
    
 
 
                                  AVRIL 2020 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue 6 avril 2020   
à 18h00  par conférence téléphonique  initiée par la directrice générale de la 
Municipalité Lac-Frontière 
 

Messieurs Alain Robert  Maire 
  Serge Blais  Conseiller #1 
  Jacques Lapointe  Conseiller #2 

     Pierre-Paul Caron Conseiller #3 
     Martin Fournier  Conseiller #4 
     Ghislaine Fradette Conseillère 6 
 
 
1-Ouverture de la séance 

Formant quorum, la séance est ouverte à 18h03, sous la présidence d’Alain 
Robert, maire, Madame Denise Mercier  fait fonction de secrétaire.   
 

2- Adoption de l’ordre du jour # 2020141 

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 mais en y ajoutant à  l’item 11.1 embauche des employés camping 
11.2 états des résultats pour camping.   
 

1- Ouverture de l’assemblée 
 

2- Adoption de l’ordre du jour 
 

3- Adoption du procès-verbal de 2  mars et 31 mars 2020  
 

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

5- Rapport des activités du mois  
6- Remplacement de l’inventaire de la fourniture pour système égout et 

eau  
 

7- Tenue d’une semaine intermunicipale terrain de jeu  
 

8- Adoption du règlement autorisant le renouvellement du prêt #6 
 

9- Emploi d’un journalier  
 

10- Urbanisme 
 

10.1 Dossier Pierrette Talon 
10.2 Dossier France Lajoie  

11- Camping 
11.1 embauche employés du camping 
11.2 états des résultats  

12- Correspondance 
13- Varia 
14- Période de questions 
15- Levée de l’assemblée  

 
 
3- Adoption du procès-verbal du 2 mars 2020  et du 31 mars 2020   
#2020142 

CONSIDÉRANT QUE copies du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 2 
mars 2020 et du 31 mars 2020 ont été distribuées avant l’assemblée; 

Il est proposé   par Martin Fournier  
appuyé par Serge Blais et résolu unanimement par les conseillers que le 
procès- verbal soit adopté tel que rédigé. 



Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 30 mars 2020 
Considérant que copies du procès-verbal de la session extraordinaire du 
conseil municipal tenue par conférence téléphonique ont été distribuées avant 
l’assemblée  
En conséquence  
Il est proposé par Ghislaine Fradette  
Appuyé par Pierre Paul Caron et résolu unanimement que le procès-verbal 
du 30 mars soit accepté tel que redigé. 
 

 

4- Acceptation des comptes de la Municipalité, de l’Ôtel et du Centenaire 
#2020143 

Il est proposé  par Serge Blais   ,  
Et appuyé par Ghislaine Fradette et résolu unanimement que les déboursés 
suivants soient approuvés tel que présentés.  
 
 
LISTE DES COMPTES PAYABLES, SESSION DU 6 avril 2020  

Salaires nets payés mars 2020          5527,48$ 

Marcel Bilodeau(deneigement 5e versement)      5472,65$ 

Pierre Bossé (système de son )          287,43$ 

Pierre Bossé (achat Costco hockey bottine)      62,74$ 

Richard Bossé (achat tournoi hockey bottine)      38,32$  

Coop Aventis (édifice municipal : serrure et clé )    99,29$ 

Caron, Pierre‐Paul (frais déplacement réunion)      17,82$ 

Concassés du Cap (transport vidanges février 2020)    1799.92 

CIM ( module perception électronique des taxes)    305,83$ 

CNESST( salaire 2019)             478,48$  

Dicom ( transport échantillons d’eau)            8,86$ 

Déneigement Serge Gonthier  (2e versement)      1300,00$  

Eurofins (analyse d’eau)          148,32$ 

Eurofins(analyse d’eau)           96,58$  

Excavation Laurent et Frédéric Proulx (les 4 et 5 mars)    1029,04 

Fondation Hôtel Dieu de Lévis          150,00 

Groupe Ultima (renouvellement police assurance) 

Du 1 mai 2020 au 1 mai 2021           12205,00$ 

Groupe CCL (livres des procès‐ verbaux, enveloppes avec 

Logo municipal)            948,54$ 

Achat de chapiteau( n’ai pas facture : 3081,34$ 

Martin Genest ( renouvellement site web pour 5 ans)    357,50$ 

Harnois (huile à chauffage édifice municipal)      478,15$ 

Harnois(huile à chauffage édifice municipal)      471,95$ 

Denise Mercier (déglaçant écologique entrée bureau)    26,43$ 

Marché Ste Lucie( activité hockey bottine )      81,08$ 

Marché Ste Lucie( activité hockey bottine)      131,27$ 

MRC Montmagny(  collecte sélective février 2020)    81.13 



MRC Montmagny(  accès internet haute vitesse)    247,20$ 

Paul et Isa Meubles(meuble pour bureau municipal)    1386,60$ 

Quin M.A.S.( ampoules électriques)        39,07$   

Quin. M.A.S ( 2‐20kg de calcium)        45,97$ 

Régie de gestions des mat. Résiduelles  février)     401,23$ 

Sécurité publique année 2020,total année : 17005$  

1er acompte avant le 1 juin 2020        8503,00$ 

Sogételn (internet et téléphone)        292,98$ 

Jean Claude Talon ( 2 mars , 3 hres pour déneigement)    180,00$ 

Visa Desjardins (étampe PAYÉ)          49,77$ 

Visa                 1490,67$ 

‐frais annuel     62,83, achat imprimante : 541,80,  

Site web 13,64, 29,43$, achat fête de noël, et semaine relâche) 

 

 

Tour du Lac 

Atelier Unika‐Art            329,40$ 

Julie Payeur, graphiste (médaille tour du lac )      183,96$ 

Mélanie Nadeau( publicité Facebook, certificat cadeau    150,01$ 

Publicité Plus( bandeaux, t shirt)        1447,06$ 

            Total :    2110,43$  

Montants recueillis : 900,00+ 20,00+1825$= 2745,00$      

   

Ôtel 

Harnois (huile à chauffage)          835,02 

Harnois (huile à chauffage)           471,95$ 

Harnois (huile à chauffage)          599,79$ 

Mon Buro( papier hygiénique)          73,65$ 

Hydro Québec(Ôtel)            155,10$ 

 Camping      

Hydro Québec (camping)          ‐37.03$ 

Hydro Québec (camping)          ‐559.51 

Wix.com (service Interac )           120,00$US 

Mon Buro(cartouche encre)          34,46$ 

Sogetel  ( téléphone et internet)        529,95$ 

 

Ajouts à la liste après l’avis de convocation 

Harnois (huile à chauffage)        216,21$ 

Hydro  Québec (chalet loisirs)        273,33$ 



MonBURO ( loc. photocopieur )       157,00$ 

Marché Ste Lucie          19,86$ 

Marché Ste Lucie          33,01$ 

 

Les conseillers ont pris connaissance des paies totales du mois de mars 2020 

pour un total de 5527,48$ net  

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  

 

5‐ Rapport des activités du mois  

COMPTABILISATION D’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 

DATE= 7 MARS 2020 

ÉVENEMENT :    TOURNOI HOCKEY BOTTINE 

RECETTES : 

ENTRÉES :     6 ÉQUIPES À 180,00$        180,00$ 

BAR                767,75$ 

POURBOIRES              87,60$ 

DON                20,00$ 

TOTAL DES RECETTES :            1055,35$ 

 

DÉPENSES :  

ÉPICERIE              212,35$ 

BOISSONS              62,74$ 

FOURNITURES  ‐2 TROPHÉES           38,32$ 

PERMIS DE BOISSON             91,00$ 

TOTAL DES DÉPENSES            404,41$ 

 

PROFIT NET :              650.95 

 

6‐ Remplacement de l’inventaire de la fourniture pour système égout et 

eau 

Lors des travaux effectués près du chalet des loisirs dernièrement; du 

matériel entreposé au sous‐sol du complexe municipal a été utilisé. Il 

faudrait faire un inventaire de ce qui manque et remplacer les morceaux qui 

ont été utilisés. 

 



7‐ Tenue d’une semaine intermunicipale terrain de jeu 

On demande à la Municipalité Lac‐Frontière si pendant la saison hivernale 

on accepterait d’accueillir pendant une semaine les enfants qui fréquentent 

les terrains de jeux .   

On pourrait mettre à leur disposition, l’Ôtel, le chalet des Loisirs , le terrain 

de balle, et les autoriser à aller au camping pour jeux d’eau etc.. 

On fera part aux personnes concernées que la Municipalité de Lac‐Frontière 

est en accord avec cette demande.  

 

8‐ Adoption du règlement no  20‐05 autorisant le renouvellement du prêt 

no 6                              #  2020144 

Considérant qu’avis de motion a été donné par le conseiller Martin Fournier  

à la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 31 mars 2020.  

Considérant que le prêt no 6 contracté auprès de notre institution 

financière est maintenant échu et qu’il reste un solde à payer de 53600,00$. 

ATTENDU QUE La Municipalité de Lac‐Frontière désire se prévaloir des 

dispositions de l’article de la Loi sur les Dettes et les emprunts municipaux 

(L.Q.R. C. D‐7) qui prévoit que le terme original d’un emprunt peut être 

prolongé de plus de douze mois lors d’un refinancement.  

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de renouveler l’emprunt pour  

une période de cinq ans, pour un montant total de 53600$. 

Que le présent règlement autorise cet emprunt aux conditions suivantes : 

Un refinancement pour la somme de 53600$ sera contracté auprès de 

l’institution financière Caisse Desjardins des Etchemins , pour un billet de 5 

ans , à un taux fixe de 4,57 d’intérêt; calculé semestriellement et non à 

l’avance .  

Le capital est remboursable aux dates et selon les modalités stipulées au 

tableau de remboursement ci‐dessous et faisant partie intégrante du‐dit  

règlement . 

Année     Nombre  montant  fréquence  Date du  

De paiement  de paiement  du paiement  annuelle  paiement 

___________________________________________________________ 

Année 1    1  10720$ $  annuelle  2021‐04‐21 

Année 2    1  10720$   annuelle   2022‐04‐22 

Année 3    1  10720$   annuelle  2023‐04‐23 

Année 4    1  10720$   annuelle  2024‐04‐24 

Année 5    1  10720$   annuelle  2025‐04‐25 

 

Attendu Que conformément au règlement d’emprunt 20‐05 et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d’eux. 

En conséquence , 

 il est proposé par le conseiller Serge Blais,  

appuyé par la conseillère Ghislaine Fradette que le présent règlement soit 

adopté.  

 



 

9‐ Emploi d’un journalier 

Étant donné qu’un des candidats fait partie du conseil municipal; il est 

décidé de reporter cet item après la période de questions ce qui permettrait 

au conseiller de quitter avant la fin de la session. 

10‐ Urbanisme 

10.1 dossier Pierrette Talon 

Il s’agit d’autoriser Madame Talon à se brancher sur le voisin; ce sujet étant 

assez difficile à discuter en conférence téléphonique il est décidé de 

reporter cette décision `a la session de mai 2020. 

10.2 Dossier France Lajoie    # 2020145 

Concernant la résidence incendiée du 58, route du Lac, une demande de 

permis a été logée auprès de Madame Valérie Gagné de la MRC de 

Montmagny afin de reconstruire la résidence complètement détruite par un 

incendie en 2019.  

N’ayant pas en main dans leur dossier de propriété le permis d’installation 

septique afin de certifier si l’installation septique existante était prohibée 

par une loi ou un règlement en vigueur lors de son installation;  

Madame Gagné exigeait qu’un professionnel aille sur place afin de 

confirmer que l’installation septique est conforme; 

Considérant que les propriétaires des lieux ont obtenu de l’ancien 

inspecteur municipal une lettre attestant que tout a été fait selon les 

normes de l’époque; 

En conséquence, la Municipalité Lac‐Frontière autorise Madame Valérie 

Gagné , à émettre le permis pour la reconstruction de leur résidence 

incendiée  est en accord à accepter la preuve fournie par Monsieur Soucy , 

inspecteur municipal de l’époque en 1995.  

Il est proposé par Pierre Paul Caron, 

appuyé par Jacques Lapointe et résolu unanimement d’autoriser Madame 

Gagné à émettre le dit permis tout en se conformant aux normes suivantes :  

Selon le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées (Q‐2.r22) il est possible de relier une nouvelle 

construction à l’installation septique existante si les conditions suivantes 

sont respectées. . 

a) La résidence isolée reconstruite ne peut contenir plus de chambres 

à coucher que celles qui étaient comprises dans la résidence 

sinistrée 

b) La capacité d’exploitation ou d’opération du bâtiment reconstruit 

ou du lieu réaménagé ne peut être plus grande que celle du 

bâtiment ou du lieu sinistré; 

c) La réglementation municipale permet une telle reconstruction ou un 

tel aménagement;  

d) Le dispositif mis en place n’était pas prohibé par une loi ou un 

règlement en vigueur lors de son installation ; 

11. Camping  

11.1 Embauche employés du camping      #202146 

Considérant qu’il devient primordial de penser dans l’immédiat de vérifier si 

les personnes suivantes qui ont travaillé au terrain de camping municipal en 

2019 seraient disponibles pour la saison 2020.  



Il est proposé par Martin Fournier  

Appuyé par Jacques Lapointe et résolu unanimement de vérifier auprès des 

personnes suivantes s’ils sont disponibles pour cet été.  

Soit :  

Marie Claude Caron, Suzanne Gonthier, Michel Dumas, Jeff Zachary et 

Philippe Sauvageau.  

Si ces personnes ne sont pas disponibles ; une publication sera faite pour 

demander des candidat(e)s pour occuper les postes de journalier(ière)s. 

11.2 États des résultats camping saison 2019 

Le total des revenus du camping pour l’année 2019    118550,20$ 

Le total des dépenses du camping pour l’année 2019    104989,64$ 

Pour un profit net de 13560,56$  

12‐ Correspondance 

‐une contribuable nous a fait parvenir une lettre, nous disant qu’il était 

inconcevable d’augmenter à la fois les évaluations et le taux de taxation, car 

cela lui a été une forte augmentation et elle se sent lésée. 

On devra lui répondre qu’elle peut contester son évaluation à l’aide du 

formulaire approprié , en s’adressant aux évaluateurs de la MRC de 

Montmagny; mais que le taux de taxe décrété par la Municipalité n’a pas 

subi une énorme augmentation . 

‐Règlement final entrepreneur pour travaux de l’Ôtel   #20220147 

Avant de verser la somme finale, on demande à l’entrepreneur Action 

Estimation responsable de la rénovation de l‘Ôtel, de venir réparer les deux 

feuilles de clapboard endommagées sur le revêtement extérieur. 

Depuis un mois l’entrepreneur n’est pas  venu et ceci retarde le règlement 

final afin que l’on puisse clore ce dossier et faire une reddition de compte et 

réclamer la subvention applicable. 

Il est proposé par Serge Blais 

Appuyé par Ghislaine Fradette et résolu d’autoriser Denise Mercier à 

négocier un crédit pour la réparation du revêtement extérieur et par la suite 

effectuer le dernier versement moins le montant  négocié par celle‐ci. 

Cependant la couleur du clapboard est la responsabilité du fournisseur de ce 

revêtement et n’affecte pas le solde à débourser. 

‐Arrêté  ministériel important pour le fonctionnement des municipalités et 

des MRC du Québec : 

Qui stipule que les réunions du conseil devront se tenir à huis clos et 

autorise de délibérer selon les moyens de communication en évitant tout 

rassemblement de citoyens et d’élus. 

‐Mois de la jonquille  #2020148 

CONSIDÉRANT que chaque année, plus de 55000 québécois reçoivent un 

diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc important 

qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie; 

CONSIDÉRANT que chaque personne touchée, une à trois personnes de son 

entourage prendront le rôle de proche aidant;  

CONSIDÉRANT qu’environ 4 cancers sur 10 peuvent être évités en adaptant 

un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui 

protègent les Québécois et les Québécoises;  



CONSIDÉRANT que la survie pour tous les cancers combinés a augmentée 

de 8%, passant de 55% en 1992 à 63% en 2019, et que c’est grâce au 

financement de recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que 

nous pouvons poursuivre notre objectif d’un monde sans cancer; 

CONSIDÉRANT que la Société Canadienne du cancer est le seul organisme 

de bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécoises atteints de 

tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la 

prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les dernières 

données probantes et la défense de l’intérêt public; 

CONSIDÉRANT que la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume 

pas à un diagnostic à la chimiothérapie, aux cicatrices. Par l’entremise de ses 

programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et les 

Québécoises à tisser des liens avec les autres et à assurer une qualité de vie 

et un bien‐être; 

CONSIDÉRANT que le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la 

Jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer 

encourage alors les québécois et les québécoises à poser un geste 

significatif pour les personnes touchées par le cancer ;  

En conséquence il est proposé par Pierre Paul Caron 

 et appuyé par Martin Fournier et résolu à l’unanimité de décréter que le 

mois d’avril est le Mois de la Jonquille.  

Que le conseil municipal de la municipalité de Lac‐Frontière encourage la 

population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société 

canadienne du cancer.  

 ‐Toponymie    #2020149 

La commission de toponymie désire rendre officielle certains noms de ponts 

situés sur le territoire de la Municipalité Lac‐Frontière soit :  

Pont à Auclair situé route 204, cours d’eau : Rivière Leverrier 

Pont Duval situé sur route 204, décharge du Lac‐Frontière 

Pont de la Loutre situé route 204 rivière à la Loutre 

Pont du Maringouin situé dans le rang 9, petit ruisseau maringouin 

Pont Noir situé route 204,  

Il est proposé par Pierre Paul Caron 

Appuyé par Serge Blais et résolu à l’unanimité de communiquer notre 

accord auprès de la Commission de Toponymie du Québec afin qu’il rende 

officielle la dénomination des ponts mentionnés.  

‐Dossier Benoit Proulx au camping  

Celui‐ci ne peut signer le document protocole d’entente du camping 

municipal et s’y conformer car une clause spécifie qu’il ne peut transformer 

sa roulotte en chalet ou résidence; car celui‐ci a créé une rallonge à sa 

roulotte;  

Celui‐ci a auparavant demandé à la municipalité de lui garantir que s’il 

vendait son aménagement actuel que le nouvel acheteur ne serait pas 

obligé de se conformer aux règles édictées. 

La Municipalité a refusé sa demande, et l’autorise à conserver actuellement 

son aménagement mais si un jour il veut vendre le nouveau propriétaire 

devra se conformer aux normes du camping 

Suite à notre position, celui‐ci nous demande d’acheter son installation. Il 

stipule que cela lui permettrait de récupérer son argent et que la 



municipalité pourrait louer ces équipements ou s’en servir pour toutes 

autres fins. 

Il faudrait aller juger sur place l’état de son installation et évaluer si cela est 

faisable de le racheter et négocier un prix. 

‐police d’assurance de la municipalité reçue, dès que le confinement sra 

levé, il faudrait rencontrer le courtier en assurance afin de vérifier si tous les 

items de couverture sont bien indiqués au contrat d’assurance.  

‐demande de financement refusée pour Projet 165742534 Nouveaux 

Horizons; cette demande avait été présentée il y a un an pour des travaux et 

équipements à se procurer pour le parc intergénérationnel;  

‐convocation pour une rencontre de la personne responsable de notre 

municipalité avec ARPE l’organisme responsable pour la récupération de 

matériel informatique et électronique; cette rencontre a été cédulée en avril 

a été reportée; 

‐regroupement du Centre Desjardins Beauce Sud et Appalaches ainsi que 

centre Desjardins Entreprises Chaudière‐Nord. 

‐correspondance diverses concernant une pandémie mondiale 

‐le bureau municipal est fermé aux citoyens depuis le début de mars et 

toute session du conseil se tient à huis clos et par conférence téléphonique; 

au début la Sécurité Civile réunissait à tous les deux jours par téléphone les 

représentants des 11 municipalités de la MRC de Montmagny. Par la suite, il 

y a eu subdivision du territoire, composée du nord, du centre et du sud. 

Notre municipalité est regroupée au sud avec les Municipalités de Sainte‐

Lucie, Saint‐Fabien et Saint‐Just; trois personnes ont été désignées pour 

siéger aux rencontres téléphoniques cédulées par la Sécurité Civile. 

Mission administrative :  Josée Poulin (Denise Mercier substitut) 

Mission secours aux personnes : Bianca Deschênes , (Frédéric Fortier, 

substitut) 

Mission services techniques : Frédéric Fortier( substitut Nancy Blanchard)  

‐Mise à jour de la politique familiale     #2020150  

ATTENDU  que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le 

Programme de soutien aux politiques familiales qui vise à : 

‐augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité 

dotée d’une politique familiale et d’un plan d’action en faveur des familles;  

‐appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui 

souhaitent la mettre à jour  

ATTENDU que la Municipalité de Lac‐Frontière a présenté en 2018‐2019 une 

demande d’appui financier admissible pour l’élaboration d’une politique 

familiale dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales 

municipales en 2018‐2019 

ATTENDU que la démarche mise à jour de la politique familiale se fera sous 

la coordination de la MRC 

Sur proposition de Martin Fournier 

Appuyé par Jacques Lapointe et résolu à l’unanimité des membres du 

conseil municipal d’autoriser Denise Mercier à signer au nom de la 

Municipalité de Lac‐Frontière tous les documents relatifs au projet présenté 

dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales 

municipales 2018‐2019. 



Que Madame Ghislaine Fradette est l’élue responsable des questions 

familiales.  

13‐Varia  

‐une offre de travaux communautaires nous est parvenue. Cette personne 

réside à Saint‐Fabien.   

‐entretien des routes : si possible mettre drapeau où sont les cahots dans le 

rang Laverdière 

14‐Période de questions 

On demande au conseiller Serge Blais de quitter la conversation 

téléphonique car le sujet dont il sera discuté ci‐après peu le mettre en 

conflit d’intérêt. 

Emploi d’un journalier      #2020151  

Suite à l’offre d’emploi parue dans le journal local, site web et affichage; 

demandant un remplacement à Monsieur Laverdière, comme employé 

municipal; trois candidats ont offert leurs services. 

Une entrevue préalable a été tenue avec le maire Alain Robert et la 

directrice générale Denise Mercier. 

Suite à ces entrevues, les questions et réponses ont été transmises aux 

membres du conseil afin de les aider à faire un choix entre les trois 

candidats. 

Après analyse de ces informations, 

Il est proposé par Ghislaine Fradette 

Appuyé par Pierre Paul Caron et résolu à l’unanimité d’engager Monsieur                   

Alexandre Thériault pour occuper le poste journalier de la municipalité 

Celui‐ci devra suivre un cours d’apprenti pour apprendre les techniques 

d’eau pour la station de pompage; cependant il devra être secondé le temps 

qu’il soit accrédité et obtienne son permis pour opérer celle‐ci. Pour le 

moment, Monsieur Roger Laverdière continuera de faire le travail requis à la 

station de pompage. 

15‐Levée de l’assemblée  #2020152 

Il est Proposé par Martin Fournier 

Appuyé par Jacques Lapointe  

Et résolu unanimement que la rencontre téléphonique soit close. Il est 

19h08. 

 

 

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  

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTE DES COMPTES PAYABLES, SESSION DU 6 AVRIL 2020  

Conseil municipal  février 2020          1446,06$ 

Deneigement Serge Gonthier (2600,00 le contrat )     1300,00$ 

Sogetel (  internet et téléphone)        407,80$ 

Alain Robert (  microsoft,formation,souper, matériaux)    360,54$ 

Revenu Québec (amende pour taxes hébergement)    53,27$ 

Dicom ( transport echantillon d’eau)        79,38$ 

BMR ( chlore pour usine d’eau)         30,21$ 

Mon Buro(  papier, index pour cahier anneaux)     131,01$ 

Mon Buro(  chemise suspendue, index)       72,11$ 

Mon Buro( enveloppe pour taxes, étiquette)      110,88$ 

MRC de Montmagny ( quote‐part 1e versement )    13418,34$ 

MRC de Montmagny( collecte sélective )      115,90$ 

Visa(  crashplan,dollorama,microsoft, coop st pamphile )  163,43$ 

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie  605,49$ 

Registre des entreprises(charte Âge d’or)      79,00$ 

Harnois (huile à chauffage)          378,79$ 

Eurofins( analyse d’eau)          71,28$ 

SDL (lettrage pour tour du lac)          23,00$ 

   

Centenaire 

Julie Payeur, graphiste             425,42$ 

Ôtel; 

Diane Lemay (petite caisse )          281,46$ 

Permis de boisson pour 8 activités         455,00$ 

Harnois(huile à chauffage)          881,00$ 

Loisirs : 

Permis de boisson             91,00$                            



Sogetel pour camping ( internet et téléphone)      529,95$ 

 

Ajout à la liste des comptes payables mars 2020 

Municipalité Ste‐Lucie (facture du quai)       939,09$ 

Photographe pour site web camping        200,00$ 

Oie Blanche(  journal pour pub. Centenaire)      1626,00$ 

Julie  Payeur , graphiste           425,42$ 

Concassés du Cap( pour février 2020)        1839,95$ 

Alain Robert(frais de déplacement février 2020)    370,54$ 

Sogetel               407,80$ 

Revenu Québec ( amende taxe hébergement)      53,27$ 

BMR( usine d’eau)            30,21$ 

MRC ( quote‐part 1e versement)        13418,34$ 

Serge Gonthier ( 1e versement contrat déneigement)    1300,00$ 

Sylvain Caron (patinoire)           500,00$ 

Marcel Bilodeau( contrat déneigement)       5304,02$ 

Marché Ste‐Lucie            120,18$ 

 
Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets émis en février 
2020 pour un montant de 1446,06$ pour les membres du conseil .  
 
Je soussignée, certifie par les présentes qu’il y a des fonds disponibles ou les 
fins pour lesquelles les dépenses ci-après décrites sont projetées par ce 
conseil;  
 
_______________________ 
Denise Mercier, directrice générale  
 
 
 
 

5- L’Ôtel 
5.1 rapport mensuel des activités 
Tournoi de billard tenu le 22 février 2020  
 
6- Correspondance 
-lettre de démission de l’employé municipal Monsieur Roger Laverdière; 
cependant pour ne pas nous causer prédjudice il va continuer pour l’instant à 
s’occuper de la station de pompage . Cela  demande 1 heure par jour de travail 
/par semaine. 
 
-Offre d’emploi à titre de journalier  #20220133 
 
Considérant que la Municipalité de Lac-Frontière a besoin d’un employé à 
temps plein pour la période estivale à compter de mai jusqu’à  la fermeture du 
terrain de camping; 
Considérant qu’il est urgent de recruter avant le début de mai , la personne qui 
remplacera Monsieur Laverdière; 
 
En conséquence, il est proposé par Martin Fournier 
appuyé par Serge Blais et résolu unanimement que soit publié dans notre 
journal local, dans les journaux des municipalités environnantes,par l’organisme 
Care, et sur notre internet et facebook , une offre d’emploi dont le titre sera 
journalier. 



 
La date limite pour déposer les mises en candidature sera le 30 mars à 16H00. 
Des entrevues devront être prévues avant la session de conseil du 6 avril 2020.  
 
-Représentant en urbanisme pour la Municipalité Lac-Frontière #2020134 
Considérant un remaniement des postes en urbanisme et des responsables de 
l’émission des permis à la MRC de Montmagny; 
Considérant qu’actuellement Madame Valérie Gagné, occupe la fonction de 
responsable de l’émission des permis de tout genre et est la personne 
ressource pour tous les dossiers demandant une suivi lors d’une demande de 
permis de tout genre;  
Considérant que la MRC de Montmagny nous a communiqué un changement 
de personne pour l’émission des permis.  
 
En conséquence, il est proposé par Martin Fournier 
Appuyé par Serge Blais et résolu unanimement que Pier Olivier Bélanger , 
remplace Madame Valérie Gagné, comme responsable de l’émission des 
permis de tous genres pour la Municipalité Lac-Frontière et agisse à titre de 
personne ressource dans l’orientation des dossiers pour l’émission des permis.  
 
 
-Recyl-Québec nous avise qu’une compensation de 8273,78$ a été versée le 
28 février dernier 
 
-offre de service pour nivelage des rangs de gravier par Donald Laliberté  
 
-offre de formation 2020 par l’ADMQ 
 
-MAMH- approbation du bilan de la stratégie municipale d’économie d’eau 
potable pour l’année 2018  
 
-lettre de démission du président du comité de gestion de l’Ôtel, Monsieur 
Stephane Lapointe  
 
 
Réclamation subvention Programme d’Aide à la voirie locale résolution no :  
#2020135  
Considérant qu’une subvention peut nous être versée au sein du programme d’Aide à 
la voirie locale, volet projets particuliers d’amélioration  pour réseau routier pour les 
travaux effectués en 2019  
Considérant que des travaux de pavage pour les routes ont été effectués en 2019;  
 
Considérant que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le 
ou les chemins pour un montant subventionné de 8000,00$ ,conformément aux 
exigences du ministère des Transports, de la Mobilité Durable et de l’Electrification  
des transports; 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou 
les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a 
été constitué; 
En conséquence il est proposé par Jacques Lapointe 
Appuyé par Serge Blais et résolu unanimement que soit présentée une demande 
afin d’obtenir la subvention du programme Voirie Locale, amélioration du réseau 
routier pour les travaux effectués en 2019. 
 
 
Appui tour cellulaire ;  #2020136 

Considérant que la municipalité souhaite que ses résidents puissent bénéficier d’un 
service de téléphonie cellulaire fiable;  
Considérant que l’entreprise Sogetel Mobilité travaille à un projet de déploiement de 
tour cellulaire qui améliorerait la couverture cellulaire dans notre municipalité;  
Considérant que Sogetel Mobilité se spécialise dans le déploiement de tours 
cellulaires en milieu rural;  



Considérant que Sogetel Mobilité a l’intention de demander des subventions pour 
son projet de déploiement de tour cellulaire;  
Considérant que les gouvernements et le CRTC souhaitent que les pouvoirs 
municipaux appuient un télécommunicateur privé pour assurer la couverture de leur 
territoire en téléphonie cellulaire;  
En conséquence , il est proposé par Ghislaine Fradette  
Appuyé par Serge Blais et résolu unanimement d’appuyer l’entreprise Sogetel 
Mobilité dans ses demandes de subventions pour son projet de déploiement de tour 
cellulaire dans la municipalité.  Le présent appui vaut pour tout type de subventions 
que Sogetel Mobilité pourra obtenir auprès du gouvernement provincial, du 
gouvernement fédéral,du CRTC ou de toute autre entité  subventionnaire. 

 
 
 
 
 
 
Acte de servitude sur les lots 32-102, 33A et 33-77 rang10 canton de Talon 
en faveur d’Hydro-Québec appartenant à la Municipalité Lac-Frontière  
#2020137 
 
Considérant que la firme de Notaire Beauchamp Cyr Inc. a contacté la 
Municipalité de Lac-Frontière, afin de faire vérifier le projet de servitude ainsi 
que la description technique préparée par Marie-Andrée Gallant, arpenteur-
géomètre ; 
 
Considérant que l’établissement des droits réels  de servitude pour des lignes 
électriques et de télécommunication  avait été signé en date du 12 mars 2019 
par les représentants de la Municipalité soit Alain Robert (maire) et Nicole 
Gautreau(directrice générale) ; 
Considérant que la firme de notaire Beauchamp Cyr Inc.  est située à Ville de 
Laval; et que cela occasionnerait des frais de déplacements; 
 
 En conséquence, il est proposé par Pierre-Paul Caron  
Appuyé par Jacques Lapointe et résolu à l’unanimité que Alain Robert, maire 
et Denise Mercier directrice générale de la Municipalité de Lac-Frontière soient 
autorisées pour et au nom de la Municipalité de Lac-Frontière à signer l’acte 
notarié préparé par la firme de notaire Beauchamp Cyr Inc.  
 
Que soit autorisée le transfert des documents rédigés, fin que  les représentants 
de la municipalité puissent se rendre chez un notaire de la région pour procéder 
aux signatures des documents.  Il sera recommandé de faire effectuer les 
signatures par le notaire Mario Bilodeau.  
 
 
-tenue de consultation pour réforme cadastrale à St-Fabien les , que soit publié 
cet avis sur notre site web. 
 
7- Varia : 
Chapiteau  #2020138 
On revient sur la question de l’achat d’un chapiteau qui avait été reporté à plus 
tard; cependant le comité du Tour du Lac juge qu’il serait essentiel de l’avoir 
lors de la tenue du Tour du Lac prévue le 28 mars prochain 
En conséquence  
Il est proposé par Martin Fournier 
Appuyé par Jacques Lapointe et résolu à l’unanimité que soit autorisée l’achat 
de cette tente  pour un montant de 3081,34$ taxes incluses. 
Cependant pour fin de promotion ; le logo de la municipalité, et celui de l’Ôtel 
 ainsi que l’adresse du site web de la municipalité devront figurer sur ce 
chapiteau .  
Une autorisation est donnée afin de faire valider le tout par un graphiste.  
 
-Vente pour taxes 



Une personne doit des taxes de 2018 et 2019; cependant avant de procéder et 
donner des avis par lettre recommandée, on tentera de contacter verbalement 
cette personne pour prendre entente si c’est possible de recevoir paiement des 
taxes de 2018 et leur éviter la procédure de vente pour taxes. 
 
-Licence garderie chien 
On étudiera ce dossier lorsque la demande officielle sera présentée. 
.  
8- Période de questions  
-concernant la charte de l’Age d’Or 
-Remplacement de Valérie Gagné par Pier Olivier Bélanger 
Négociation pour renouvellement site web de la Municipalité Lac-
Frontière #2020139  
Considérant que Martin Genest , nous offre de négocier le  renouvellement de 
notre site web pour une période de 5 ans. 
Considérant que cette dépense se situe entre  400,00$ et 500,00$  
En conséquence, il est proposé par  Martin Fournier 
Appuyé par Jacques Lapointe et résolu unanimement que Martin Genest soit 
autorisé pour et au nom de la municipalité à négocier un tarif pour les 5 
prochaines années pour renouvellement de notre site web. 
  
-compte rendu du tournoi de billard par Pierre Lapointe 
  
9- Levée de l’assemblée  #2020140  
Il est proposé par Ghislaine Fradette  
Appuyé par Martin Fournier et résolu à l’unanimité que l’assemblée soit 
levée. Il est 20h 19.   
 
 

 

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  


