
Décembre 2019  
 

 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue 2 décembre 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  

  Jacques Lapointe           Conseiller  
     Pierre-Paul Caron Conseiller  
     Martin Fournier  Conseiller  
ESt absente:    Madame Ghislaine Fradette  Cconseillère 
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 # 1912179 
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ; 
IL EST PROPOSÉ par Jacques Lapointe    
 Appuyé  par Pierre-Paul Caron  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 11 novembre 2019   
4-  Acceptation des comptes de la municipalité, de l'Ôtel , et du Camping  
5- Rapport concernant les objets du comité du citoyen  
6- Compte rendu l’Ôtel                                                                                     

        6.1 Travaux de réfection   
7- Adoption du budget 2020  
8- Informations et correspondances   
9- Varia  

9.1 Parc des Appalaches 
9.2 Représentant entente incendie 
9.3 Comptable pour régler la tps et la TVQ  

   

10- Période de questions 

11- Levée de l’assemblée 

 
 

3- Adoption du procès-verbal  du 11 novembre 2019   #1912180 

CONSIDÉRANT QUE copies du procès-verbal  de l’assemblée ordinaire du 11 
novembre 2019  ont été expédiées à tous les membres du conseil avant la tenue de la 
présente session ; 

EST PROPOSÉ PAR Martin Fournier   

 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 Camping         
#1912181 

Il EST PROPOSÉ par  Serge Blais   ,  

ET APPUYÉ par Martin Fournier   ET RÉSOLU UNANIMENT  que les déboursés suivants 
soient approuvés tel que présentés.  

Déboursés  

Denise Mercier            80,19$ 



Fédération des Municipalités        132,28$ 

Marché Ste Lucie           40,11$ 

Marché Ste Lucie          45,02$ 

Susan Gonthier (Km pour depot St Fabien)       15, 30$ 

Alain Robert (frais déplacement)        127, 80$ 

MRC de Montmagny (collecte sel. Octobre)      254,99$ 

La Plume D’Oie (livre érablière)        100,00$ 

Les Concassés du Cap (collecte novembre 2019)     1804,08$  

Mun. Ste Lucie (2e vers. Sécurité incendie)    28518,58$ 

Marcel Bilodeau (gravier, crue des eaux)       238,81$ 

Dicom  Express (transport analyse d’eau)       103,94$ 

Canac (serrure, charnière porte)           58,75$ 

SM-Eau-EXPERT INC. (refaire conduite eau)    20017,15$ 

Tremblay, Bois, Mignault, (avocat 1ière ligne)       668,70$ 

Dany Robert (   cadeaux enfants fête Noel)       551,04$ 

Action Estimation  (2e versement reno . Ôtel)    94808,24$ 

Sogetel            314,10$ 

Hydro Québec (chalet des Loisirs)        147,35$ 

Hydro Québec (poste à incendie)         28,94$ 

Hydro Québec (usine de chloration)        470,41$ 

 

 

Dépenses Ôtel  

Hydro Québec        111,42$ 

Diane Lemay( remb. Dépense      189,82$ 

Avantis BMR(tapis)       87,36$  

Municipalité Lac Frontière(don fête de Noel)    170,00$ 

Dépenses camping         
    

Sogetel          
         674,39$ 

Sogetel          
         544,18$ 

Hydro Québec          
         739,09$ 

Hydro Québec          
         279,43$ 

Come Giguère ( remb. Carte magnétique)    20,00$  

Yvon Caron         20,00$ 

Tourisme Chaudière-Appalaches (cotisation annuelle )   445,41$ 



Marché Ste-Lucie       14,33$ 

MonBuro(fournitures papeterie)     33,40$ 

MonBuro(fournitures papeterie)     39,08$ 

MonBuro(fournitures papeterie     39,08$ 

Susan Gonthier(congrès)      556,22$ 

   

          

5-Rapport concernant les objets du comité du citoyen 1012182 

Considérant qu’un plan d’urgence a été dressé et accepté pour la Municipalité du Lac-
Frontière, en cas de sinistre ou catastrophe naturelle affectant la population de notre 
localité  
 Considérant que des locaux spécifiques ont été désignés  pour servir pour les sinistrés, les 
journalistes et le comité des mesures d’urgence; 
Considérant que le deuxième étage de l’édifice municipal, pour la partie la plus grande située 
côté droit du bâtiment, servira en cas de force majeure aux journalistes et à la presse et que 
ces lieux doivent être disponibles en tout temps. 
Considérant qu’actuellement cette pièce comporte toutes sortes d’objets disposés sur des 
tables. 
Considérant que la Municipalité doit dégager cet espace, et a projeté de déménager ces objets 
dans le local occupé par des métiers à tisser et autres objets ayant appartenus autrefois au 
cercle des Fermières (organisme dissous) ou au comité de l’Age d’Or.  

Considérant que les objets appartenant à l’ancien Cercle des Fermières qui est maintenant 
dissous ou au comité de l’Age d’Or, ont été transféré au comité du citoyen;  
 Après vérification nous avons constaté que, seulement deux personnes font partie de ce 
regroupement soit Madame Jeanne Pelchat et Madame Elisabeth Duval.  
Monsieur le maire Alain Robert a vérifié auprès de celles-ci, ce qu’ils comptaient faire avec les 
objets appartenant autrefois au comité et qui sont entreposées au 2e étage de l’édifice 
municipal. 
Suite à la rencontre avec Madame Elisabeth Duval, celle-ci a affirmé qu’elle disposerait de 
ces biens puisque ils appartiennent au comité du citoyen. 
Suivant cette rencontre, Madame Duval aidée de ses deux filles est venue au complexe 
municipal et a sorti du local toutes les objets appartenant soit disant au comité du citoyen. Une 
liste a été dressée par la directrice générale de la municipalité du Lac Frontière ; et il a été 
convenue avec Madame Mercier que lorsque tout aurait été sorti du local, une signature devait 
être faite par madame Elisabeth Duval et ses filles, consistant en une affirmation que ces 
objets leurs appartenaient entièrement et qu’un don en compensation serait donné à la 
Fondation de l’hôpital de Montmagny.   
Or, celles-ci ne sont pas venues finaliser le tout, en apposant leurs signatures dégageant ainsi 
la Municipalité de toute responsabilité et affirmant par cette lettre que c’est en toute 
connaissance de cause et avec assurance qu’ ils sont venus chercher ces biens qui ont  été 
autrefois transféré à un comité , nommé comité des citoyens 
. Il est proposé par Serge Blais 
appuyé par Pierre-Paul Caron et résolu unanimement que la directrice générale, Madame 
Denise Mercier  contacte dans les plus brefs délais Madame Duval et ses deux filles afin 
qu’elle signe un document avec  la Municipalité de Lac-Frontière  pour dégager la Municipalité 
de toute responsabilité ;  
Si le 16 décembre 2019, celles-ci ne sont pas venus signer l’entente; les membres du conseil 
municipal décideront des procédures à prendre.  
Car dans ce dossier, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ces personnes sont 
venues  chercher ces biens  qui ne leur appartenaient pas personnellement. 
 
Interdiction de sortir quoi que soit d’entreposé au 2e étage du l’édifice municipal 
1912183  
Considérant que les objets entreposés dans l’édifice municipal, on ne peut véritablement 
établir à qui ils appartiennent;  
Il est proposé par Serge Blais 
Appuyé par Jacques Lapointe et résolu unanimement qu’à partir de ce jour ; 
 
Tout comité ou autre personne qui désire s’approprier quelque bien que ce soit qui est 
entreposé au 2e étage du complexe municipal; devra au préalable obtenir une permission de 
la Municipalité. 



 
 
6- Compte-rendu de Ôtel 1912184 
Les membres du conseil municipal ont reçus copie du procès-verbal de la réunion du comité 
de l’Ôtel à laquelle étaient présents le conseiller Serge Blais et le maire Alain Robert.  
Monsieur Robert nous dresse un court résumé du contenu de la rencontre; qui a été 
sensiblement axée sur une demande de plus grande communication entre le comité et la 
Municipalité.  
Monsieur le Maire souligne l’implication des membres du comité qui se dévouent 
bénévolement afin que leurs activités soient une réussite. 
Contrat de location de l’Ôtel 
Un nouveau contrat de location a été transmis par le comité de l’Ôtel, Après avoir pris 
connaissance de celui-ci, les membres du conseil ont remarqué qu’il n’était pas assez bien 
détaillé lorsqu’il s’agit de funérailles.  
Il est proposé par Martin Fournier,  
Appuyé par Serge Blais et résolu unanimement d’accepter les conditions de location édictées 
au contrat de location, mais en spécifiant que pour les funérailles de personnes résidentes ou 
ayant résidées autrefois au lac frontière, qu’il n’y aurait pas de location de chargée.  Il y aura 
facturation seulement si après les funérailles, la salle est louée pour une réception. 
 
 Travaux finals à la réfection de l’Ôtel  
Les travaux sont maintenant terminés par l’entrepreneur en date du 15 novembre 2019, et 
l’isolation du sous-sol a été effectuée le 22 novembre 2019. 
 
Une 3e réclamation a été déposée au montant de 54008.89$. 
.Monsieur Alain Robert, maire, qui a été tout au long du projet surveillant des travaux, prendra 
connaissance de cette réclamation et approuvera final le déboursé à faire avant le 31 
décembre 2019. 
Cependant, il reste à décider   par quel revêtement on remplacera les deux fenêtres  qui  ont 
été enlevées du côté droit de l’édifice. 
Après discussion il est décidé que l’on fera installer du gyproc pour clore les travaux cette 
année 2019. 
 
7- Séance extraordinaire adoption du budget 2020 
Une séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2020 sera tenue  le lundi 16 décembre 
à 18h00 au lieu ordinaire des sessions. Un avis public sera affiché aux deux endroits désignés 
par le conseil, afin de mettre la population au courant de cette séance publique. 
 
8- Informations et correspondances 
-Projet de desserte internet haute vitesse sur le territoire de la MRC de Montmagny 
1912185 
CONSIDÉRANT l’appel de projets dans le cadre du premier appel de projets du programme 
Québec haut débit, Régions branchées, afin de brancher les régions du Québec; 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la MRC de Montmagny a travaillé avec un télécommunicateur afin 
d’améliorer la couverture d’internet haute vitesse dans l’ensemble de la communauté ;  
CONSIDÉRANT que Cogeco Connexion a démontré : 
-Son intérêt à collaborer activement avec la MRC de Montmagny en vue d’identifier  des 
opportunités de fournir des services internet haute vitesse dans l’ensemble de notre 
communauté;  
-son désir de collaboration mutuelle en partageant données, cartes, protocole de test de 
vitesse et informations pertinentes dans le cadre de ces  projets;  
-Sa compréhension des lacunes actuelles en connectivités de la MRC et sa capacité à 
proposer un plan pour y remédier; 
-Son intérêt et sa capacité à identifier tous les accès à large bande requis pour connecter les 
institutions d’ancrage de la MRC de Montmagny; 
CONSIDÉRANT que la MRC de Montmagny, avec ses municipalités locales, cherche à 
collaborer avec des opérateurs privés comme COGÉCO Connexion pour améliorer l’accès 
aux  services à large bande à des tarifs abordables afin que ses résidents puissent avoir en 
tout temps accès au service essentiel qu’est l’internet à haute vitesse ;  
Considérant que le développement économique de notre municipalité  dépend de la 
disponibilité des services proposés par Cogeco; 
 Il est proposé par Serge Blais 
Appuyé par Pierre-Paul Caron et unanimement résolu  
-que le conseil de la Municipalité de Lac-Frontière appuie le projet de desserte internet haute 
vitesse déposé par COGECO Connexion pour notre MRC dans le cadre de l’appel de projets 
du programme Québec haut débit, Régions branchées, afin de brancher les régions du 
Québec;  



-QUE la présente résolution soit acheminée à la MRC de Montmagny pour appui du projet 
déposé par COGECO Connexion; 
-QUE la présente résolution soit également transmise à la députée et le ministre de la Côte-
du-Sud Mme Marie-Eve Proulx pour information.  
DEMANDE DE DONS : 
-Centre action bénévole des MRC de Montmagny et de l’Islet  
-Conseil d’établissement de l’École Intégrée Chanoine-Ferland  
Ce conseil regroupe les enfants de 4 municipalités soient : St-Just, Ste-Lucie, Lac-Frontière 
ainsi que St-Fabien de Panet. 
On demande un don pour une inscription au terrain de jeu été 2020 à Ste-Lucie 
Mais on ne spécifie quel somme cela représente. On va demander plus de précision sur cette 
demande. 
-Coût des génératrices 
Monsieur Daniel Samson de la MRC nous a transféré à titre informatif un tableau de cout de 
génératrices, le conseil municipal juge que les couts sont trop élevés pour faire ce type d’achat 
 
9- Varia  
 -RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L’ISLET-
MONTMAGY 1912186 
Il est proposé par Jacques Lapointe  
Appuyé par Martin Fournier  et résolu unanimement 
que soit approuvé la dépense de 4708,00$ pour le budget de 2020 en matière de gestion des 
matières résiduelles de Montmagny-L’Islet 
 
-lettre de Mireille Lemay, avocate de la MRC de Montmagny, concernant le dossier qui  lui a 
été confié par l’urbaniste Valérie Gagné, question de déterminer où est située la cour avant 
dans un dossier.  
-Ministère de la Sécurité Publique : pour les services de la Sureté du Québec, pour le budget 
2020, la somme à payer sera de 17005$ 
  
9. Varia  
Compte-rendu du camping 
Madame Susan Gonthier, directrice du camping a travaillé jusqu’à date à compiler les revenus 
et dépenses des années précédentes et courantes; et préparera les sommes à budgeter pour 
2020.  
Concernant le salaire de Madame Gonthier, un dernier paiement lui sera fait pour la semaine 
terminant le 30 novembre 2019. 
 
9.1 Représentant au Conseil d’administration du Parc des Appalaches 1912187 
Considérant que le représentant de la Municipalité de Lac-Frontière, désigné pour siéger au 
conseil d’administration du Parc des Appalaches est Monsieur Réjean Tardif; 
Considérant que Monsieur Tardif est actuellement inapte à accomplir ses fonctions en tant 
que conseiller pour cause de maladie depuis quelques mois; 
 
En conséquence, il est proposé par Martin Fournier 
Appuyé par Jacques Lapointe et résolu unanimement de nommer Madame Susan Gonthier, 
gérante du terrain de camping, en remplacement de Monsieur Réjean Tardif pour siéger au 
nom de la Municipalité Lac Frontière au conseil d’administration du Parc des Appalaches 
 
9.2   Comité des incendies 1912188 
Considérant  que le représentant de la Municipalité de Lac-Frontière, désigné pour siéger au 
comité Service des Incendies est Monsieur  Réjean Tardif;  
Considérant que Monsieur Tardif est actuellement inapte à accomplir ses fonctions en tant 
que représentant au sein du comité Service des Incendies pour cause de maladie depuis 
quelques mois; 
En conséquence, 
Proposé par Serge Blais 
Appuyé par Martin Fournier  et résolu unanimement de nommer Madame Denise Mercier, 
directrice générale, pour siéger au nom de la Municipalité Lac-Frontière au conseil 
d’administration de l’entente en sécurité incendie avec la Municipalité de Ste-Lucie-de-
Beauregard.   
 
 9.3 Comptable pour régler la TPS et TVQ                         1912189 
Lettre du ministère du Revenu du Québec, réclamant la somme de 6149,85$ déclarant que 
nous n’avons pas effectué les remises de tps et TVQ pour les périodes suivantes : 
8 juin 2011 au 30 septembre 2018, 1 oct. 2018 au 31 décembre 2018, 1 janvier 2019 au 31 
mars 2019, du 1 avril 2019 au 30 juin 2019 



Alors que nous ne sommes pas dans l’obligation de faire remise aux 3 mois mais une fois par 
année.  
En conséquence  
Il est Proposé par Martin Fournier 
Appuyé par Pierre Paul Caron  
De transmettre cet avis à la firme comptable Raymond Chabot, Grant, Thornton, mandatée à 
notre dossier de déclaration annuelle 
 
- Fête de Noel le samedi 7 décembre 2019 à l’Ôtel  
 
10- Période de questions 
-demandant des explications concernant les objets sortis du local au 2e étage de l’édifice 
municipal;  
-demandant de faire signer les papiers par ceux qui ont sortis les objets du local  
 
11 -Levée de l’assemblée  1912190 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Serge Blais 
 ET appuyé par Jacques Lapointe  et  résolu unanimement  par les conseillers de lever la 
séance, il est 20 h55. 
 
 
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                        
  
 


