
   NOVEMBRE 2019   
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue le 4 novembre 

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, 

Monsieur Pierre-Paul Caron  

1- Ouverture de l’assemblée 1911152  
En conformité avec l’article 155 du Code Municipal; 
Après une heure d’attente les deux membres présents du conseil municipal ont 
constaté le défaut du quorum.  La Municipalité a connu plus de 4 jours d’absence 
d’électricité créant une situation exceptionnelle et hors du contrôle de celle-ci.   
Étant donné que le délai étant trop court entre la reprise de l’électricité pour permettre 
la tenue de la session à l’heure convenue;  
 
En conséquence 
Il est proposé par Pierre-Paul Caron  
Appuyé par Alain Robert, que la session ordinaire soit reportée, faute de quorum.  
 
Que la directrice générale de la Municipalité de Lac-Frontière, prenne les dispositions 
nécessaires afin de convoquer la session régulière à une date ultérieure. 
 
 

________________                         ________________________________________________________ 

Alain Robert, maire   Pierre-Paul Caron     
  
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
  No : 1911153 
Considérant que deux membres du conseil municipal ont ajournés la séance du conseil 
municipal du 4 novembre  faute de quorum; 
 
Il est proposé par Serge Blais 
 Appuyé par Jacques Lapointe , et résolu que soit accepté le procès-verbal de la séance 
régulière qui devait se tenir le 4 novembre 2019 et qui a été reportée au 11 novembre 2019 à 
19h30  au lieu ordinaire des sessions.  
 
 
NOVEMBRE 2019  
 
 
-Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue 11 novembre  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 
      
 
Est absent :                    Monsieur            Réjean Tardif  Conseiller #5 
   Madame Ghislaine Fradette   Conseillère 
 

 
 

1- Ouverture de l’assemblée  
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 : 1911154 

 Il est proposé par Serge Blais 
Appuyé par Jacques Lapointe et résolu unanimement que l’ordre du jour soit accepté 
tel quel mais en ajoutant l’item varia. 
 
 

1-Ouverture de la séance 
2-Adoption de l’ordre du jour  
 
3- Adoption du procès-verbal du 7 octobre 2019  
 

4- Acceptation des comptes de la municipalité, de l’Ôtel et du camping  
 

 
5- Dépôts des états comparatifs budget versus revenus et dépenses au 31 octobre 

2019 
 

6- Dérogation mineure pour le 66, route du Lac 
 

7- Dérogation mineure pour le 114, route 204  
 

8- Résolutions à adopter :  
8.1 Programme Mada 
8.2 MEC en eau potable 
8.3 MEC partage d’une ressource en génie civil  
8.4 CITAM  
8.5 Égalité entre les personnes  
8.6-Plan de sécurité civile  

9- Approbation dépense pour installation électrique sur poteaux d’éclairage et dans la 
cabane d’eau  

10- Suivi de l’Ôtel 
9.1 Isolation du sous-sol 
9.2 Thermostat pour contrôler le chauffage  
9.3  Échéancier des travaux  

11- Centenaire : Publicité  
 

12- Remerciements et vœux de Noël 
 

13- Arbres abattus par Hydro Québec le long des routes à l’entretien de la Municipalité  
 

14- Travaux d’entretien des fournaises de l’Ôtel et de la Municipalité  
 

15- Liste des arriérés de taxes 
 

16- Informations et correspondances 
 

17- Plan de mesures d’urgence  
 

18- Cédule pour budget 2020 
 

19- Liste des travaux à effectuer  
 

20- Varia  
 

21- Période de questions   
 

22- Fin de l’assemblée  
 
 

 
 
 
 



3- Adoption du procès-verbal  7 octobre 2019  1911155 

CONSIDÉRANT QUE copies du procès-verbal  de l’assemblée ordinaire du 7 octobre 
2019   ont été distribuées avant l’assemblée; 
Il est proposé  par Serge Blais  
Appuyé par Jacques Lapointe  et résolu unanimement par les conseillers que le procès-
verbal   de la séance régulière tenue le 7 octobre 2019, soit approuvé.  
 
4- Acceptation des comptes de la Municipalité, de l’Ôtel et du Centenaire 

#1911156 

Il est proposé  par Jacques Lapointe,  
Appuyé   par Martin Fournier  et résolu unanimement  que les déboursés suivants soient 
approuvés tel que présentés.  
 
Conseil municipal       1626,32$ 
Carrefour mondial de l’accordéon (ins. Cours de musique)      93,03$ 
Marcel Bilodeau (pelle, voyage tamisé (3)     1042.08$ 
Dicom(expédition analyse d’eau          84,55$ 
Municipalité St-Fabien (service container)      389,31$ 
Carrière Ste-Rose ( poussière de pierre)      179,82$ 
9191-0638 Québec Inc. (G.T.Turgeon )      566,31$ 
Bernier Imprimeur (affiche Halloween)         44,84$ 
Régie de gestion de matières résiduelles     331,15$ 
Alain Robert (Km)        131,40$ 
Canac (équerre,bois , tire fonds)       254,32$ 
Sogetel(téléphone et internet ( (2)      616,27$ 
Hydro-Québec          155,43$ 
Visa (horloge-casque poly haute densité        28,71$ 
SM-eau expert ( réparation traitement d’eau    1605,05$ 
Quincaillerie  MAS (peinture + quincaillerie )(2)         90,31$ 
Lorendo( porte et installation )(2)       461,64$ 
MRC de Montmagny (collecte sélective)      123,63$ 
Huot  (fourniture plomberie)       347,40$ 
Erablière Alain Duquet ( 2 équerres)       109,22$  
BMR Avantis (chaine de porte-béton-bois)(2)     327,29$ 
WGT (système septique Yvon Lord)     1092,26$ 
Denise Mercier (2 cartes cadeau bébé       100,00$ 
Roger Laverdière (km)          59,84$ 
Constructo SEAO          11,22$ 
Génératrice Drummond(entretien génératrice)     768,35$ 
Concassé du Cap        2012,41$ 
Hydro Québec (luminaire novembre )      238,64$ 
Hydro Québec (luminaire octobre)     230,07$ 
Régie de gestion des matières résiduelles     759,60$ 
Jean Paul Paquet (tondeuse)        60,00$ 
Sogetel(telephone, internet bureau)     307,39$ 
Sogetel(telephone bureau)      308,88$ 
MRC Montmagny (collecte sélective)     123,63$ 
Action Estimation (2e versement l’Ôtel           139528,89$ 
Euforins          84,51$ 
Coop SteJustine (marches)      141,35$
       
 
     TOTAL ;    154422,58$ 
 
Dépenses l’Ôtel  
Sébastien Caron (contrat)      550,00$ 
Sogetel(telephone,internet)      307,39$ 
Charles Bilodeau(insonorisation 23 novembre )     350,00$ 
Isabelle Paquet (animation talents locaux)     175,00$ 
     TOTAL :    1382,39$
       



Dépenses camping 
Marché Ste-Lucie       139,74$ 
Roger Lacasse (dépanneur)        54,46$ 
Sogetel(tv,telephone,internet)       674,39$ 
Gonthier(congrès de camping)      596,22$ 
MonBuro(papier,pile,cartable)      188,98$ 
Donald Dodier(7 voyages de gravier)     804,83$
       
  TOTAL :      2458,62$ 
 
paie nette du mois d'octobre 2019)                                       14196,55$                                                                 
 
Liste ajoutée dans les envois des conseillers :  
Gilles Couture( disque dur)      758,84$ 
Marcel Bilodeau ( réparation crue des eaux)    238,81$ 
Visa           
MonBuro(camping)       172,69$ 
         
 
5- Dépôts des états comparatifs budget versus revenus et dépenses au 31 octobre 
2019 
 
6- Dérogation mineure pour le 66, route du Lac  1911157 
Considérant que le Comité consultatif a tenu une session en présence de Madame Denise 
Mercier directrice générale et  par téléphone et avec  Valérie Gagné le 25 octobre 2019  
Considérant que les membres du Comité d’urbanisme ont pris connaissance de la 
demande de dérogation mineure pour le 66,  route du Lac et des informations pertinentes 
afin de pouvoir prendre une décision éclairée;   
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne porterait pas préjudice à la 
communauté; 
Considérant que tous les membres présents du comité consultatif d’urbanisme ont 
adoptés à l’unanimité que soit recommandé au conseil municipal d’adopter  par résolution 
du conseil la dérogation  mineure concernant le 66, route du Lac, Lac-Frontière.  
En conséquence,  
Il est proposé par Serge Blais 
Appuyé par Jacques Lapointe  et résolu unanimement que soit accepté la dérogation  
mineure  
visant è permettre l’implantation d’une remise/cabanon ayant une superficie de 9,48 
mètres carrés (102 pi carrés) dans la cour avant du bâtiment  principal lorsque la 
réglementation municipale autorise, selon l’article 5.27.2 et 5.27.3 du règlement de 
zonage no 90-02, l’implantation des bâtiments accessoires uniquement dans la cour 
latérale ou arrière du bâtiment principal. En cour avant ,les bâtiments accessoires sont 
interdits.  
 
 
Dérogation mineure pour le 114, route 204    1911158 
Considérant que le Comité Consultatif d’urbanisme a tenu une session en présence de 
Madame Denise Mercier, directrice générale et avec Valérie Gagné, par téléphone.  
 
Considérant que les membres du Comité d’urbanisme ont pris connaissance de la 
demande de dérogation mineure pour le 66,  route du Lac et des informations pertinentes 
afin de pouvoir prendre une décision éclairée;   
Considérant que le fait d’accorder cette dérogation ne porterait pas préjudice à la 
communauté; 
Considérant que tous les membres présents du comité consultatif d’urbanisme ont 
adoptés à l’unanimité que soit recommandé au conseil municipal d’adopter  par résolution 
du conseil la dérogation  mineure concernant le 114, route  204,  Lac-Frontière. 
 
En conséquence  
Il est proposé par Serge Blais 



Appuyé par Martin Fournier et résolu unanimement que soit accepté la dérogation 
mineure pour le 114, route 204, lot 14P-rang 11 canton Talon consistant à permettre la 
construction d’une galerie avant ayant un empiètement dans la cour avant de 3,66 
mètres(12) pieds lorsque le règlement de zonage no 90-02, article 5.27.1 , autorise les 
galeries  en cour avant pourvu que leur empiètement , dans la cour avant, n’excède pas 
deux(2) mètres. Donc, l’empiètement en cour avant excèdera la norme de 1,66 mètres.   
. 
 
Résolutions à adopter :  
Programme Mada :   1911159 
Mada-Volet 2 : Soutien à la mise en œuvre des plans d’action en faveur des ainés. 
Considérant que les ainés tiennent une place importante dans notre communauté et qu’ils 
sont au cœur du développement de nos municipalités; 
Considérant que les municipalités participantes à la démarche collective  ont procédé en 
2018 à la mise à jour de leur politique et de leur plan d’action  
Considérant que la MRC a procédé en 2018 à la mise à jour de sa politique et de son 
plan d’action en faveur des ainés 
En conséquence 
Il est proposé par Serge Blais 
Appuyé par Pierre-Paul Caron  
Et résolu à l’unanimité que la Municipalité de Lac-Frontière autorise la demande de 
soutien  à la mise en œuvre des plans d’action en faveur des ainés sous la coordination 
de la MRC de Montmagny.  
 
8.2 MISE EN COMMUN EAU POTABLE   1911160 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Lac-Frontière a pris connaissance du guide de l’Aide 
financière pour soutenir la coopération inter municipale  
ATTENDU QUE les Municipalités du centre et du Sud de la MRC de Montmagny désirent 
présenter un projet de mise en commun en eau potable;  
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Martin Fournier 
Appuyé par Jacques Lapointe et résolu que la présente résolution soit adoptée et qu’elle 
statue et décrète ce qui suit : 
Le conseil de la Municipalité de Lac-Frontière s’engage à participer è l’étude de faisabilité 
et de mise en commun d’une coopération inter municipale 
 Le Conseil nomme la MRC de Montmagny  organisme responsable du projet. 
 
 8.3  Mise en commun  en partage d’une ressource en génie civil  1911161 
 
ATTENDU Que la Municipalité de Lac-Frontière a pris connaissance du guide de l’Aide 
financière pour soutenir la coopération inter municipale;  
 
ATTENDU QUE les Municipalités de la MRC de Montmagny désirent présenter un projet 
de mise en commun d’un partage d’une ressource en génie civil  dans le cadre de l’aide 
financière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Martin Fournier, appuyé par Jacques Lapointe 
et résolu que la présente résolution soit adoptée et quelle statue et décrète ce qui suit :  
 
-le conseil de la Municipalité de Lac-Frontière s’engage à participer au projet mise en 
commun d’une ressource en génie civil  et d’assumer une partie des coûts;  
 
Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide financière pour soutenir la 
coopération inter municipale.  
 
Le Conseil nomme la MRC de Montmagny  organisme responsable du projet. 
 
 8.4 CITAM  1911162 
 
Programme CITAM 



 Considérant que lors de sinistre ou évènement mettant la sécurité des citoyens en 
potentiel danger ou les mettant dans une situation hors de leur habitude de vie ou leur 
impose une potentielle contrainte;  
Considérant que les citoyens devront être avisés le plus rapidement possible lors d’une 
situation inattendue mettant ceux-ci en péril ou dans le besoin pour la sécurité de base : 
soit logement, nourriture et confort.  
Considérant qu’il a été proposé à la Municipalité de Lac-Frontière, un système d’alarme 
et de notifications de masse; 
Considérant que le système CITAM proposé offre également la possibilité d’envoyer par 
téléphone, mobile, SMS, courriel et page Facebook, non seulement des alertes en cas 
d’urgence mais également des notifications pour des informations non urgentes, telle que 
(travaux publics, ordures, environnement, loisirs, etc. …) 
Considérant  qu’il y a plusieurs façons de sélectionner seulement une partie du territoire 
desservi, ou la totalité lors d’une alerte ou transmission d’information ;  
Considérant que la Municipalité de Lac-Frontière ne désire pas l’implantation d’une sirène 
d’alerte ; mais désire plutôt utiliser les sommes d’argent disponibles pour faire l’achat 
d’une génératrice;  
En conséquence 
Il est proposé par Serge Blais, appuyé par Pierre-Paul Caron et résolu à l’unanimité 
que la Municipalité de Lac-Frontière adhère au programme proposé par la MRC de 
Montmagny et désigne l’entreprise  CITAM afin d’avoir un système pour alerte et 
notification de masse.   
8.5 Égalité entre personnes            1911163 
Déclaration de la Municipalité Lac-Frontière pour l’inclusion et  l’ouverture de la diversité  
PRINCIPES  
EGALITÉ ENTRE PERSONNES 
La Municipalité de Lac-Frontière adhère aux valeurs d’égalité entre les personnes, sans 
distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité  ou 
l’expression du genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge  sauf dans la 
mesure prévue  par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine 
ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour 
pallier ce handicap;  
RECONNAISSANCE ET RESPECT DE LA DIGNITÉ  
L’ouverture à l’autre, la tolérance envers la différence, l’acceptation de la diversité sous 
toutes ses formes, qu’elles soient culturelles, ethniques, sexuelles et de genre, sont des 
principes qui doivent être portés par l’ensemble de la société et auxquels  la Municipalité 
de Lac-Frontière adhère. 
OUVERTURE ET INCLUSION  
Pour la Municipalité Lac Frontière, la municipalité représente le milieu de vie, le lieu où 
habite  une personne. Ainsi, la Municipalité doit œuvrer à offrir à toutes les personnes 
habitant sur son territoire ou étant de passage, un environnement sain et sécuritaire, 
ouvert et accueillant, permettant à tous d’y être bien et de s’y épanouir. 
PRÉAMBULE  
Considérant que les droits fondamentaux des personnes ont été proclamés et enchâssés  
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), la Charte des droits et 
libertés de la personne du Québec (1975) et la Charte canadienne des droits et libertés 
(1982) 
 
Considérant que les municipalités et les MRC sont reconnues par l’État québécois  en 
tant que gouvernements de proximité en étant le palier de gouvernance le plus près des 
citoyens et des citoyennes. 
 
Considérant que la municipalité doit œuvrer à offrir à toute personne un environnement 
sain et sécuritaire, ouvert et accueillant; 
 
Considérant que la déclaration de principe de la Politique d’Égalité et de parité entre les 
femmes et les hommes de la Fédération  québécois des municipalités(FQM) rappelle que 
l’égalité est un droit fondamental et qu’il constitue une valeur essentielle de la démocratie 
québécoise. 
 



Considérant que malgré tous les acquis des dernières  décennies et l’adoption de lois qui 
garantissent l’égalité de droit, des inégalités existent encore.  
 
Considérant que des gestes politiques d’engagement en faveur de l’ouverture à l’autre, 
du respect de la diversité et de la différence sont encore nécessaires. 
Considérant que la Municipalité de Lac-Frontière représente aussi la diversité de ses 
citoyens et citoyennes, eux-mêmes, représentatifs de toute la diversité québécoise, en 
que, en ce sens, elle déclare leur droit au respect, à la reconnaissance et à l’inclusion. 
.  
ENGAGEMENTS 
Par la présente déclaration de la Municipalité Lac Frontière pour l’inclusion et l’ouverture 
sur la diversité, la Municipalité se positionne contre toute forme de discrimination 
ethnique, culturelle, sexuelle ou de genre et  pour l’inclusion et l’ouverture à la diversité, 
la Municipalité se positionne contre toute forme de discrimination ethnique, culturelle, 
sexuelle ou de genre et s’engage à : 
 
-adopter une culture organisationnelle appuyée sur les valeurs d’égalité, de respect, 
d’ouverture et d’inclusion; 
-Promouvoir les valeurs d’égalité, de respect, d’ouverture et d’inclusion auprès de ses 
partenaires, de la population et lors de ses interventions;  
-Offrir à toute personne un environnement sain et sécuritaire, ouvert, inclusif et 
accueillant. 
-Promouvoir la présente Déclaration auprès de la population. 
 
Il est proposé par Serge Blais 
Appuyé par Martin Fournier  et résolu à l’unanimité  
Que la Municipalité de Lac-Frontière est en accord avec la déclaration pour l’inclusion et 
l’ouverture  
8.6 Plan de sécurité civile  1911164 
 
ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile 
(RLRQ, c. S 2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 
anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Lac-Frontière  reconnaît que la municipalité peut 
être touchée par un sinistre en tout temps; 
ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres 
susceptibles de survenir sur son territoire; 
ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l’objet d’un 
suivi régulier auprès du conseil municipal; 
ATTENDU QUE le comité de sécurité civile de la municipalité est celui indiqué dans le 
plan de sécurité civile en commun (PMSCC) à l’annexe de la municipalité. 
ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans le 
plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du Règlement sur les procédures 
d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité 
des personnes et des biens en cas de sinistre; 
Pour ces motifs,  
il est proposé par  Jacques Lapointe   ,  
appuyé par Pierre-Paul Caron  et unanimement résolu : 
 
QUE le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par Daniel Samson, le 
coordonnateur municipal de la sécurité civile) soit adopté; 
 
QUE la MRC de Montmagny, sur facturation, soit nommée responsable de la mise à jour 
et de la révision du plan de sécurité civile.  
Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la 
municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée pour 
effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan.  
9- Approbation des dépenses pour installation électrique sur poteaux d’éclairage 
et dans la cabane à eau 1911165 
Il est proposé par Serge Blais  



Appuyé par Martin Caron et résolu à l’unanimité que soient autorisés les travaux pour 
l’installation électrique pour les poteaux d’éclairage dans le parc municipal et dans la 
cabane à eau servant pour la patinoire. 
 
10- Suivi de l’Ôtel  
10.1 Isolation  du sous-sol  de l’Ôtel   1911166 
Considérant qu’il serait avantageux de faire isoler le sous-sol de l’Ôtel car il se dégage 
beaucoup d’humidité; 
Considérant que la pose d’une membrane au sol et isolation à l’uréthane aiderait à 
économiser du chauffage; 
Considérant que la Municipalité de Lac-Frontière, a demandé à deux fournisseurs une 
soumission pour ce genre de travaux; 
Considérant que deux soumissions furent déposées; 
Considérant que la soumission de Action Estimation est de 6486,00$ plus taxes,  
Considérant que la soumission de Isolation Cote  du Sud 8850,00 plus taxes.               
 
En conséquence, 
Il est proposé par Serge Blais  
Appuyé par Jacques Lapointe  
Et résolu unanimement que soit accordé les travaux d’isolation du sous-sol de l’Ôtel à la 
firme Action Estimation.  
Madame Mercier devra transmettre la demande de travaux dans les plus brefs délais.  
 
Contrat de location de la salle multifonctionnelle de Lac-Frontière. Le comité de 
l’Ôtel suggère de revoir les prix de location. Il est décidé d’en discuter lors de la rencontre 
avec les membres du comité de l’Ôtel  qui se tiendra en novembre 2019. 
 
10.2 Thermostat pour contrôler le chauffage 
Des informations supplémentaires seront prises afin d’en obtenir les coûts et la dépense 
pourra être inscrite au budget 2020. 
 
10.3 Échéancier  des travaux  
La firme Action Estimation a un retard sur son échéancier pour le mandat qui lui a été 
confié  pour la rénovation de l’Ôtel :une rencontre de chantier est prévue lorsque 
l’entrepreneur nous avisera que le chantier est fermé définitivement.  
 
 
11-  Centenaire : Publicité  1911167 
Considérant que des documents et preuve de publicité doivent être fournies pour 
compléter le rapport final auprès de Patrimoine Canadien qui a accordé une subvention 
de 18000,00$ afin de permettre la réalisation des fêtes du Centenaire; 
Considérant que la preuve de publicité affichant Patrimoine Canadien comme 
commanditaire doit obligatoirement être publiée;  
Considérant qu’il est à propos de publier un résumé des fêtes et des activités pendant la 
durée des fêtes;  
En conséquence 
ll est proposé par Serge Blais 
Appuyé par Jacques Lapointe et résolu à l’unanimité que soit autorisée la dépense au 
montant de 1400,00$ plus taxes, afin de permettre une publication  de 2 pages qui doit 
être faite dans le Journal l’Oie Blanche, pour publiciser que Patrimoine Canadien soit 
souligné comme commanditaire étant donné que le montant accordé pour l’évènement 
du Centenaire est de 18 00,00$.  
Cette publication consistera à remercier tous nos commanditaires, bénévoles et ceux qui 
ont œuvrés afin de faire de cet évènement une réussite.  
Sera inclus un texte pour faire connaitre notre municipalité, ses réalisations et ses attraits 
ainsi que de nombreuses photos.  
Il est suggéré de demander au comité des fêtes  s’il pourrait payer une partie de cette 
dépense. 
 
 
 



12- Remerciements et vœux de Noel 
 
Un calendrier sera confectionné pour distribuer à tous les commanditaires, les bénévoles 
et citoyens de notre municipalité. 
 
 
13- Arbres abattus par Hydro Québec le long des routes à l’entretien de la 
municipalité  
On vérifiera si les arbres tombés nuisent aux travaux de l’entrepreneur des chemins, si 
oui la Municipalité engagera quelqu’un pour en faire le ramassage et si c’est possible 
effectuer en même temps de l’abattage sur un lot appartenant à la Municipalité  
 
 
14- Travaux d’entretien des fournaises de l’Ôtel et du complexe municipal 
Une vérification et un entretien sera fait concernant les fournaises des 2 endroits, cette 
semaine. 
 
15- Liste des arriérés de taxes 1911168 
Le conseil municipal a consulté la liste des arriérages que leur a déposée  la directrice 
générale, Madame Denise Mercier 
Il est proposé par Jacques Lapointe 
Appuyé par Martin Fournier et résolu unanimement de faire parvenir par la poste un avis 
de retard à tous les gens qui n’ont pas payé leurs taxes 2018 et 2019.  
16 - Informations et correspondance 
-Cogeco  1911169 
 
Proposé par Jacques Lapointe 
Appuyé par Serge Blais et résolu unanimement de transmettre notre accord pour faire 
pression au CRTC 
 
-demande de don : Centre Entraide pour les paniers de Noel 1911170 
Il est proposé par Martin Fournier 
Appuyé par Pierre-Paul Caron d’accorder un don de 75,00$ pour le Centre d’entraide 
pour les paniers de Noel; 
 
-demande de dons pour activité de Noel le 7 décembre 2019  1911171 
Compte tenu qu’un comité pour organisation de la journée de la fêtes de Noel demande 
un don afin d’organiser cette journée d’activités où grands et petits seront invités à 
rencontrer le Père Noel, et à venir déjeuner à l’Ôtel ; 
Considérant que cette activité est dans le but d’amuser les petits comme les grands de 
notre municipalité; 
En conséquence,  
Il est proposé par : Martin Fournier 
Appuyé par : Pierre-Paul Caron et résolu à l’unanimité d’accorder un don de 50,00$ 
 
-Dossier Donald Dodier réglé final avec Hydro-Québec 
 
-dépôt du rôle d’évaluation pour 2020-2021-2022 
 
- de Emmanuelle Leblanc, agente de développement concernant les subventions Parc 
Rural pour l’an prochain 
 
-campagne provinciale contre le radon 
 
-de Valérie Gagné, dossier concernant le 24A rue lac Nord, 
  
-programme de soutien financier en sécurité civile-aucun fonds disponible 
 
-médailles du lieutenant-gouverneur 
 
 



-dossier concernant le 24A, rue du Lac Nord :   1911172 
Considérant que Madame Valérie Gagné, a examiné ce dossier et qu’elle conclue qu’un 
avis devrait être envoyé avisant la propriétaire qu’elle est en infraction par rapport à une 
roulotte implantée au mauvais endroit sur son terrain; 
En conséquence,  
 Il est proposé par Martin Fournier 
Appuyé par Jacques Lapointe et résolu unanimement que soit envoyé une lettre avisant 
la propriétaire de déménager la roulotte qui constitue une infraction  selon la 
recommandation de l’urbaniste Madame Valérie Gagné.  
 
-proportion médiane et facteur comparatif pour taxation 2020, 100% et ,00 
 
-Ministère  des Transports, programme d’aide à la voirie locale 
 
-Rencontre des directeurs généraux le vendredi 29 novembre à Montmagny, Madame 
Mercier, se fera remplacer cette journée-là afin de lui permettre d’assister à celle-ci. 
 
-École de musique Antenne  de St-Fabien de Panet  contribution de 20% 
 
-MTQ- refus de traverse piétonne et voie de virage à gauche sur la route 204 à la hauteur 
du camping 
. 
-offre de service pour l’entretien de la patinoire, 1500$ pour la saison par Derek Corriveau 
On le remerciera pour son offre de service, mais actuellement nous avons engagé une 
autre personne pour cette saison hivernale.  
-prix hommage bénévolat-Québec 2020 
 
-Renouvellement adhésion Fédération québécoise des municipalités de 1115,79$ 
 
-Un citoyen étant en infraction selon l’urbaniste Valérie Gagné, celle-ci recommande de 
lui adresser une lettre pour l’aviser de l’infraction et de prendre des dispositions pour 
modifier la situation;  la Municipalité de Lac-Frontière demande pour le moment de ne pas 
réagir à la demande pour le moment, et essaiera d’en discuter avec le propriétaire des 
lieux.  
 
- Classification de la CNESST pour 2020 
 
17- Plan des mesures d’urgence 1911173 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de la MRC de Montmagny ont adopté un plan 
municipal 
de sécurité civile en commun qui sera en constante évolution; 
CONSIDÉRANT QU'Avant même qu'un plan soit adopté il est nécessaire d'avoir une 
communication adéquate, puisque la téléphonie cellulaire ne fonctionne pas ici, à Ste-
Lucie-de- 
Beauregard et au Lac-Frontière, même si nous aimerions fortement que ce problème 
s'arrête; 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Lac-Frontière reconnaît que la 
municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps, comme ce qui a été vécu les 
1,2 et 3 novembre 2019 par une panne de courant de plus de 34h30 pour la municipalité 
de Sainte-Lucie-de-Beauregard et de plus de 72 heures pour ce qui est de Lac-Frontière, 
municipalité où nous avons une gestion du service incendie et du service de premier 
répondant ; 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres 
susceptibles de survenir sur son territoire sachant que la communication est l'une des 
parties 
importante pour ne pas dire, la plus importante... en sachant que le cellulaire ne 
fonctionne pas sur ces territoires; 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens de Ste-Lucie-de-Beauregard ont perdu le téléphone 
filaire 



(< téléphonie dure)>, qu'on appelle), en début d'après-midi samedi le 2 novembre pour le 
ravoir qu'une heure après que l'électricité est revenue en soirée vers les 21h30-22h00; 
CONSIDERANT QUE les citoyens de Lac-Frontière ont perdu le téléphone filaire (< 
téléphonie dure >>, qu'on appelle), en soirée vers les 20h00 samedi le 2 novembre pour 
le ravoir en avant-midi vers les 9h30-10h00am, le dimanche 3 novembre; 
CONSIDÉRANT QU'EN plus, en fin d’après-midi  samedi le 2 novembre jusqu'en mi- 
soirée cette même journée, la tour CAUCA de Ste-Apolline-de-Patton est tombée en 
panne, on n'était même pas capable de se servir des portatifs que le service incendie 
ainsi que le service de premier répondant ont...sachant que la mission de CAUCA est de 
recevoir et traiter les appels d'urgence et d'offrir à ses partenaires les meilleures outils 
technologiques afin de les accompagner dans leurs missions respectives; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est inconcevable de ne pas avoir de communication quelconque 
en 2019 et nous croyons que comme municipalité il est de notre devoir d'exiger qu'une 
telle incidence ne se reproduise plus; 
Pour ces motifs,  
il est proposé par Jacques Lapointe 
Appuyé par Serge Blais et résolu à l'unanimité par tous les autres membres présents  
QU'il est primordial qu'une telle problématique de communication ne se reproduise plus ; 
QU'UN suivi soit fait à la municipalité des mesures qui seront mises en place par CAUCA 
pour sa 
tour, par Sogetel pour (la ligne dure > et même de par Hydro Québec, si ce dernier doit 
intervenir 
pour assurer une sécurité continue en communication dans la municipalité; 
QUE lorsqu'une éventuelle panne de courant se reproduira d'être certain que chaque 
maison ait accès à sa < ligne dure >, apte à faire le 9-l-1; 
QUE la municipalité de Ste-Lucie-de-Beauregard et de Lac-Frontière soient capable, de 
par le biais  
de leurs pompiers et premiers répondants, de parler avec la centrale CAUCA; 
QUE les cellulaires puissent finir par fonctionner dans nos secteurs, surtout l'application 
9-1-1; 
QUE cette résolution soit appuyée par les municipalités et envoyée à : 
-la directrice générale, Mme Nancy Labrecque (nlabrecque@montmagny),.com.) ainsi 
qu'à M. Charles Gauthier (cgauthier@montmagny.com), coordonnateur en sécurité 
incendie, à la MRC de Montmagny; 
-M. Alex Bernier (alex.bernier@cauca.ca), Directeur général chez CAUCA 
M. Richard Biron (richard.biron@sogetel.com) , vice-président au développement 
d'entreprise, chez Sogetel; 
-M. Marc-Antoine Ruest (ruest.marc-antoine@hydro.qc.ca), conseiller relations avec le 
milieu Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, chez Hydro-Québec; 
-Mme Marie-Ève Proulx (marie-evè.proulx@economie.gouv.qc.ca), député Côte-du-Sud 
et ministre délégué au développement économique, régional  et responsable de 
Chaudière-Appalaches; 
 
 
 
Adoption du plan d’urgence 1911174 
Tous les membres présents ont pris connaissance du plan de mesure d’urgence de la 
MRC de Montmagny, spécifiquement la partie reliée au Lac-Frontière 
 
Il est proposé Jacques Lapointe 
Appuyé par Serge Blais que soit adopté le plan des mesures d’urgence dressé par Daniel 
Samson de la MRC de Montmagny. 
Toutefois ce plan pour notre municipalité de Lac-Frontière, peut être modifié en tout 
temps.  
 
18- Cédule pour budget 2020 
La rencontre pour préparation du budget 2020 aura lieu le 16 décembre  à 18 :00. 
 
19- Liste des travaux à effectuer 1911175 



Le maire Alain Gilbert se retire des délibérations sur le sujet de travaux non effectués à 
date et discuter si les membres du conseil présents désirent engager quelqu’un pour les 
effectuer;  
La secrétaire-trésorière met au courant  de la situation, et les avise qu’un travailleur 
apparenté au maire Alain Gilbert a proposé ses services pour effectuer les travaux.  
Le salaire proposé serait le même que notre employé municipal régulier; et les heures 
effectuées ne devront pas dépasser 70 heures 
Madame Denise Mercier contactera le travailleur et essaiera de négocier le tarif à l’heure.   
 
Proposé par Martin Fournier 
Appuyé par : Jacques Lapointe que Madame Denise Mercier rencontre le travailleur 
suggéré pour négocier le salaire et ses disponibilités et s’il y a lieu procéder à son 
engagement afin que les travaux  
 Soient faits.  
20 Varia= 
-Augmentation de salaire :  1911176 
Madame Clothilde Brochu, qui est secrétaire suppléante pour la Municipalité demande 
que son salaire soit augmenté en conséquence du travail qu’elle pourra réaliser dans le 
futur; car elle s’impliquera un peu plus dans la tenue des livres comptables; 
En conséquence, il est proposé par Serge Blais  
appuyé  par Jacques Lapointe et résolu unanimement  que le salaire de Madame 
Clothilde Brochu soit augmenté à compter de ce jour;  
Cependant, aucune autre augmentation ne sera accordée pour celle-ci en 2020.  
 
Location de la salle de l’Ôtel   
- Location de la salle, demande de nouveaux tarifs à discuter avec le comité de 
l’Ôtel  
- Location de salle, si le locateur paie pour le ménage il doit se faire obligatoirement 
  
-Ménage d’en haut de l’édifice municipal : voir comité des citoyens afin de déterminer à 
qui appartient les objets des Fermières. 
 
-Absence de  Réjean Tardif de plus de 90 jours    1911177 
Attendu que Monsieur Réjean Tardif, conseiller no 5, a été absent des séances du conseil 
municipal de la Municipalité du Lac Frontière depuis plus de trois mois ; 
Attendu qu’il y a défaut de siéger pour cause de maladie; 
Attendu qu’il y a défaut puisque Monsieur Tardif n’a pas siégé depuis plus de 90 jours 
Il est proposé par  Serge Blais  
Appuyé par Martin Fournier  
De maintenir le conseiller Monsieur Réjean Tardif  au poste de conseiller no 5 
Cependant les honoraires mensuels ne seront pas versés lors le conseiller est absent. 
  
. 20- Période de questions 
-souffleur est arrangé 
-ramassage des boyaux d’arrosage après glaçage de la patinoire 
 
21- Fin de l’assemblée  1911178 
Il est 9h 05  
Il est proposé par Jacques Lapointe 
Appuyé par Serge Blais et résolu unanimement que la séance soit close.  
 
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  
 
_________________________                         _______________________________ 
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5- Dépôts des états comparatifs budget versus revenus et dépenses au 31 octobre 2019  
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