Province de Québec
Municipalité de Frontenac
Mardi 4 juin 2019 se tenait à 19h30, au lieu ordinaire des séances, la
séance ordinaire de juin 2019. Sont présents, le maire M. Gaby Gendron
et les conseillers suivants :
Mme Lucie Boulanger
Mme Mélanie Martineau
M. René Pépin

Mme Bianca Boulanger
M. Simon Couture

Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire. Le directeur général et secrétaire-trésorier, M. Bruno Turmel ainsi que Mme Manon Dupuis, secrétaire, sont présents.
M. Marcel Pépin, conseiller, est absent.
2019-136

Proposé par M. Simon Couture,
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté, avec un varia ouvert.
Adoptée.

2019-137

Il est proposé par Mme Lucie Boulanger,
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:
Que les minutes de la séance 7 mai 2019 soient acceptées.
Adoptée.
Mme Lucie Boulanger, conseillère, ne participe pas à l’adoption des
comptes à payer.

2019-138

Il est proposé par Mme Mélanie Martineau,
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:
Que les comptes pour un montant de 215 882.90$ soient payés, et ce,
à même les montants prévus à cette fin;
Qu’une copie de la liste des comptes à payer, incluant les revenus du
mois, soit archivée à la municipalité sous la côte 2019-06.
Adoptée.

2019-139

Attendu qu’en conformité avec l'article 176.2.2 du Code municipal, M.
Gaby Gendron, maire, dépose son rapport sur les états financiers consolidés 2018 de la Municipalité de Frontenac;
Attendu que le rapport financier 2018, daté du 23 mars 2019 par les
vérificateurs externes de la municipalité, indique que les états financiers
sont conformes aux normes comptables canadiennes pour le secteur public;
Attention qu’il est nécessaire de publier le rapport du maire sur les états
financiers consolidés 2018;
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Il est proposé par Mme Bianca Boulanger,
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:
Que la Municipalité de Frontenac publie dans L’Écho de Frontenac le
rapport du maire sur les états financiers consolidés 2018.
Adoptée.
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION,
PROJET DE RÈGLEMENT NO. 450-2019
Dans le cadre de la présentation du projet de règlement ci-haut mentionné et suite à l’avis public fixant une assemblée publique aux fins de consultation le 13 mai 2019;
Monsieur le maire, Gaby Gendron, a expliqué les divers éléments du
règlement ci-haut mentionné ainsi que les conséquences de son adoption,
aucune personne n’étant présente à l’assemblée publique de consultation
et suite à cette présentation, le règlement no. 450-2019 est adopté.

2019-140

ADOPTION : SECOND PROJET DE RÈGLEMENT No 450-2019
Attendu que la Municipalité de Frontenac a également entrepris la
modification de certaines dispositions de son règlement de zonage No
243-90;
Il est proposé par M. René Pépin,
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:
Que le conseil de la Municipalité de Frontenac adopte le second projet de
règlement suivant :
« RÈGLEMENT NO 450-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NO 243-90 AFIN DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE
MIXTE, MODIFIER LES MARGES DE RECUL AVANT DE LA
ZONE R-12 ET MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX
BÂTIMENTS ACCESSOIRES DANS LES ZONES R-12 ET R-13 »,
dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante ;
Que conformément à la Loi, les démarches nécessaires à la procédure
d’approbation référendaire de ces règlements soient entreprises;
Que le conseil municipal mandate son directeur général et secrétairetrésorier pour qu’il prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires à
la présente démarche.
Adoptée.

2

PROJET
RÈGLEMENT NO 450-2019
RÈGLEMENT NO 450-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE NO 243-90 AFIN DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE
MIXTE, MODIFIER LES MARGES DE RECUL AVANT DE LA
ZONE R-12 ET MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX
BÂTIMENTS ACCESSOIRES DANS LES ZONES R-12 ET R-13
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Frontenac a adopté et fait
approuver par ses électeurs le règlement de zonage n° 243-90 qui est entré
en vigueur le 18 octobre 1990;
ATTENDU QUE la municipalité souhaite créer une nouvelle zone mixte sur
les lots 4 972 888 et 6 294 206;
ATTENDU QUE le projet vise de créer une nouvelle zone afin de permettre la
mise en place de condos commerciaux et industriels;
ATTENDU QUE le conseil désire modifier les marges de reculs avant
minimales et maximales dans la zone R-12;
ATTENDU QUE le conseil désire modifier les dispositions relatives à
l’implantation des bâtiments accessoires dans les zones R-12 et R-13;
ATTENDU QUE ces intentions nécessitent une modification au règlement de
zonage;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à
notre session du conseil du 7 mai 2019;

IL EST EN CONSÉQUENCE décrété par le présent règlement :
ARTICLE 1
Le règlement de zonage n° 243-90 tel que modifié par tous ces amendements
est à nouveau modifié par le présent règlement.
ARTICLE 2
Le plan de zonage numéro FRO-ZON-2 est modifié afin de créer la nouvelle
zone M-6 avec les lots 4 972 888 et 6 294 206, tel que démontré en annexe.
ARTICLE 3
La grille des spécifications feuillet 3/3 est modifiée afin d’ajouter la zone M-6
et d’y autoriser les usages suivants :
•
•
•
•

Résidence sans limite du nombre de logements
Habitation collective
Commerce de détail et ateliers de réparation
Service personnel, professionnel et financier
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garage automobile
Machinerie lourde
Commerces extensifs
Transport-Communication-Publiques
Récréation commerciale
Marge de recul avant min : 7.5/note 3
Marge de recul avant max : -Hauteur min : 4 m
Hauteur max : 10 m
Entreposage : B
Normes spéciales : 7.3.3

ARTICLE 4
La grille des spécifications feuillet 3/3 est modifiée afin de modifier les marges
de reculs avant pour la zone R-12 de la manière suivante :
•
•

Marge de recul avant min : 10
Marge de recul avant max : --

ARTICLE 5
L’article 7.4.2.1 intitulé Dispositions générales pour les marges de recul avant
est modifié afin d’ajouter à la suite ce qui suit :
Pour les zones R-12 et R-13, la mise en place d’un bâtiment accessoire est
autorisée dans la marge de recul avant, tout en respectant la marge de recul
avant de 10 m.
ARTICLE 6
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté le

2019.

_________________________
GABY GENDRON
Maire
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__________________________
BRUNO TURMEL
Directeur général et secrétaire-trésorier

ANNEXE
Secteur visé par la modification

2019-141

Il est, par la présente, donné avis de motion, par M. Simon Couture,
conseiller, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement « RÈGLEMENT 446-2019 RELATIF À LA CIRCULATION ».
Adoptée.

2019-142

Il est, par la présente, déposé par M. Simon Couture, conseiller, le projet
du « RÈGLEMENT 446-2019 RELATIF À LA CIRCULATION » qui sera
adopté à une séance subséquente.
Adoptée.
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2019-143

Il est, par la présente, donné avis de motion, par M. Simon Couture,
conseiller, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement « RÈGLEMENT 447-2019 SUR LES NUISANSES ».
Adoptée.

2019-144

Il est, par la présente, déposé par M. Simon Couture, conseiller, le projet
du « RÈGLEMENT 447-2019 SUR LES NUISANSES » qui sera adopté à
une séance subséquente.
Adoptée.
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2019-145

Il est, par la présente, donné avis de motion, par M. Simon Couture,
conseiller, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement « RÈGLEMENT 448-2019 CONCERNANT LE BON ORDRE ET LA PAIX PUBLIQUE ».
Adoptée.

2019-146

Il est, par la présente, déposé par M. Simon Couture, conseiller, le projet
du « RÈGLEMENT 448-2019 CONCERNANT LE BON ORDRE ET LA
PAIX PUBLIQUE » qui sera adopté à une séance subséquente.
Adoptée.
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OUVERTURE DE SOUMISSIONS
CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE FRONTENAC
MONTANT TAXES
INCLUSES
1 342 908.00$

NOM
Construction J.L. Groleau Inc.

2019-147

Construction Olivier et Lyonnais Inc.

1 377 975.38$

Construction R. Bélanger Inc.

1 315 079.45$

Attendu que la Municipalité de Frontenac a fait des demandes de soumissions sur le SEAO pour la construction du centre multifonctionnel de Frontenac;
Attendu que 3 soumissions ont été reçues;
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger,
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:
Que la Municipalité de Frontenac reporter à une prochaine séance, la
décision quant au choix du soumissionnaire.
Adoptée.

2019-148

Attendu que la Municipalité de Frontenac doit signer un protocole d’entente avec le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et le
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, concernant la subvention pour la construction du centre multifonctionnel de Frontenac;
Il est proposé par M. Simon Couture,
Appuyé et résolu à l'unanimité par
Que M. Gaby Gendron, maire et/ou M. Bruno Turmel, directeur général
et secrétaire-trésorier, soient autorisés à signer le protocole d’entente avec
le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et le Ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation, afin d’obtenir la subvention pour
la construction du centre multifonctionnel de Frontenac.
Adoptée.

2019-149

Il est proposé par Mme Mélanie Martineau,
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:
D’autoriser les représentants de la municipalité à recourir aux services
du cabinet Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. à compter de ce jour jusqu’au 31 décembre 2019 selon les termes de l’offre de services présentée par le cabinet
Monty Sylvestre pour l’année 2019, précédemment acceptée par résolution
du conseil et d’autoriser, au besoin, toute substitution de procureur dans les
dossiers judiciarisés.
Adoptée.

2019-150

Attendu que le réseau de téléavertisseur qu’utilisent M. Jean Théberge
et M. Francis Montplaisir, avec leur pagette personnelle pour le suivi des
alarmes des systèmes d’aqueduc, sera mis hors service le 30 juin prochain;
Attendu que des vérifications ont été faites pour faire l’achat de 2 téléphones cellulaires, incluant le forfait mensuel (voix);
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Il est proposé par Mme Bianca Boulanger,
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:
Que la Municipalité de Frontenac est d’accord avec les 6 autres municipalités pour faire l’achat de 2 téléphones cellulaires au coût de 19.99$ chacun ainsi que l’ajout du forfait mensuel (voix) au coût de 16.50$, plus taxes,
et que le coût soit partagé entre les 7 municipalités, qui utilisent les services
de M. Jean Théberge et M. Francis Montplaisir, comme opérateurs eau potable, afin d’effectuer le suivi des alarmes des systèmes d’aqueduc.
Adoptée.
2019-151

Attendu que la Municipalité de Frontenac doit faire l’achat d’un téléphone intelligent pour le directeur général et secrétaire-trésorier, dans le
cadre du plan de sécurité civile, pour qu’en cas d’urgence, il puisse convoquer rapidement par cellulaire, les responsables de missions;
Attendu que la FQM offre pour l’achat et les forfaits mensuels, des prix
compétitifs aux municipalités;
Il est proposé par M. Simon Couture,
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:
Que la Municipalité de Frontenac achète pour le directeur général et secrétaire-trésorier un cellulaire de marque Google Pixel 3A, incluant les accessoires, au coût de 47$ plus taxes ainsi qu’un forfait mensuel voix et données 3Go à un coût de 41.50$ plus taxes.
Adoptée.

2019-152

Attendu que la Municipalité de Frontenac doit remplacer 5 ponceaux sur
le chemin du Barrage;
Attendu que M. Frédéric Blais, ingénieur de la firme Les Services exp
Inc. nous a fourni ses recommandations techniques pour le remplacement
des ponceaux;
Attendu qu’une soumission a été demandée à La Coop Alliance pour
l’achat des ponceaux et qu’il faudra aussi demander un prix à la compagnie
Lafontaine & Fils Inc. pour l’installation du ponceau de 48 pouces en acier;
Il est proposé par M. René Pépin,
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:
Que la Municipalité de Frontenac achète de La Coop Alliance 5 ponceaux, dont 1 en acier et 4 en plastique, pour en montant d’environ 10 000$
plus taxes;
Que la Municipalité de Frontenac demande un prix à la compagnie Lafontaine & Fils Inc. pour l’installation du ponceau de 48 pouces en acier.
Adoptée.

2019-153

Attendu que la Municipalité de Frontenac doit faire un appel d’offres pour
les travaux de rechargement qu'elle prévoit effectuer sur une partie du Chemin du Barrage, sur une distance d’environ 3 kilomètres à compter du pavage existant et désire obtenir des soumissions pour la fourniture, le chargement et la livraison de pierre concassée 0-14 (0-5/8), tel qu’indiqué dans
la demande de soumission;
Attendu que la Municipalité de Frontenac doit aussi faire un appel
d’offres pour les travaux de rechargement qu'elle prévoit effectuer sur une
partie du 4ième Rang, sur une distance d’environ 500 pieds à compter du
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numéro civique 4546 4ième Rang et désire obtenir des soumissions pour la
fourniture, le chargement et la livraison de pierre concassée de calibre MG
20 B (0-3/4 B), pour environ 400 tonnes métriques, tel qu’indiqué dans la
demande de soumission;
Attendu que la Municipalité de Frontenac doit faire un appel d’offres pour
les travaux de rechargement qu'elle prévoit effectuer sur une partie du 4ième
Rang, sur une distance d’environ 500 pieds à compter du numéro civique
4546 4ième Rang et désire obtenir des soumissions pour la fourniture, le chargement et la livraison de pierre concassée MG 112 (0-100 mm), pour environ 800 tonnes métriques, tel qu’indiqué dans la demande de soumission;
Attendu que la Municipalité de Frontenac désire faire des appels d'offres
sur invitation;
Il est proposé par M. René Pépin,
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:
Que la Municipalité de Frontenac demande des soumissions par voie
d’invitation écrite, auprès des entrepreneurs énumérés par le conseil municipal, conformément à l’article 9.35 des lois sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (interdiction de divulgation), pour la fourniture, le chargement et la livraison :
-

de pierre concassée 0-5/8, sur une partie du Chemin du Barrage, sur
une distance d’environ 3 kilomètres à compter du pavage existant

-

de pierre concassée de calibre MG 20 B (0-3/4 B), pour environ 400
tonnes métriques, sur une partie du 4ième Rang, sur une distance
d’environ 500 pieds à compter du numéro civique 4546 4ième Rang;

-

de de pierre concassée MG 112 (0-100 mm), pour environ 800
tonnes métriques, sur une partie du 4ième Rang, sur une distance
d’environ 500 pieds à compter du numéro civique 4546 4ième Rang.
Adoptée.

2019-154

Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu une offre de la compagnie
Lafontaine & Fils Inc. pour de la pierre concassée MG 20 B, incluant la fourniture et le chargement, pour effectuer des travaux sur la Route du 3ième
Rang;
Attendu que les camions utilisés proviendront de la compagnie Lafontaine & Fils Inc.;
Il est proposé par M. René Pépin,
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:
Que la Municipalité de Frontenac demande à la compagnie Lafontaine
& Fils Inc., la fourniture et le chargement, d’environ 600 tonnes de pierre
concassée MG 20 B, sur la Route du 3ième Rang, pour un montant de 7.00$
la tonne métrique, plus taxes;
Que les camions utilisés proviendront de la compagnie Lafontaine & Fils
Inc. au coût de 90$ l’heure pour un camion 12 roues.
Adoptée.

2019-155

Attendu que la Municipalité de Frontenac doit engager un étudiant pour
l'été pour l’entretien des pelouses, assister l’employé en place et exécuter
d'autres travaux;
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Attendu que M. Joey Maheux nous a fait part de son intérêt à revenir
travailler pour l’été 2019 comme journalier étudiant;
Il est proposé par M. Simon Couture,
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:
Que la Municipalité de Frontenac embauche à M. Joey Maheux comme
journalier pour l’entretien des pelouses, assister l’employé en place et exécuter d'autres travaux, au taux horaire de 15$ l’heure.
Adoptée.
2019-156

Attendu qu'il est nécessaire de faire le nettoyage des égouts pluviaux
du village et des stations de pompage d’égout chaque année;
Attendu que la municipalité désire aussi faire le nettoyage de la conduite
des eaux usées sur environ 1 kilomètre, du Secteur Mercier jusqu’à la station principale, afin d’améliorer la problématique d’odeur dans ce secteur;
Attendu que M. Yvan Mathieu a demandé des prix à la Sani-Thetford
2000 pour effectuer ce travail;
Il est proposé par M. Simon Couture,
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:
Que la Municipalité de Frontenac demande à la compagnie SaniThetford 2000 de faire le nettoyage égouts pluviaux du village et des stations
de pompage d’égout chaque année ainsi que la conduite des eaux usées
sur environ 1 kilomètre, du Secteur Mercier jusqu’à la station principale, afin
d’améliorer la problématique d’odeur dans ce secteur, selon un tarif horaire
de 240$ plus taxes et qu’un budget d’environ 2 200$ soit prévu pour ces
travaux.
Adoptée.

2019-157

Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu du MELCC des lettres
concernant les nouvelles normes de rejet du phosphore du Secteur Frontenac (village);
Attendu que M. Yvan Mathieu a fait des démarches auprès de la compagnie Nuvac Éco-Science Inc. pour trouver un produit qui pourrait réduire
le phosphore pour le Secteur Frontenac, décontaminer les trois étangs ainsi
que réduire le volume de boues dans les étangs des eaux usées du Secteur
Village;
Il est proposé par M. Simon Couture,
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:
Que la Municipalité de Frontenac retienne les services de la compagnie
Nuvac Éco-Science Inc. pour effectuer un traitement choc afin de faire la
décontamination des trois étangs ainsi que la réduction du volume de boues
dans les étangs des eaux usées du Secteur Village, pour un coût de 21 500$
plus taxes, tel que mentionné dans la soumission datée du 27 septembre
2018;
Que pour les années suivantes, le coût d’entretien annuel du réseau
d’égout serait d’environ 4 000$ plus taxes.
Adoptée.

2019-158

Attendu que la municipalité a depuis plusieurs années des plaintes
d'odeurs provenant des égouts, de citoyens résidant dans le Secteur Mercier;
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Attendu que M. Yvan Mathieu, responsable des égouts, a tenté de différentes façons d'enrayer la problématique d'odeurs, sans y parvenir complètement;
Attendu qu’une nouvelle approche a été étudiée pour contrer les odeurs
provenant du système d’égouts du Secteur Mercier, soit l’utilisation d’un
équipement pour neutraliser les odeurs dans les regards, évents et cheminées appelé OdoFiltre, développé par la compagnie Bio Service;
Il est proposé par M. Simon Couture,
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:
Que la Municipalité de Frontenac achète de la compagnie Bio Service,
3 unités OdoFiltre Standard ainsi que 6 médias filtrants, pour un coût total
d’environ 1 700$ plus taxes et livraison, tel que mentionné dans la soumission datée du15 mai 2019.
Adoptée.
2019-159

PLAN DE MESURES D’URGENCE — OFFRE DE PRIORITÉ STRATJ
Attendu que les municipalités du Québec sont vulnérables et aux prises
avec des sinistres d’ordre naturels, technologiques ou humains et que le
conseil municipal reconnaît que sa municipalité peut en être victime en tout
temps ;
Attendu que les municipalités ont jusqu’au 9 novembre 2019 pour se
conformer au 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 ;
Attendu qu’une offre de services fut reçue de Priorité StraTJ inc. et
qu’elle fut présentée aux directeurs généraux lors d’une rencontre ;
Attendu que la municipalité s’est vue accorder une aide financière qui
servira à couvrir les frais de l’offre de services reçue et que l’investissement
de la municipalité se résume au temps de travail des employés et représente
la contribution obligatoire ;
Pour ces motifs,
Il est proposé par Mme Bianca Boulanger,
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:
Que la Municipalité de Frontenac confirme l’acquisition des produits et
services de Priorité StraTJ tels que présentés dans leur offre de services et
autorise M. Bruno Turmel directeur général et secrétaire-trésorier à signer
l’offre de services.
Adoptée.

2019-160

Attendu que la municipalité a reçu une subvention dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés et qu’il avait été prévu de faire
l’achat de tables, chariot ainsi que de mettre à jour la salle de bain du local
des Activités Féminines;
Attendu que des soumissions ont été demandées à différents fournisseurs;
Il est proposé par Mme Bianca Boulanger,
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:
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Que la Municipalité de Frontenac achète 30 patins blancs de rechange
pour les chaises, 15 tables et un chariot de la compagnie Alpha-Vico pour
un montant de 2 150$ plus taxes;
Que la Municipalité de Frontenac demande à la compagnie Rénov. J.
Turmel pour changer le comptoir de la vanité de la salle pour un montant
d’environ 245$ plus taxes;
Que la Municipalité de Frontenac retienne les services de la compagnie
Services Bell-Eau-Clerc pour installer un nouveau lavabo et une toilette pour
un montant d’environ 500$ plus taxes.
Adoptée.
2019-161

Attendu que le Comité de Développement Local de Frontenac désire
faire des aménagements paysagers aux 4 endroits où il y a des pancartes
« Bienvenue à Frontenac » en utilisant les plants d’hémérocalle (La Belle de
Frontenac);
Attendu qu’une soumission a été demandée à Aménagement Paysager
Stéphane Audet pour exécuter ces travaux;
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau,
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:
Que la Municipalité de Frontenac accepte la soumission d’Aménagement Stéphanie Audet pour faire l’aménagement paysager en utilisant les
plants d’hémérocalle (La Belle de Frontenac), autour des 4 pancartes
« Bienvenue à Frontenac », incluant la terre, les pierres, la toile géotextile,
le paillis et la main d’œuvre pour un montant de 5 430$ plus taxes, pris à
même le budget du CDLF.
Adoptée.

2019-162

Attendu que la Municipalité de Frontenac a demandé à M. Laurent Mercier d'effectuer la tonte de la pelouse au parc riverain Sachs-Mercier;
Il est proposé par M. Simon Couture,
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:
Que la Municipalité de Frontenac paie un montant de 500$ à M. Laurent
Mercier pour la tonte de la pelouse au parc riverain Sachs-Mercier pour la
saison 2019.
Adoptée.

2019-163

Attendu que la Municipalité de Frontenac a été informée du nouveau
Programme de récupération hors foyer consistant en remboursement de
70% du coût d’achat, avant taxes et frais de livraison, pour l’achat d’équipements permanents pour la récupération des matières recyclables dans les
aires publiques municipales;
Attendu qu’un nombre minimum d’unités doit être acheté afin de pouvoir
participer à ce programme et que le nombre est trop élevé pour une seule
municipalité;
Attendu que la MRC du Granit souhaite vérifier l’intérêt des municipalités
à un achat regroupé puisque le programme vise l’achat d’un minimum de 25
unités;
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Il est proposé par Mme Mélanie Martineau,
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:
Que la Municipalité de Frontenac informe la MRC du Granit de son intérêt à faire l’achat de trois unités intérieures pour un montant d’environ
1 000$ chacune plus taxes et livraison;
Que la Municipalité de Frontenac s’engage à payer à la MRC du Granit
le montant d’achat, plus les taxes et les frais de transport applicables à nos
3 unités, moins la subvention reçue.
Adoptée.
Période de questions :
En l’absence de personne dans la salle, aucune question n’a été posée.

Autres sujets :
-

Location d’un compacteur pour les travaux sur le chemin du Barrage
et du 4ième Rang
Employé de voirie
Piste multifonctionnelle sur la Route 204
Simulation en sécurité civile le 25 septembre 2019
Rencontre pour le plan de sécurité civile
Sauveteur à la plage
Canadaman/Woman
Plan de commandite pour le centre multifonctionnel de Frontenac
Confirmation que l’APLM a reçu une subvention pour l’achat d’équipement pour enlever le myriophylle du lac Mégantic
Installation de pancartes de l’APLM au parc riverain et au Motel sur
le Lac
Terrain pour l’accès au sentier Poulin
Présentation de la phase 2 du schéma de risques incendie
Entretien des routes durant l’hiver
Demande à René Bégin de nettoyer les gouttières au bâtiment du
parc riverain
Friteuse commerciale à vendre par Rolland Lacroix
Abri pour les boîtes aux lettres
5 à 7 à la Maison du Granit le 4 juin 2019
Dépôt d’une proposition avant le 26 juillet 2019 pour le congrès de la
FQM
Rencontres pour le BAPE les 11 et 12 juin 2019
Vente du vieux photocopieur
Épandage de pesticide le long de la voie ferrée
Demande de don pour le 100e anniversaire des Chevaliers de Colomb
Achat du radar pédagogique
Brigade verte
Montant alloué pour la conception de pancartes sur la réglementation du cannabis
Rencontre sur la stratégie d’eau potable
Congrès de la FQM à Québec du 26 au 28 septembre 2019
Projets de règlement concernant le lavage des embarcations
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2019-164

Proposé par M. Simon Couture,
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:
Que la séance ordinaire de juin 2019 soit ajournée au 18 juin 2019
à 19h, heure de l’ajournement, 21 h 50.
Adoptée.

________________________
Gaby Gendron, Maire

_________________________
Bruno Turmel, Directeur
Général et Secrétaire-Trésorier

Je, Gaby Gendron, maire, atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT
Je soussigné, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Frontenac, certifie qu’il y a des crédits disponibles aux prévisions budgétaires de l’année
en cours ou aux surplus accumulés, pour les dépenses votées à la séance
ordinaire du conseil de ce 4 juin 2019, et ce, pour les résolutions 2019-138,
2019-139, 2019-150, 2019-151, 2019-152, 2019-154, 2019-155, 2019-156,
2019-157, 2019-158, 2019-160, 2019-161, 2019-162 et 2019-163.

________________________
Bruno Turmel, Directeur Général
et Secrétaire-Trésorier
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