
 
Septembre 2019   

 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue 9 septembre  
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 
                Madame           Ghislaine Fradette  Conseillère#5
  
Est absent :                    Monsieur            Réjean Tardif Conseiller  
 
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 # 1909125 

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ; 
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier   
 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 12 août 2019  
4-  Acceptation des comptes de la municipalité, de l'Ôtel , du Centenaire et du 
Camping  

5- Autorisation de signature de la directrice générale pour et à signer les 
documents concernant l’aide financière dans le cadre de la subvention 
PRIMADA   

6- Autorisation de mise à jour du dossier Revenu Québec et Agence du 
Revenu Canada pour la directrice générale  
7- Autorisation à demander un numéro Cliq Sécur à Revenu Québec pour la 
directrice générale  
8- Autorisation pour la directrice générale à signer tout document pour 
réclamation finale de la subvention dans le dossier Parc Municipal    
9- Suivi des travaux de l’Ôtel  

10- Travaux à effectuer aux conduites d’eau du réseau municipal et réseau 
d’égout 
11- Achats à faire autoriser et suivi des dossiers en cours (scie à chaine, 
bande de patinoire, portes de l’église à changer, éclairage du bureau 
municipal, inspection de la génératrice)  
12- Autorisation d’accès au bureau municipal pour le maire 
13- Camping 
  -13.1 réunion avec la directrice générale du camping      
 - 13.2 trousse de premiers soins                                                                                  
14- Entretien paysager pour le terrain du chalet des loisirs  
15- Changement de local pour les sessions du conseil municipal  
16- Demandes de don et contribution financière 
17- Information et correspondance 
18- Varia 
19- Période de questions 
20- Fin de l’assemblée  

 
3- Adoption du procès-verbal  du 12 août 2019  #1909126 

CONSIDÉRANT QUE copies du procès-verbal  de l’assemblée ordinaire du 12 
août  2019  ont été expédiées à tous les membres du conseil avant la tenue de 
la présente session ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Jacques Lapointe 



 appuyé par Serge Blais et résolu unanimement par les conseillers que le 
procès-verbal soit approuvé tel que présenté.  
 
4- Acceptation des comptes de la Municipalité, de l’Ôtel et du Centenaire 

#1909127 

IL EST PROPOSÉ par  Pierre-Paul Caron ,  
ET APPUYÉ par Ghislaine Fradette  ET RÉSOLU UNANIMEMENT   que les 
déboursés suivants soient approuvés tel que présentés.  
 
LISTES DES DÉBOURSÉS 
 
Conseil Municipal   1 613,78 $  
Toitures Pro Lemieux( toit bureau municipal) 5018.66 
Dicom(expedition analyse d'eau   39,31 $  
Eurofins    211,90 $  
Canac ( escabeau bureau)   51,73 $  
C.A.R.E (mandat de recrutement d.g., ) 57,49 $  
Postes Canada( timbres)     102,22 $  
Régie de gestion des matières résiduelles)      684,89 $  
Roger Laverdière ( km et essence)     24,01 $  
Réjean Tardif( km et achat de pancarte)    25,10 $  
Sogetel (telephone et internet)    311,59 $  
Veolia      87,68 $  
Visa     404,53 $ 
Shaw Direct      19,04 $ 
MRC de Montmagny ( part regional) 3e versement     1 648,88 $  

MRCde Montmagny (quote part 3e versement     

11 063,33 
$  

BMR( vadrouille et seau)     45,97 $  
Groupement Forestier de Montmagny(deg. 
Mecanique)     377,12 $  
Municipalité St-Fabien     516,14 $  
MRC de Montmagny( collecte selective)     125,56 $  
MRC de Montmangy( entente inspecteur)     4 411,40 $  
Timber Mart ( mosaique chalet loisirs)     187,47 $  
Richard Bossé ( pour parc: sac ordure, ferme 
porte)     79,78 $  
BMR Avantis (bois et manchon -paiement partiel     287,80 $  
Comm Scolaire, (taxes pour terrain loué a Yvon 
Chabot)     131,84 $  
Denise Mercier( 2 deplacements a St Fabien     30,06 $  
Roger Laverdière (essence)      30,50 $  
Frais de traitement du prët temporaire    850,00 $  
MonBureau     78,57 $  
Coop SteJustine     25,25 $  
Roger Laverdiere(essence)     30,00 $  
     
       

 
Dépenses Centenaire     
Richard Bossé     79,78 $  
Service de Sécurité Neptune   855,41 $  
Daniel  L'Heureux( entrées électriques  )   1 826,95 $  
Turgeon Lettrage (plaquette, bannière)  252,94 $  
Carrefour de l'Accordéon    1 034,78 $  
Coop Ste-Justine    71,22 $  

   TOTAL 4 121,08 $  
 

 
 



Dépenses l’Ôtel   
Diane Lemay 1147,97$ 
 
Dépenses camping     
Hydro Québec (camping saisonnier)       504,97 $  
Frédéric Fortier (balance de facture: tuyau brisé)  60,00 $  
Hydro-Québec (estimé camping)   (1 435,64 $) 
Visa Desjardins    376,20 $  
Mon Bureau     67,35 $  
Boulangerie Boutin     146,76 $  
Roger Lacasse (dépanneur)   213,07 $  
Susan Gonthier( remb. Achats fait par elle)  767,56 $  
Café Van Houtte (camping)   23,00 $  
Aqua Zach Inc. (vérifier pompe submersible) 134,52 $  
Glace Frontenac    63,00 $  
Roger  Lacasse    116,65 $  
Sogetel                    1037,44$ 

     
   TOTAL        2 074,88 $ 
      

   

 LISTE DES COMPTES PAYABLES  
ajouts â la convocation du 5 septembre 2019  
Quincaillerie M A S                     598,11$ 

Turgeon Lettrage (plaquette de gravoply noir 5po x 3 po  86,23 $ 
Marcel Bilodeau Terrassement   1 243,28 $ 
Alain Robert (achat et déplacement)   431,20 $ 
MRC de Montmagny (vidange d'une fosse en urgence)  540,00 $ 
Visa Desjardins (municipalité)   57,49 $ 
Visa Desjardins (Suzan G. pour camping)  242,32 $ 
Duval Électrique (réparer  lampe au 292 rte 294)  147,66 $ 
Hydro-Québec (éclairage  des rues)   237,74 $ 
Automatisation JRT Inc. (station de pompage)  820,81 $ 
Mon Bureau (location photocopieur)   146,50 $ 

Marché Ste- Lucie   Total :  

123,18 $ 
4076,41$    

     
  

 
 
 
 

9- Suivi des travaux de l’Ôtel    
 
Les travaux ont débuté mercredi le 4 septembre 2019.  
Une réunion de chantier s’est tenue le 20 août 2019 à laquelle  étaient présents 
Monsieur Jérémie Parent de Action Estimation, le maire de la Municipalité, 
Monsieur Alain Robert ainsi que la directrice générale Madame Denise Mercier. 
1-Lors de cette réunion de chantier il a été déterminé qu’au cours de la 
réalisation des travaux, les demandes de paiement devront être  déposées le 
25 de chaque mois et selon le devis les termes de paiement sont de 20 jours 
après la demande.  
2-Que Monsieur Alain Robert,  sera désigné comme le responsable du projet  
3- et il a été convenu  
-de ne pas commencer par l’élévation avant ou l’élévation droite avant le 31 
août pour ne pas nuire aux activités de l’Ôtel 
-il a été discuté de descendre les tirants pour éviter qu’ils passent dans l’entre 
toit 
-il a été discuté de remplacer la peinture de corniche par un cappage 
d’aluminium  



-il a été discuté de ne pas faire de finition de gypse à l’intérieur de l’Ôtel dans 
les 2 fenêtres à boucher, afin de ne pas briser le style à  l’intérieur.  
- à vérifier la porte de la sacristie  
 
 Quelques modifications ont été demandées tels que : la cheminée de la 
bâtisse nuit pour appliquer l’isolation, et que n’avait pas été prévu que les 
fondations n’étaient pas en ciment, mais en pierre ce qui amène une inégalité 
pour le début du revêtement.  
 
Cependant l’échéancier des travaux n’a pas encore été reçu de l’entrepreneur, 
Madame Mercier s’occupera de les aviser de le fournir sans délai. 
   
Autorisation d’achat pour portes de l’église # 1909128 
Considérant que deux portes de l’église sont endommagées, et qu’une 
demande de cotation  a été déposée au conseil municipal pour un coût de 
2345,66  par  Lorendo Portes & Fenêtres  
 
Il est proposé par  Serge Blais,  
appuyé par Pierre-Paul Caron et résolu  unanimement d’autoriser l’achat de 
deux portes pour l’Ôtel  pour un montant de 2345,66$ incluant les taxes et 
l’installation.   

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 
 
 

10- Travaux à effectuer aux conduites d’eau et d’égout municipal # 
1909129 

Étant donné que Monsieur Stéphane Mimeault de l’entreprise SM eau Expert 
est venu sur place pour cibler les fuites d’eau dans les conduites d’eau ; 
Étant donné que Monsieur Stéphane Mimeault a aussi inspecté et ciblé le 
périmètre pour les travaux de prolongement des conduites d’égout ; 
 

Étant donné que la municipalité a un budget relié au programme de subvention 
de l’a TECQ  de 35000,00$ pour le prolongement du système d’égout;  
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 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Pierre-Paul Caron  
appuyé par Ghislaine Fradette  

  ET UNANIMEMENT RÉSOLU par les conseillers 

De demander à Monsieur Stéphane Mimeault de déposer à la session 
extraordinaire du conseil municipal qui se tiendra le lundi 16 septembre 2019, 
le coût  des travaux à effectuer pour le prolongement du système d’égout de la 
Municipalité du Lac-Frontière. 

Pour les fuites sur le système d’alimentation en eau; on avisera les citoyens 
par le journal local de vérifier si de l’eau ne s’écoule par inutilement ou s’ils 
entendent des cillements à leur entrée d’eau; actuellement on en a réparé 
quelques-unes.   
 

11- Achats à faire autoriser et suivi des dossiers en cours (scie a chaine, 
bande de patinoire, portes de l’église à changer, inspection de la 
génératrice;  
 
Scie à chaine : si besoin, pour le moment, on pourra en louer une, et on 
analysera dans notre budget de 2020, si l’achat sera fait ou il sera décidé de 
faire plutôt de la location 
 
  



-Bandes de patinoires : 
Il faudra faire l’achat de  10 nouvelles bandes car elles sont très  
endommagées, il est décidé pour cette année, d’utiliser autant que possible les 
bandes actuelles et lors de la préparation du  budget 2020  il faudrait accorder 
un budget pour remplacer celles qui sont réellement inutilisables. 
  
Portes de l’église à changer : a été discuté au point 9 de l’ordre du jour 
 
Résolution pour inspection de la génératrice de l’usine de chloration   
#1909130 
Considérant que depuis deux ans il n’y a pas eu d’inspection et remplacement 
des fluides de la génératrice dans l’usine de chloration; 
Considérant qu’une soumission de Génératrice Drummond a été déposée  
Il est proposé par Martin Fournier, 
APPUYÉ par Pierre-Paul Caron et résolu unanimement  d’accepter la 
soumission de Génératrice Drummond pour l’entretien préventif 588,00$ + 
taxes, pièces d’entretien : 103,20$, inspection préventive 514,00$ + taxes.  
Pour cet automne on fera faire effectuer l’entretien préventif et changer les 
pièces d’entretien.   
 
 
Résolution pour autoriser le changement des lumières au bureau 
municipal # 1909131 
Étant donné qu’une lumière suspendue dans le bureau municipal est 
défectueuse, et que l’éclairage est inadéquat actuellement.  Nous 
 accusons réception de deux soumissions pour changer les lumières du bureau 
et de la salle adjacente au bureau municipal 
Lumières de bureau=  
Deux soumissions furent déposées soit celle de Daniel L’Heureux Inc. au 
montant de 1414,19  et  celle de Enair de 1580,91$  
 
Il est proposé par Martin Fournier 
Appuyé par Pierre-Paul Caron et résolument unanimement de retenir la plus 
basse des soumissions  et de ne faire que le changement de luminaires au 
bureau pour cette année.    
 
Toiture de l’Ôtel = réalisation à la prochaine phase de l’ATECQ 
  
Imprimante usine de chloration  
L’autorisation  est  faite  pour l’achat d’une imprimante compatible avec 
l’ordinateur de la station de chloration; Mme Denise Mercier a été voir sur 
place et s’occupera de faire cet achat. 
  
Acceptation de  nouvelle largeur du pont situé au rang 9#  1909132 
Étant donné que le Ministère des Transports du Québec veut faire la réfection 
d’un pont sur le territoire de la Municipalité de Lac-Frontière situé dans le rang 
9; 
Étant donné que le Ministère des Transports du Québec a avisé la Municipalité 
du Lac-Frontière que le pont devrait être diminué en largeur; 
Étant donné que le Ministère des Transports a demandé à la Municipalité  de 
lac-Frontière son approbation pour la largeur du pont qui sera de 4,1 mètre de 
largeur; 
Étant donné que des pourparlers ont été faits avec l’entrepreneur qui effectue 
le déneigement et que la vérification a été faite que cela ne causera pas des 
problèmes pour l’entretien d’hiver ; 
Il est proposé par Pierre-Paul Caron 
 et appuyé par Martin Fournier  que la Municipalité de Lac-Frontière donne 
son accord pour la réfection du pont du rang 9  qui sera d’une largeur de 4,1 
mètre. 
 
 
 



Réclamation Hydro-Québec  
Hydro-Québec nous a fait parvenir en date du 27 février 2019 une facture de 
1010,00$ pour les dommages causés à leur installation et que nous détenions 
une responsabilité puisque le travail effectué par Monsieur Dodier était sur les 
terrains de la Municipalité Lac-Frontière. Une mise en demeure a été envoyée 
à Déneigement Donald Dodier Inc. le 12 mars 2019. 
  
Celui-ci nous a confirmé que ses assurances avaient payés pour les 
dommages alors que nous ne détenons aucune preuve de ce règlement; et 
Hydro Québec nous demande de les aviser par lettre que nous déclinons toute 
responsabilité dans ce dossier et que l’entreprise Déneigement Donald Dodier 
Inc. soit contactée par Hydro-Québec afin d’obtenir dédommagement.  
  
 il est proposé par Martin Fournier , 
 appuyé par Serge Blais et résolu unanimement d’adresser une lettre à  
Hydro-Québec déclinant notre responsabilité et de faire parvenir à Donald 
Dodier un avis que  Hydro Québec le tiendra responsable des dommages.  
 
 
 

 

12- Autorisation d’accès au bureau municipal pour le maire # 1909133 

Considérant qu’une décision par résolution du conseil municipal antérieurement 
a été prise déléguant Monsieur Pierre-Paul Caron pour avoir accès au bureau 
municipal en cas d’extrême urgence seulement ; 
 
Considérant que la directrice générale demeure à plusieurs kilomètres de notre 
municipalité et que celle-ci ne pourra pas arriver très rapidement lorsque le 
système d’alarme pourrait se déclencher; 
Considérant que Monsieur Pierre-Paul Caron, conseiller, demeure à proximité 
du complexe municipal;  
 
Considérant qu’une décision antérieure avait été prise; et que le conseil 
municipal désire entériner cette décision;  
 
En conséquence, Monsieur Pierre Paul Blais est autorisé à entrer dans le 
complexe municipal en cas d’extrême d’urgence uniquement, et à pénétrer dans 
le bureau de la directrice générale afin de constater si invasion ou incendie qui 
pourrait avoir fait déclencher l’alarme. 
 
Celui-ci se verra remettre les clés du complexe municipal, et la clé du bureau 
municipal et obtiendra d’Alarmes Pelletier une codification et un mot de passe 
qui lui sera spécifique.  
 
 

  

13- Camping  
-réunion avec la directrice générale du camping  
La directrice générale du Camping municipal demande une réunion avec le 
conseil municipal afin de déterminer les tarifs pour la saison 2020 et donner un 
compte-rendu de la saison en cours.  
En conséquence, Mme Susan Gonthier sera admise à la session 
extraordinaire du  conseil municipal qui sera tenue le 16 septembre à 19h30, 
précédée d’une session de travail à 18h00 et l’item Camping sera mis à l’ordre 
du jour.  
13.2 Trousse de premiers soins  
Il est décidé d’attendre l’an prochain avant l’ouverture du camping pour mettre 
à jour la trousse de premiers soins du camping. Une infirmière de Services en 
santé au travail est venue sur place et pourrait nous aider  dans l’avenir à la 
compléter adéquatement. 
 
 

14- Entretien paysager et soumission déneigement #1909134 
 Entretien paysager : 
Une soumission a été produite par Monsieur Jean Claude Plourde  consistant 
en un travail à effectuer pour l’entretien d’automne de  la pelouse devant le 



chalet des loisirs. Ce qui consiste à appliquer cet automne de la chaux, engrais 
d’hiver, et du carottage, pour la somme de 1100,00$ 
 
En conséquence, il est proposé par Serge Blais  

  Et appuyé par Ghislaine Fradette et résolu unanimement que le 
travail soit accordé à Jean Claude Plourde pour la somme de 1100,00$.   
 
Déneigement des entrées saison hivernale  
Étant donné qu’une demande de soumission avait été publiée dans le journal 
Écho du Lac  pour le déneigement des entrées de la Municipalité du Lac-
Frontière pour la saison hivernale 2019-2020.  
Étant donné qu’une seule soumission fut déposée. 
  
Il est proposé par Jacques Lapointe 
 Appuyé par Martin Fournier et résolu unanimement d’accorder le contrat 
de déneigement des entrées  à Monsieur Serge Gonthier pour un montant 
de 2600,00$ pour la saison hivernale 2019-2020. 
Le travail consiste à déneiger :  
La cour de l’Ôtel, l’entrée du bureau municipal et accès à l’entrée du sous-
sol, la cour de la station de pompage, l’entrée du garage municipal, les 
pointes d’eau, l’entrée de la patinoire (sur demande) et l’entrée pour Postes 
Canada.  
 
Pour le déneigement des perrons et entrées #1909136 
Étant donné qu’une demande de soumission avait été publiée dans le journal 
L’Écho du Lac;  
Concernant le déneigement des perrons et escaliers ; 
Il est proposé par Jacques Lapointe 
Appuyé  par Martin Fournier 
d’accorder le contrat à Madame Sylvie Couette pour la somme de 650,00$ 
pour la saison hivernale de 2019-2020 
 
 
 
15- Demandes de don et contribution financière #1909137 
Etant donné que la Municipalité du Lac-Frontière lors d’une séance du 
conseil municipal en date du 8 août 2017 a autorisé  la participation pour 
une période de 5 ans pour le financement dans le but de permettre à la 
population de bénéficier d’un appareil IRM secteur Montmagny  
 
En conséquence, il est proposé par  Serge Blais 
Appuyé par Ghislaine Fradette  de verser notre participation annuelle qui est 
de 163,00$ pour la campagne de financement proposé par la MRC de 
Montmagny.  
 
16- Informations & Correspondances  
Les correspondances suivantes ont été reçues depuis la dernière séance du 
conseil 
-lettre d’appui accès internet haute vitesse et service de télécommunication  
- Éric Maltais, enquête sur l’état du lac  
-De la Mutuelle des municipalités, offre de formation pour gestion des eaux 
pluviales  
-convocation par la MRC, rencontre d.g. le jeudi 19 sept.  
-Administration OBVFSJ , invitation à une soirée d’échanges concernant les 
enjeux de la gestion de l’eau  
-invitation pour le Prix Hector Fabre, 7 prix seront remis soit à une 
entreprise, une municipalité ou un bénévole qui a participé à améliorer 
l’environnement d’une communauté  
-environnement Québec, avis de tonnage pour élimination des matières 
résiduelles 
-Monsieur J Paul paquet offre ses services pour tondre la pelouse pour l’été 
2020, ses tarifs sont de 60,00$ l’heure et il ne fournit pas la gazoline…  



Lors de la préparation du budget, les membres du conseil décideront s’ils 
feront l’acquisition d’un tracteur tondeuse ou s’ils donneront le contrat pour 
l’été à un taux horaire. 
-regroupement des Caisses Populaires,  
-convocation à une réunion avec le comité du centenaire 
-semaine de la sécurité incendie  
-lettre de pétition  
 -de Jean Louis Proulx, MRC, pour dépôt d’un projet admissible dans le cadre 
du Parc Rural  
-lettre de Lavery , avocat  
-Association Pulmonaire  
-Comité du Centenaire, pour invitation pour rencontre bilan des fêtes  
-rencontre demandée par Susan Gonthier, concernant le camping, ce sujet 
sera mis à l’ordre du jour de la session extraordinaire du lundi 16 septembre 
 -campagne contre la violence conjugale 
 
. 17- Varia  
Suggestion d’un citoyen pour implanter un jeu demandant un terrain asphalté, 
celui-ci nous transmettra les données si dans  le futur on envisage cette 
possibilité 
 
18- Période de questions 
 
Les citoyens se plaignent de la présence de motoneige  sur le lac; cela 
occasionne du bruit, et on demande s’il serait possible de réglementer 
l’interdiction d’aller sur le lac; et aussi de contrôler   l’accès aux  entrées 
d’embarcation et de tout ce qui peut circuler sur le lac. 
 
 
19- Levée de l’assemblée  1909138 
IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais 
 ET appuyé par Ghislaine Fradette et  RÉSOLU UNANIMEMENT par les 
conseillers de lever la séance, il est 20 h 40 
 
 

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, directrice                        
   


