelle rue # 
1910143 



Considérant qu’une nouvelle peut être créée facilitant la circulant à l’intérieur du 
terrain de camping;  
 
Il proposé par Martin Fournier, 
Appuyé par Serge Blais et résolu unanimement que soit autorisé la dépense 
pour des travaux consistant à créer une nouvelle rue au terrain de camping, on 
estime que cela prendre environ 6 voyages de gravier ou terre .  
 
 
7.2  

7.2 Petits amendements à faire au règlement des saisonniers # 1910144 
 

Règlement no  2.7  

Considérant que la décision prise le 1 octobre 2013 mentionnait que les 
roulottes de plus de 15 ans n’étaient pas admises sur le terrain de camping ; 

Considérant que la résolution du conseil municipal du 10 juin 2019 s’avère 
trop restrictive car une roulotte qui a entre 15 et 20 ans peut avoir l’allure 
d’une roulotte de 10 ans si elle a toujours été bien entretenue et entreposée à 
l’intérieur l’hiver.  

Étant donné que la gérante du camping, Madame Susan Gonthier a reçu  une 
demande d’un propriétaire dont le motorisé a plus de 15 ans mais qui est très 
bien entretenu et en parfait état  et entreposé à l’intérieur l’hiver.  

Étant donné que la gérante du camping, demande au conseil municipal de 
modifier le règlement afin  de permettre l’accès à des motorisés ayant un bon 
esthétique à l’extérieur même si elles datent de plus de 15 ans;  

En conséquence, il est proposé par Jacques Lapointe  

Appuyé par Ghislaine Fradette et résolu de modifier ledit règlement afin que 
les motorisés qui datent de plus de 15 ans soient d’abord inspectés 
extérieurement avant de les autoriser à pénétrer sur le terrain de camping. 

.Le conseiller Pierre-Paul Caron dit qu’il est indécis concernant cette décision.  

7.3 Décision à prendre pour les terrains 62 et 63 versus l’augmentation# 
1910145 
 
Considérant la décision prise par le Conseil Municipal du 2 novembre 2012 de 
louer les 2 terrains a France vocal et Michel Laverdière pour la saison 2013 
pour une somme de 1000$ et que cette résolution mentionnait que le prix 
devrait être maintenu jusqu’à temps que les autres saisonniers soient rendues 
à ce montant;  
Considérant qu’il ne s’agissait pas d’une promesse de maintenir ce prix à 
1000$ mais plutôt d’un désir entre les parties;  
Considérant qu’entre 2012 et 2020 le prix de la location des terrains 3 services 
des saisonniers a été majoré à 4 reprises pour une augmentation totale de 
305$ par terrain et que le prix des terrains 62 et 63 n’ont eu aucune 
augmentation ;  
Il est proposé par  Martin Fournier  
Appuyé par Jacques Lapointe  
Et résolu à l’unanimité d’augmenter la location  de ces terrains pour la saison 
2020 du même montant  que les autres saisonniers 3 services, soit  une 
somme de 125,00$ par terrain.  
 
 

 
 
7.4 Réclamation de Raymonde Talbot# 1910146 
Étant donné que Madame Raymonde Talbot s’est absentée de sa roulotte de 
camping pendant près de 3 semaines et que celle-ci avait des aliments 
périssables dans son réfrigérateur;  
Étant donné que Madame Talbot s’est rendu compte à son retour que le 
disjoncteur alimentant sa roulotte s’était déclenché;  
Compte tenu que Madame a constaté à son retour que ses aliments étaient 
tous décongelés et perdus; 



Étant donné que Madame Talbot dit qu’elle a perdu des biens pour la somme 
de 161,50$;     
Étant donné que le breaker s’est déclenché et qu’elle tient la direction du 
camping responsable de cet état; 
Les membres du conseil municipal ont pris la décision de couper en deux la 
réclamation de  
Madame Talbot;  
Il est proposé par Jacques Lapointe 
Appuyé par Pierre Paul Caron et résolu unanimement de verser la somme de 
75,00$   
En dédommagement à Madame Raymonde Talbot. 
Afin que cette situation ne se reproduise, l’an prochain, nous allons demander 
au préposé à l’entretien du terrain de vérifier aux 2 jours les disjoncteurs des 4 
boites électriques ou une autre solution proposée serait d’avoir des couvercles 
antivandal pour prise de courant.  
7.5 Signature des contrats pour 2020# 1910147 
Étant donné que les campeurs saisonniers ont quitté le terrain de camping en 
donnant un acompte pour réserver leur terrain pour la saison 2020; 
Étant donné qu’il serait plus prudent de demander à ces campeurs qui ont 
versé un acompte, de leur demander de signer un contrat pour être surs de 
conserver leur réservation d’un terrain pour 2020; 
En conséquence il est proposé par Serge Blais 
Appuyé par Martin Fournier et résolu unanimement de faire parvenir à tous 
les campeurs qui ont versé un acompte ; un contrat qu’ils devront signer et 
nous retourner avant le 31 octobre 2019.  
Madame Susan Gonthier s’occupera de faire parvenir les dits contrats le plus 
rapidement possible.  
On discute également   d’installer une station de fosse pour vidange. 
-7.6 Achat de la fenêtre et pose cet automne # 1910148 
Étant donné que l’ajout d’une fenêtre à l’accueil du camping donnerait une 
meilleure visibilité sur le terrain et l’entrée; 
Il est proposé par Ghislaine Fradette 
Appuyé par Martin Fournier et résolu unanimement que l’achat d’une fenêtre 
soit autorisé et que l’installation soit faite cet automne.  
8-Travaux conduite égouts  
Les travaux à réaliser se situent entre le 2 et 10 rue de l’église. Ils débuteront 
dans la semaine du 14 octobre 2019 ;  Monsieur Stephan Mimeault dirigera 
les travaux et s’occupera de se procurer les matériaux nécessaires à cette 
réalisation.  
9-Entretien de la patinoire  
Monsieur Pierre- Paul Caron vérifiera auprès de Sylvain Caron s’il veut 
s’occuper de la patinoire cet hiver.  
Dans le cas de refus, une demande sera faite dans le journal L’Écho du Lac 
afin de trouver quelqu’un qui serait intéressé. 
 10- Informations et correspondance   # 1910149 
-Camping Québec demande une résolution pour nommer la nouvelle 
représentante en remplacement de Madame Nicole Goutreau auprès du 
Ministère du tourisme, 
Il est proposé par Jacques Lapointe  
Appuyé par  Serge  Blais   et résolu  unaniment que Denise Mercier soit par 
la présente désignée pour demander et signera  au nom de la  Municipalité de 
Lac-Frontière, la demande d’attestation de classification requise par la Loi sur 
les établissements d’hébergement touristique pour Camping Lac-Frontière.  
 
 
 
Cette résolution devra être signée par deux personnes distinctes de la 
municipalité autre que Mme Mercier  et qui est inscrit au registraire des 
entreprises  
La Municipalité Lac-Frontière, dans le cas ou n’y aura qu’une personne 
désignée l’autorisation sera acceptée.  
-Daniel Samson Chargé de projet MADA 



Nous parle de l entente de 0,16$ par citoyen entre la Municipalité Lac-
Frontière et la Croix Rouge.  
-UPA : somment environnemental qui se tiendra à Montréal, le 30 et 31 
octobre 2019 
-cours d’anglais à Ste-Lucie  
-correspondance de Réjean Thibault  
-contrat global pour l’huile à chauffage de Harnois  
On demande de vérifier auprès des fournisseurs d’huile à chauffage si on 
aurait des meilleurs prix que le fournisseur actuel. 
-Service d’entretien paysager Jean Claude Plourde : celui-ci a déposé une 
soumission pour protection des arbustes au parc municipal.  Il suggère de 
mettre des tuteurs de bois ou de métal et se procurer une membrane pour 
entourer les dits arbustes. Une soumission de 420,00$ qui n’inclus pas le 
travail, ni le prix des tuteurs d’acier.  
Il est alors décidé de se procurer le matériel et d’en faire l’installation  
-Camping Québec : ils nous confirment que le camping du Lac-Frontière a 
obtenu la mention 3 étoiles.  
-Eurofins : 1910150 
 Cette entreprise fait les analyses d’eau que nous leur faisons parvenir 
habituellement les mardis; elle nous demande de signer une acceptation de 
leur soumission concernant les tarifs demandés pour l’analyse.  
Habituellement les coûts sont pour deux composantes de l’eau à 32,20$ plus 
taxes.  
Il est proposé par Pierre Paul Caron 
Appuyé par Martin Fournier et résolu unanimement d’accepter la soumission 
présentée par Eurofins-Environnex de St-Augustin-de-Desmaures.  
-Statistiques Canada : Un employé du recensement communiquera avec la 
directrice générale en demandant de l’aide pour dénombrer les résidents ; le 
recensement officiel est prévu pour 2021. 
-Dénonciation de contrat :  
-avis de dénonciation de contrat de Isolation Arctique Inc. concernant les 
travaux de polyuréthane estimé à 26 000,00$ qui seront fait à l’Ôtel;  
-Le conseiller Serge Blais fait une proposition en suggérant de travailler à la 
municipalité à l’’année ceci consisterait à l’entretien d’hiver des perrons, 
employé au camping toute la saison et effectuerait une maintenance des 
équipements et des bâtiments.  Il demande d’avoir un salaire régulier de 3 
jours semaine, pour un montant brut de 20 000$, pour pouvoir occuper cette 
fonction il démissionnerait comme conseiller municipal. 
Les membres du conseil ont conclu que c était une offre intéressante et qu’ils 
analyseraient sa proposition ultérieurement. 
11. Varia –Aucun sujet  
12-Période de questions  = aucune question  
13 Levée de l’ assemblée  1910151 
Proposé par Serge Blais  
Appuyé par Pierre-Paul Caron que l’assemblée soit levée. Il est 20h44.  
 

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    Denise Mercier, d.g.   


