
Séance extraordinaire 16 septembre 2019  
 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du conseil municipal tenue lundi 16 septembre 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 
   Madame Ghislaine Fradette Conseillère #6 
Est absent :                                              Réjean Tardif                  Conseiller #5 
 
Une lettre de convocation a été remise à chaque membre du conseil le 10 septembre 2019.  
 
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 # 1909139 

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ; 
IL EST PROPOSÉ PAR  Jacques Lapointe 
Appuyé par Serge Blais  
ET RÉSOLU unanimement  que l’ordre du jour soit adopté.  
 

1- Ouverture de l’assemblée 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Camping  
4- Travaux au réseau municipal des égouts  
5- Levée de l’assemblée  

 

3- Camping 
Madame Susan Gonthier, gérante du camping municipal est présente. Elle nous dresse  un portrait 
global de la saison 2019.   Elle recommande que de l’entretien devrait être  plus rigoureux l’an 
prochain si on veut garder la classification de camping Trois Etoiles.  La compilation des revenus et 
dépenses sera déposée au conseil municipal après la fin de la saison du camping.  
Les membres du conseil présents  font l’exercice avec Madame Susan Gonthier de réviser les 
tarifs de location pour la saison 2020.  
Le tableau ci-dessus affiche les tarifs  
LISTE DES TARIFS SAISONNIERS  
Saisonniers 3 services  saison   940$ 
Saisonniers 2 services  saison   805$ 
Remisage d’hiver  hiver   75$ 
Quai    saison   110$ 
Quai privé (3)   saison   60$ 
PASSANTS VOYAGEURS  
Passant 3 services  1 nuit   45$ 
Passant 3 services  1 semaine  250$ 
Passant 3 services  1 mois    650$ 
Passant 3 services  Basse saison  15%* 
Tente additionnelle     30$ 
Passant 2 services  1 nuit   40$ 
Passant 2 services  1 semaine  180$ 
Passant 2 services  Basse saison  15% 
Tente additionnelle     30$ 
TERRAINS RUSTIQUES  
Passants   1 nuit   30$ 
Passants   1 semaine   140$ 
Passants   1 mois   425$ 
Passants   basse saison   15% 
HEBERGEMENT 
Chalet 4 places   1 nuit   110$ 
Chalet 4 places   1 semaine  640$ 
Chalet 4 places    1 mois   2040$ 
Chalet 4 places   basse saison  15%* 
Personne additionnelle     10$ 
Chalet 2 places   1 nuit    95$ 



Chalet 2 places    1 semaine  572$ 
Chalet 2 places   1 mois   1900$ 
Personne additionnelle     10$ 
Refuge 4 places  1 nuit   70$ 
Refuge 4 places   1 semaine   
Refuge 4 places  Basse saison  15%* 
SERVICES 
Quai-Plaisanciers  Saison   110$ 
Chaloupe et canots  1 heure   12$ 
Chaloupe et canots  ½ journée  25$ 
Chaloupe et canots  1 journée  42$ 
Kayaks    1 heure   10$ 
Kayaks    ½ journée  25$ 
Pédalo    1 heure   7$ 

Pédalo    ½ journée  25$ 
Entrée embarcation     20$ 
Passe embarcation     100$ 
Passe visiteur -16 ans +     50$ 
Entrée familiale      100$ 
    Tx incluses pour ces 2 items 
Entrée visiteur -12 ans+     5$ 
Bois       7$ 
RÉSIDENTS DU LAC  
Adulte et enfants   passeport  0$ 
*Tarif basse saison pour terrains & hébergement avant le  
10 juin et après le 14 septembre =réduction de 15%  
 
Étant donné que les membres du conseil et la gérante du camping ont pris connaissance 
entièrement des nouveaux tarifs pour la saison 2020 du camping 
Il est proposé par Martin Fournier   
Et appuyé par Ghislaine Fradette et résolu unanimement que soit accepté les nouveaux tarifs pour 
le camping saison 2020 
 
  
 
4 -Réseau municipal des égouts 19909140 
Étant donné que la Municipalité du Lac-Frontière dispose de somme budgétée  au sein de la 
programmation de la TECQ 2014-2018  pour prolonger le réseau d’égout actuel; 
 
 

Étant donné qu’il faut suivre les phases  de réalisation édictée dans la programmation de la TECQ   
Étant donné que les travaux doivent se réaliser entièrement avant la fin de l’année fiscale 2019  
Il est proposé par Jacques Lapointe 
Appuyé par  Ghislaine Fradette et résolu unanimement d’accepter la soumission no 19-026 de la 
firme SM-eau-Expert Inc.  Au montant de vingt-mille dix-sept dollars et quinze sous ( 20017,15$ 
taxes incluses. 
Il est convenu de communiquer avec Monsieur Stéphane Mimeault, représentant de la firme SM-
eau-Expert Inc.   Pour que les travaux débutent le plus rapidement possible.  
 
Que le maire, M. Alain Robert soit la personne autorisée à signer le contrat d’entente relié à ces 
travaux.  
 
7- Levée de l’assemblée #1909141 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais 
 ET RÉSOLU UNANIMEMENT par les conseillers de lever la séance, il est 13h36. 
 

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 générale  

  



  

  
 
 
 
 


