
Janvier 2020  
 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue 6 janvier 2020   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  
:     Madame Ghislaine Fradette  Conseillère 
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 # 200101 
Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ; 
IL EST PROPOSÉ par Jacques Lapointe  
 Appuyé  par Ghislaine Fradette  et résolu unanimement  que l’ordre du jour soit 
adopté.  

 

1-  Ouverture de l’assemblée 

2-  Adoption de l’ordre du jour 

3-  Adoption des procès-verbaux de décembre 2019   

4-  Acceptation des comptes de la municipalité, de l'Ôtel , et du Camping et du 
Centenaire et autorisation d’achat 

5- Dates des séances ordinaires du conseil municipal pour 2020  

6- Adoption du règlement 19-05 fixant les taux de taxation pour 2020 

7- Arriérés de taxes  
                                                                           

8- Traitement des élus  
9- Comité du Centenaire  

9.1  états des revenus et dépenses de  2017 à 2019  
9.2 disposition du compte du comité du centenaire  
9.3 activités pour récompenser les bénévoles  

   

10- Patinoire et journée hockey inter-municipal 

11- Camping 

11.1 terrain no 3 
11.2 demande de subvention étudiants 

 

12- L’Ôtel 
12.1 finalisation des travaux 
12.2 résumé des activités de l’Ôtel  

13- Compte rendu de la fête de Noel 
14- Correspondance 3- 
15- Varia 
16- Période de questions  
17- Levée de l’assemblée  

 
 
3- Adoption du procès-verbal de la session régulière du 2 décembre 2019  
#200102 
 
 
CONSIDÉRANT QUE copies du procès‐verbal  de l’assemblée ordinaire du 2 décembre  

2019  ont été expédiées à tous les membres du conseil avant la tenue de la présente 

session ; 

EST PROPOSÉ PAR  Martin Fournier 

 



 Appuyé par   Pierre‐Paul; Caron   et résolu unanimement par les conseillers que le 

procès‐verbal soit approuvé tel que présenté.  

3‐Adoption du procès‐verbal de la session du 16 décembre 2019  

CONSIDÉRANT QUE copies du procès‐verbal  de l’assemblée ordinaire du 2 décembre  

2019  ont été expédiées à tous les membres du conseil avant la tenue de la présente 

session ;  

En conséquence, il est proposé par Jacques Lapointe  

Appuyé par Serge Blais et résolu unanimement que le procès‐verbal de la session 

extraordinaire du conseil soit approuvé tel que présenté.  

4‐ Acceptation des comptes de la Municipalité, de l’Ôtel, du Camping  et du 

centenaire et autorisation d’achat         #200103 

Il EST PROPOSÉ par Serge Blais  

ET APPUYÉ par   Martin Fournier   et résolu unanimement  que les déboursés suivants 

soient approuvés tel que présentés.  

LISTE DES COMPTES PAYABLES, SESSION DU 6 JANVIER 2020 

Conseil Municipal décembre 2019                  1265,80$    

911 (centre d'urgence)             90,37 $ 

Canac   (bois, propane,)            73,52 $ 

CIM (soutien technique annuel)                 3 196,31 $ 

Dicom (transport échantillon d'eau) 2         55,64 $ 

Mario Lavoie(entretien fournaise salle mun.)      137,97 $ 

Eurofins  (analyse d'eau)          175,57 $ 

Daniel L'Heureux(sentinelle‐ouvrage)        292,04 $ 

Concassé du Cap (collecte de novembre)                1 839,95 $ 

Concassé du Cap (collecte de décembre)      1839,95$ 

FRS. Goulet & Fils  (tendeur)             47,06 $ 

VISA ( calendriers, essence, (à payer au 27 dec.      1145,10$ 

Sogetel (téléphone salle + église)        

Marcel Bilodeau (contrat neige versement décembre)    4 759,87 $ 

Marcel Bilodeau( contrat neige versement janvier)    4759,87$ 

Mun. St‐Just( annonce journal)               7,00 $ 

MonBuro (photocopieuse) 2           349,49 $ 

Raymond Chabot (Travaux assistance)         252,95 $ 

Régie de la Mauricie (enfouissement nov.       514,41 $ 

Régie L'Islet (vidange  novembre nov.)        330.17$ 

Régie l’Islet (vidange , facture octobre  )       425,87$ 

Sylvain Caron (entretien patinoire décembre)      500,00 $ 

Sylvain Caron (entretien patinoire janvier)       500,00$ 

MRC Montmagny ( avis public journal )        456,50 $ 

MRC Montmagny (collecte prod. Dangereux)      355,59 $ 



MRC Montmagny( collecte sélective)          91,76 $ 

Dicom (transport échantillon d'eau) 2        106,66 $ 

BMR Avantis (chlore liquide)            52,54$ 

BMR Avantis ( crédit chlore liquide)        ‐20,00$ 

Alain Gilbert (travaux divers  municipalité)       145,00$ 

Alain Gilbert (travaux chalet loisirs)         30,00$ 

Resto les Gourmands ( fête de Noël, saucisses)       68,02$ 

Harnois (mazout coloré livré le 7 nove. 2019)       515,44$ 

Harnois ( mazout coloré livré le 26 nov. 2019)      461,87$ 

Alain Robert ( rembousement dépense fête Noël)      63.01$ 

Alain Robert ( remb. 3 cadeaux de 50,00$ concours noel)  150,00$ 

Alain Robert ( frais déplacement)         108,00$ 

Alain Robert ( remboursement calendriers)      865,00$ 

SDL Lettrage ( règle à mesurer niveau d’eau)      166,71$ 

A payer final Action Estimation ( 3e versement)  

Alain Robert (frais de km , 42,30$ + 23,40$)        65,70$ 

Hydro Québec (éclairage des rues)        230.70$ 

Canac ( bonbonne de propane)          73,52$ 

Camping Lac‐Frontière                     7653,27$  

   

Payé pour fête de Noël 

Marie Claude Caron            131,98$ 

Dany Robert              551,04$ 

Mélanie Nadeau            104,08$ 

 

Camping        

Étude Colombe Dubé ( mise en demeure)      120,72 $ 

MRC Montmagny ( vidange fosse sept)        540,00 $ 

 Municipalité Lac‐Frontière  ( remb. Dépenses 2019)    25450,51 

Municipalité Lac‐Frontière ( remb. Dépenses salaire)    8189,68$ 

   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                                 

       

l'Ôtel       

Diane  Lemay ( bar l’Ôtel )          589,74 $ 

Fleury Coté ( modifier serrure)           28,04$ 

Alain Gilbert (travaux divers )           640,00$ 

  __________________________________________________________ 

Total :                   1257,78$  



Fonds insuffisants : reste 613,02 

Les membres du conseil municipal demande à la secrétaire‐trésorière de transférer 

La somme de 5000,00$ du compte courant de la Municipalité au compte courant de 

l’Ôtel afin de permettre de payer ces factures.  

Proposé par Serge Blais 

Appuyé par Martin Fournier et résolu unanimement que soit effectué un transfert de 

5000,00$ du compte courant de la municipalité au compte de l#otel  

Centenaire   

Municipalité Lac Frontière ( dépenses payées par Mun)     4715,33$ 

Emilie Giguère ( remb. Dépense , corr. Facture)                20,10$ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ajout à la liste des comptes payables janvier 2020  apres avis de 

convocation :  

Municipalité :  

ABC des Hauts Plateaux (  formation Valérie Lapointe)      160,00$ 

Alain Robert (frais de km , 42,30$ + 23,40$)         65,70$ 

Quincaillerie M.A.S.(déglacant pour ciment )            6.88$ 

Correction : compte MRC. 46,50$ au lieu de 456,50$       

CIM ( soutien technique logiciel comptable)                 3196,31$ 

MONBURO (enveloppes brunes)          18,09$ 

MON BURO(papier de toilette )           54.26$ 

MONBURO(entente photocopieur)          142.46$ 

TPS ET VTVQ fin janvier 2019  

Camping  

MONBURO( cartouche encre)            37,35$ 

         

MONBURO( camping)              37,35$ 

 

Otel 

Quincaillerie MAS ( déglacant)             11,49$ 

Ent. et rép. Et bruleurs d’huile( reparation fournaise 7 dec)    394,36$

    Harnois(  mazout coloré livré le 7 nov. 19)    1088,94$ 

Harnois ( mazout coloré livré le 26 novembre 2019)      1019,05$ 

Harnois ( mazout coloré livré le 30 décembre 2019)      599,79$ 

Ent.rep. brûleur huile(394,36$)            394,36$  

Canac (joint bois de grange)               33,63$ 

 

 



Les conseillers ont pris connaissance de la liste des salaires nets émis en décembre 

2019 pour un montant de 6405,22$ . 

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  

 

Une demande a été faite pour installer une lumière au poste de chloration qui 

détecte selon la clarté de la journée quand elle doit rester allumée.  Ce sera un travail 

à faire au cours de la saison 2020; on évalue qu’une telle lumière vaut environ 75,00$ 

mais que ceci prend les services d’un électricien, minimum 3 heures de travail sera 

chargé.   

 

Proposé par Serge Blais, appuyé par Martin Fournier et résolu unanimement que 

cette dépense soit autorisée mais qu’elle soit faite seulement le printemps venu. 

               

5‐Dates des séances ordinaires du conseil municipal pour 2020 #200104 

CONSIDÉRANT QUE l’article 48 du code municipal du Québec (ou 319 loi sur les cités 

et villes  prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 

calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et 

l’heure du début de chacune;  

EN CONSÉQUENCE  

Il est  proposé par Jacques Lapointe 

Appuyé par Pierre Paul Caron  

Et résolu ci‐après soit adopté les dates de la tenue des séances ordinaires du conseil 

municipal pour 2020 qui se tiendront les lundis de chaque mois et qui débuteront à 

19h30 : 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice 

générale et secrétaire‐trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité . 

6 janvier          3 février        

2 mars            6 avril      

4 mai            1 juin  

6 juillet           3 août 

14 septembre           5 octobre 

2 novembre          7 décembre 

6‐Adoption du règlement 19‐05 fixant les taux de taxation pour 2020 #200105 

 Règlement no 19‐05 décrétant les taxes et tarifs de compensation ainsi que les 

conditions de perception pour l’année 2020 

 

 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le conseil municipal 
doit préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier 
et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent; 
 



CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité Lac-Frontière a pris connaissance des 
prévisions de dépenses qu’il juge essentielle au maintien des services municipaux ; 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 263, paragraphe 4 de la Loi sur la fiscalité Municipale, le 
Ministère des Affaires Municipales a adopté un règlement permettant le paiement des taxes 
municipales en plus d’un versement ; 
 

CONSIDÉRANT QU’un Avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été 
présenté préalablement par le conseiller M. Martin Fournier à la séance extraordinaire du 
conseil du 16 décembre 2019 à 18h00 et que le projet de règlement avait été remis à 
chaque membre du conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Jacques Lapointe  
 

                                                APPUYÉ par    Serge Blais ET RÉSOLU UNANIMEMENT  
 

que le règlement numéro 19-05 soit adopté tel que présenté. 

ARTICLE 1 Taxe foncière 
Que le taux de la taxe foncière générale soit fixé à 0.681$/100 d’évaluation de la valeur 
portée au rôle d’évaluation pour l’année 2020 en vigueur le 1 janvier 2020 

ARTICLE 2 Taxe spéciale aqueduc 
Que le taux de la taxe spéciale d’aqueduc soit fixé à 0.432$/100$ sur les biens fonds 
imposables situés sur le périmètre desservi par le réseau d’aqueduc. 

ARTICLE 3 Taxe pour la Sûreté du Québec 
Qu’une taxe spéciale de 0.0789$/100$ d’évaluation, telle que portée au rôle d’évaluation 
soit imposée et prélevée pour l’année 2020 sur tout immeuble situé sur le territoire de la 
municipalité. 

ARTICLE 4 Taxe pour service incendie 
Que le taux de la taxe pour le Service incendie soit fixé à 0.1443$/100$ d’évaluation de 
la valeur portée au rôle d’évaluation soit imposée et prélevée pour l’année 2019 sur tout 
immeuble situé sur le territoire de la municipalité. 
 
ARTICLE 5 Taxe pour les deux règlements d’emprunts 
Qu’une taxe spéciale de 0,057$/100$ d’évaluation soit imposée et prélevée pour l’année 
2020 à 80% des immeubles desservis par le réseau d’aqueduc situé sur le territoire de la 
municipalité.  

ARTICLE 6 Taxe pour les deux règlements d’emprunts  
Qu’une taxe spéciale de 0,0031$/100$ d’évaluation soit imposée et prélevée pour 
l’année  2020 à 20 % des immeubles non desservis par le réseau d’aqueduc situé sur le 
territoire de la municipalité. 
 
ARTICLE 7 Taxe règlement d’emprunt Camping 
Que le taux de la taxe pour le camping soit fixé à 0,019$/100$ d’évaluation de la valeur 
portée au rôle d’évaluation soit imposée et prélevée pour l’année 2020 sur tout immeuble 
situé sur le territoire de la municipalité. 

ARTICLE 8 Taxe cueillette des matières résiduelles 
Que le tarif pour la cueillette, la destruction et le recyclage des matières résiduelles (déchets) soit 
fixé à 172.00$ pour les résidences et le salon de coiffure, à 136.00$ pour les résidences 
secondaires, à 241,00$ pour les commerces et à 272,00$ pour le camping municipal. 

ARTICLE 9 Tarifs de compensation 
Que les tarifs de compensation pour les services d’aqueduc et d’égouts soient fixés à :  
  

AQUEDUC   ÉGOÛTS 
Résidences         65,00$      40,00$
  
Résidences secondaires         65,00$      40,00$ 
Commerces          75,00$      40,00$ 



Salon coiffure       150,00$      40,00$
  
 
ARTICLE 10 Tarif vidange des fosses septiques 
Que le tarif pour la vidange de fosse septique soit fixé à 90,00$ pour les résidences et à 
45,00$ pour les résidences secondaires. 

ARTICLE 11 Tarif pour le camion incendie 
Que le tarif pour le camion incendie soit fixé à 37.04$ pour chaque propriétaire payant le service 
de la cueillette des matières résiduelles (ordures et recyclage).  

ARTICLE 12 Conditions de perception pour l’année 2020 
Que lorsque le total du compte de taxes municipales atteint un montant de trois cent dollars 
(300,00$) le débiteur à la possibilité de payer en quatre versements égaux avant les dates 
d’échéance soit le 1er avril, 1er juin, 1er août et le 1er octobre de l’année courante. 

ARTICLE 13 
Que les autres détails supplémentaires relatifs au présent règlement seront réglés par résolution 
du conseil au besoin le tout conformément à la loi. 

ARTICLE 14 
 

 
_________________________                                     _______________________ 

Alain Robert, maire                                                     Denise Mercier, directrice générale 
 
7‐ Arriérés de taxes  #200106 
Il est proposé par Serge Blais,  
Appuyé par Pierre Paul Caron et résolu unanimement qu’une lettre sera envoyée aux 
personnes  ayant  un  arriéré  de  taxes  de  plus  de  500$  pour  l’année  2019  leur 
mentionnant que leur compte pourrait être envoyé à la MRC en mars pour vente pour 
non‐paiement des taxes. Un avis de rappel avec le solde dû sera également joint à la 
lettre. 
Une  lettre  sera également envoyée aux personnes qui  ont  des  arrérages de  taxes 
antérieurs à 2019 leur mentionnant également que leur compte pourrait être envoyé 
à la MRC en mars pour non‐paiement des taxes. Un avis de rappel avec le solde dû 
sera également joint à la lettre. 
Toute personne ayant un solde dû en droit de mutation devra également être avisée 
d’effectuer leur paiement.   
 
8‐ Traitement des élus  
Une vérification doit être faite afin de bien rénumérer les conseillers en 2020.  
 
 
9‐ Comité du centenaire 
9.1 États  des revenus et dépenses de 2017 à 2019 
Les  membres  du  comité  du  centenaire  ont  rencontrés  les  membres  du  conseil 
municipal avant la séance d’aujourd’hui. 
Une révision de l’état des revenus et dépenses ont été corrigés de commun accord 
avant de la présenter au conseil municipal. 
Le comité du centenaire a fait des suggestions pour redistribuer le surplus des Fêtes 
du Centenaire entre différents organismes paroissiaux.  
Et on a demandé si possible avant la redistribution de l’avoir,  de faire l’acquisition 
d’un  système  de  son    et  possiblement  un  abri  temporaire  pour  lors  d’activité 
extérieure. 
Le surplus des Fêtes se situe entre 10 000,00$ et 12 000,00$. 
Un bilan des heures de bénévolats a été déposé, dans un week‐end de festivités et 13 
activités supplémentaires,  
9909 heures de bénévolat ont été réalisés au cours de l’année 2019 
7006 heures de bénévolat ont été réalisés lors des festivités  
5472 participants aux activités au cours de l’année 2019.  
 
 



9‐2 Disposition du compte du comité du Centenaire  #200107 
Considérant que le comité du Centenaire n’aura plus aucune activité en 2020;  
Considérant que le compte de banque ne sera plus utilisé; 
 
En conséquence, il est proposé par Ghislaine Fradette, appuyé par Martin Fournier et 
résolu unanimement que soit fermé le compte du Centenaire, et que soit transféré le 
solde du compte de banque du Centenaire au compte courant de la Municipalité de 
Lac‐Frontière. 
Suite au transfert, un don sera fait à la Fabrique du Lac‐Frontière de 1000,00$ et la 
Municipalité  paiera  la  facture pour parution dans  le  Journal  L’Oie Blanche  (moitié 
fonds transféré et moitié par la Municipalité). 
Suite au transfert, un don sera fait à la Fabrique du Lac‐Frontière de 1000,00$ et la 
Municipalité paiera la facture pour la parution dans le Journal l’Oie Blanche (moitié 
fonds transféré et moitié par la Municipalité.  Malgré que la demande du comité de 
l’Ôtel et du chalet des loisirs soit de distribuer le reste entre les deux organismes , le 
conseil municipal ne s’engage pas à leur verser cette somme; mais si des besoins se 
présentent ils doivent en faire la demande au conseil municipal pour approbation.  
 
9.3 Activités pour récompenser les bénévoles :  #200108 
Un souper suivi d’une soirée sera organisé par la Municipalité en remerciement de 
tout  le bénévolat qui  a  été  fait  tout  au  cours  des  préparatifs  et  lors des  Fêtes du 
Centenaire et un vin d’honneur sera servi à compter de 17h30.  
La population sera également invitée en soirée venir se joindre aux bénévoles et aux  
Organisateurs.  
 
Considérant que ces dépenses doivent être approuvées au préalable; 
Il est Proposé par Serge Blais 
Appuyé par Martin Fournier  
D’autoriser les dépenses reliées à cette activité.  
 
On avisera les responsables de l’Ôtel que nous nous servirons de leur inventaire pour 
le bar et que les profits resteront à l’Ôtel, sauf les pourboires .  
 
Chaque  responsable  d’organisme  devra  fournir  une  liste  de  leurs  bénévoles  à  la 
municipalité et s’occuper de lancer l’invitation à ceux‐ci.  
 
 
10‐ Patinoire et journée hockey inter‐municipal 
Le 22 janvier 2019 , deux équipes de hockey s’affrontera sur notre patinoire locale.  
Mais  la  ligue  inter‐municipale demande une  trousse de premiers  soins, d’avoir un 
téléphone sur  les  lieux, et un tapis de caoutchouc dans  le bâtiment, et un grillage 
aurait dû être installé chaque bord des buts.  
Et on se demande si la patinoire est assez grande pour cette activité. 
Monsieur  le  Maire  communiquera  avec  les  responsables  pour  savoir  si  on  doit 
répondre entièrement aux exigences demandées. Et il faudrait également améliorer  
l’éclairage car la partie de hockey se déroulera le soir .  
 
11- Camping  #200109 
11.1 Terrain no 3 
Au terrain no 3 du camping municipal, un saisonnier a construit autour de sa roulotte des murs 
qui fait que ca ressemble à un chalet.  
Or, les règlements et conventions  que doivent signer à chaque année les campeurs, edictent 
qu’il  lest interdit de faire une telle transformation . 
En conséquence, le saisonnier, ne peut signer la convention avec Camping Lac-Frontière ; et 
celui-ci s’inquiète si un jour il veut vendre s‘il pourra le faire tel qu’actuellement soit sous forme 
de chalet.  
 
Il est proposé par Jacques Lapoinrte 
Appuyé par Martin Fournier et résolu unanimement de tolérer les aménagements tels quel pour 
le  propriétaire actuel ; mais lors de vente ou transaction cette entente sera radiée et n’aura plus 
d’effet.  
 
 
 



 
11.2 demande de subvention étudiants  #200111 
Considérant qu’un programme de subvention sera offert prochainement pour étudiants;  
 
En conséquence 
Il est proposé par Pierre Paul Caron et appuyé  par Mme Ghislaine Fradette et résolu 
unanimement que la directrice générale soit autorisée à présenter une demande pour deux 
étudiants pour le terrain de camping;  
 
12- Ŀ’Ôtel 
12. 1 Finalisation des travaux 
Les travaux sont terminés mais il reste des crédits à obtenir pour les défectuosités suivantes 
avant d effectuer un dernier versement= 
‐terrassement, terre à gazon, nivellage du terrain au printemps 
‐isolation manquant autour de la cheminée 
‐finition de 2 fenêtres intérieures( gypse, moulures, transport et main d’œuvre) 
‐membrane manquante au sous‐sol  
‐frais d’administration professionnelle 
‐réparation du  revêtement extérieur qui a été endommagé à deux endroits par  le 
contracteur 
Nous sommes également dans l’attente de la quittance finale, pour l’entreprise Artic  
Isolation . 
 
12.2 résumé des activités de l’Ôtel  
 
Un compte rendu a été déposé au conseil municipal par le comité de l’Ôtel  consistant 
à énumérer les revenus et dépenses à chaque activité.  
Cependant  cela  ne  réflète  par  réellement,  tous  les  revenus  et  dépenses  réels  de 
l’année  2019,  car  il  reste  à  considérer  les  dépenses  courantes  tel  que  électricité, 
chauffage, entretien, etc… et les revenus de location ne sont pas énumérés dans ce 
compte‐rendu. 
 
La  secrétaire‐trésorière  de  la  Municipalité  travaillera  en  collaboration  avec  la 
responsable de la tenue des livres du comité de l’Ôtel afin que soit dressé au fur et à 
mesure de l’année un portrait fidèle des réelles dépenses et revenus encourus.  
On constate également que chaque activité a généré un profit.  
 
13‐ Compte rendu de la Fête de Noel 
Un comité temporaire a été formé afin de préparer la fête de Noël qui s’est tenue le 
samedi   24 janvier 2020.  
Des dons ont  été  recueillis  pour un montant de 745,00$,  ainsi que des  dons  sous 
forme de cadeaux.  
L’activité n’a pas généré de profit , mais une dépense d’environ 285,00$. 
Une lettre de remerciement sera envoyé à chacun des donateurs ce qui a permis de 
faire de cette petite fête une réussite bien appréciée des petits comme des grands. 
 
14‐ Correspondance 
  
‐Nation  huronne  Wendat :  projet  de  développement  ou  de  conservation  de 
l’environnement  
‐demande d’autorisation –travaux de réfection du pont sur  le 9e rang adressée au 
Ministère  des  Transports  par  le  coordonateur  du  secteur  hydrique  et  naturel  du 
ministère de l’environnement concernant la réfection du pont P‐05118 dans le rang 
9e. 
‐programme de soutien aux actions favorisant les saines habitudes de vie ;on peut 
présenter un projet d’ici le 22 janvier 2020   
‐offre  de  formation  pour  accès  à  l’information  et  protection  des  données 
personnelles en contexte municipal  
‐invitation à une rencontre avec le député Bernard Généreux, le 22 janvier 2019 à la 
Pocatière ; monsieur Robert y assistera. 
‐versement de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables nous 
sera transmis le 28 février 
 
‐journée de formation le 19 février à Québec  #200112 



 : protection de la ressource d’eau potable et gestion des infrastructures 
 
Il est Proposé  par Martin Fournier 
Appuyé par Jacques Lapointe 
Que le maire Alain Robert y assiste. 224,20$ taxes incluses 
 
 
‐Tenue de la course Tour du lac  #200113 
le 28 mars prochain, autorisant ceux‐ci à utiliser les routes suivantes 
‐route du lac 
‐rue du cimetière 
‐rue de l’Eglise 
 
Proposé par Pierre Paul Caron  
Appuyé par Jacques Lapointe et résolu unanimement que soit autorisée la demande 
autorisant les organisateurs de la course Tour du Lac à utiliser les routes suivantes : 
Route du Lac, rue du Cimetière, rue de l’Eglise le 28 mars 2020.  
 
‐ Les concassé du Cap = cautionnement d’exécution pour contrat pour la collecte 

et le transport des matières résiduelles recyclables et non recyclables.  
 
 
15‐ Varia 
Aucun sujet  
 
16‐ Période de questions 
 
17‐Levée de l’assemblée   #200114 
Il est proposé par Serge Blais, appuyé par Martin Fournier et résolu unanimement que 
la séance soit levée; il est 21h 07. 
 
Je,  Alain  Robert,  atteste  que  la  signature  du  présent  procès‐verbal  équivaut  à  la 
signature par moi pour les résolutions au sens de l’article 142(2) du code municipal.  
 
 
________________________                                        __________________________ 
Alain Robert, maire                                                         Denise Mercier, directrice générale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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                       
  
 


