
    
 
 
                                  Mars 2020   
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal tenue 2 mars 2020  
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
   Madame  Ghislaine Tardif  Conseillère 6 
 
 
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 # 2020130 

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour transmis par la secrétaire ; 
IL EST PROPOSÉ par Pierre-Paul Caron  
Appuyé par Ghislaine Fradette et résolu unanimement  que l’ordre du jour soit 
adopté mais en y laissant l’item varia ouvert.   
 

1- Ouverture de l’assemblée 
 

2- Adoption de l’ordre du jour 
 

3- Adoption du procès-verbal de février 2020 
 

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

 

5- L’Ôtel 
5.1 Rapport mensuel des activités 

 
6-  Correspondance 

 
7- Varia  

 
8- Période de questions  

 
9- Levée de l’assemblée  

 
 

 

 
3- Adoption du procès-verbal du 2 mars 2020   #2020131 

CONSIDÉRANT QUE copies du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 2 
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. 
 
 

 

4- Acceptation des comptes de la Municipalité, de l’Ôtel et du Centenaire 
#2020132 

IL EST PROPOSÉ par Ghislaine Fradette   ,  
ET APPUYÉ  par Pierre Paul Caron et résolu unanimement  que les déboursés 
suivants soient approuvés tel que présentés.  
 
Toutefois il faudrait donner un avis aux administrateurs de l’Age d’Or que le coût 
de l’inscription au registraire des entreprises devra être remboursée à la 
Municipalité lorsque cet organisme sera actif et aura les fonds nécessaires.  



 
  
 
LISTE DES COMPTES PAYABLES, SESSION DU 2 MARS 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  


