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 Province de Québec 
Municipalité de Frontenac 
 
      Mardi 5 mai 2020 se tenait à 19h30, au lieu ordinaire des séances, la 
séance ordinaire de mai 2020.  Sont présents, le maire M. Gaby Gendron 
et les conseillers suivants : 
 

       
 
 
 

       

Mme Lucie Boulanger Mme Bianca Boulanger 
Mme Mélanie Martineau M. Simon Couture 
M. René Pépin  

  
      Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire. Le di-
recteur général et secrétaire-trésorier, M. Bruno Turmel, Mme Manon Du-
puis, secrétaire et Mme Nadia Cloutier, sont présents sur place. 
 
      M. Marcel Pépin, conseiller, est absent. 
 
      Conformément aux dispositions de l’arrêté # 2020-004 de la ministre de 
la Santé et des Services sociaux, qui permet au conseil de siéger à huis clos 
et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance 
par tout moyen de communication. 
 
      Conformément aux dispositions de l’arrêté # 2020-028 de la ministre de 
la Santé et des Services sociaux, la Municipalité de Frontenac doit mainte-
nant publier sur son site internet, l’enregistrement vidéo ou audio de ses 
délibérations et de sa prise de décision pour la période de la pandémie.  Si 
cet enregistrement n’est pas possible, un compte rendu de la teneur des 
discussions et du résultat des délibérations devra être publicisé. 
 

 
2020-127 

 
Proposé par Mme Bianca Boulanger,   
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2020-128 

 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les minutes de la séance du 7 avril 2020, de la séance extraordi-
naire du 8 avril 2020 et de la séance ajournée du 27 avril 2020, soient ac-
ceptées. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2020-129 

 
Il est proposé par M. René Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les comptes pour un montant de 91 962.73$ 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 2020-05. 
 
                                                                     Adoptée. 
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 OUVERTURE DE SOUMISSIONS 
 

FOURNITURE, CHARGEMENT ET LIVRAISON DE 
PIERRE CONCASSÉE DE CALIBRE MG 20 B 

 

NOM 
PRIX TOTAL 

TONNE MÉTRIQUE 
(taxes incluses) 

Lafontaine & Fils Inc. 16.38$ 
Sintra Inc. 19.90$ 

 
 

2020-130       Attendu que la Municipalité de Frontenac a fait des demandes de sou-
missions sur invitation afin d’obtenir un prix la tonne métrique pour la four-
niture, le chargement et la livraison de pierre concassée de calibre MG 20 
B, tel qu’indiqué dans les demandes; 
 
      Attendu que nous avons reçu deux soumissions; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac retienne les services de la compagnie 
Lafontaine & Fils Inc. pour la fourniture, le chargement et la livraison d’envi-
ron 3 500 tonnes métriques de pierre concassée MB 20 B, pour un prix de 
16.38$ la tonne métrique, taxes incluses, tel qu’indiqué dans leur soumis-
sion. 
 
                                                                     Adoptée. 

 
 OUVERTURE DE SOUMISSIONS 

 
ACHAT DE CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE 

 
 

 
 

NOM 

PRIX DU LITRE 
(incluant la fourniture, le 
transport et l'épandage, 

taxes incluses) 
Les Entreprises Bourget Inc. 0.4251$ 
Somavrac CC Inc. ----- 
Transport Adrien Roy & Filles Inc. 0.4128$ 
Sel Warwick Inc. ----- 
Sel Icecat Inc. 0.3559$ 
Enviro Solutions Canada Inc. 0.3553$ 

2020-131       Attendu que la Municipalité de Frontenac a fait des demandes de sou-
missions sur invitation afin d’obtenir un prix au litre pour la fourniture, le 
transport et l’épandage de chlorure de calcium liquide 35%, sur les chemins 
de gravier de la municipalité; 
 
      Attendu que nous avons reçu quatre soumissions; 
 
Il est proposé par M. René Pépin,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac retienne les services de la compagnie 
Enviro Solutions Canada Inc., pour la fourniture, le transport et l'épandage 
d’environ 65 000 litres de chlorure de calcium liquide 35% sur les chemins 
de gravier de la municipalité, pour un prix de 0.3553$ le litre, taxes incluses, 
tel qu’indiqué dans leur soumission.  
 
                                                                     Adoptée. 
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2020-132       Attendu que la Municipalité de Frontenac a débuté un processus d’appel 
d’offres sur invitation pour l’achat de chlorure de calcium solide en ballots 
d’une tonne métrique; 
 
      Attendu qu’une erreur a été constatée et que la municipalité considère 
nécessaire de mettre fin au processus d’appel d’offres; 
 
      Attendu que la municipalité n’a pas procédé à l’ouverture publique des 
soumissions; 
 
Il est proposé par M. René Pépin,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      D’annuler l’appel d’offres sur invitation pour l’achat de chlorure de cal-
cium solide en ballots d’une tonne métrique. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2020-133       Attendu que la Municipalité de Frontenac doit engager un étudiant pour 
l'été pour l’entretien des pelouses, afin d’assister les employés en place et 
exécuter d'autres travaux; 
 
      Attendu que M. Maxime Maheux nous a fait part de son intérêt à revenir 
travailler pour l’été 2020 comme journalier étudiant; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac embauche, à compter du 11 mai 2020, 
M. Maxime Maheux comme journalier pour l’entretien des pelouses, afin 
d’assister les employés en place et exécuter d'autres travaux, au taux ho-
raire de 13.10$ l’heure. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2020-134       Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu une offre, de la compa-
gnie Infotech, pour suivre une formation en ligne concernant le logiciel 
comptable de la municipalité les 20 et 21 mai prochain en après-midi; 
 
Il est proposé par M. Simon Couture, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac autorise M. Bruno Turmel, directeur 
général et secrétaire-trésorier à suivre la formation en ligne concernant le 
logiciel comptable de la municipalité les 20 et 21 mai prochain en après-
midi, offerte par la compagnie Infotech, pour un montant de 245$ plus taxes. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2020-135       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. Lau-
rent Mercier pour la tonte de la pelouse au parc riverain Sachs-Mercier 
pour la saison 2020. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2020-136       Attendu l’ouverture de l'accès au parc Riverain Sachs-Mercier pour la 
période s’étendant du mois de mai au mois d’octobre environ; 
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      Attendu que la municipalité a approché M. Clément Fontaine pour s'oc-
cuper de la propreté des terrains au parc Riverain Sachs-Mercier; 
 
Il est proposé par Mme Bianca Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac demande à M. Clément Fontaine de 
s'occuper pour la saison 2020 de la propreté des lieux, et qu'un montant de 
500$ lui soit payé. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2020-137       Attendu qu’il est nécessaire de retenir les services d’une firme d’ingé-
nieurs afin de nous assister dans les services au bureau et au chantier du-
rant la construction de la rampe de mise à l’eau au parc riverain Sachs-
Mercier; 
 
      Attendu que nous avons demandé une offre de services à M. Frédéric 
Blais, ingénieur de la firme Les Services exp Inc.; 
 
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 M. Frédéric 
Blais, ingénieur de la firme Les Services exp Inc., afin de nous assister dans 
les services au bureau et au chantier durant la construction de la rampe de 
mise à l’eau au parc riverain Sachs-Mercier, pour un montant maximum de 
6 500$ plus taxes, selon une tarification sur une base horaire, tel que men-
tionné dans son offre de services datée du 1er mai 2020. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2020-138       Attendu que la Municipalité de Frontenac a choisi d’utiliser la plateforme 
Sportnroll du Groupe Shark Media pour les inscriptions au SAE à partir de 
la saison 2020; 
 
      Attendu que les parents auront la possibilité de procéder au paiement 
en ligne par carte de crédit; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac autorise M. Bruno Turmel, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à ouvrir un compte Netbanx afin de permettre 
les transactions en ligne par carte de crédit par l'intermédiaire du Groupe 
Shark Media. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2020-139       Attendu qu’en raison des problématiques en matière d’hygiène liées à 
la Covid-19, la Municipalité de Frontenac doit faire l’achat de matériel de 
sécurité pour ses employés; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger,   
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac fasse l’achat de 20 visières auprès de 
la compagnie 3D Clik, pour un montant de 200$ plus taxes. 
 
                                                                     Adoptée. 
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2020-140       Attendu que même en raison de l’incertitude liée à la Covid-19, quant à 
l’ouverture de la plage, la municipalité doit payer son loyer au Ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles; 
 
Il est proposé par M. Simon Couture,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac paie au Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles, le loyer de 115$ plus taxes pour l’utilisation de la 
plage même si elle ne serait pas ouverte.  
 
                                                                     Adoptée. 
 

2020-141       Attendu qu’en raison des nouvelles dispositions de l’arrêté ministériel     
# 2020-028 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, la Municipa-
lité de Frontenac doit maintenant publier sur son site internet, l’enregistre-
ment vidéo ou audio de ses délibérations et de sa prise de décision pour la 
période de la pandémie; 
 
      Attendu que nous avons demandé une offre de services à la compagnie 
Quatorze Communications afin de modifier notre site Web pour que nous 
puissions publier l’enregistrement vidéo ou audio des délibérations du con-
seil; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte l’offre de services de la com-
pagnie Quatorze Communications pour l’achat d’une banque de 3 heures 
qui sera utilisée afin de modifier le site Web de la municipalité afin de publier 
l’enregistrement vidéo ou audio des délibérations du conseil, pour un mon-
tant de 261$ plus taxes. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 Période de questions : 
 
      En l’absence de personne dans la salle étant donné que le conseil se 
fait à huis clos, aucune question n’a été posée. 
 

 Autres sujets : 
 

- Entrevues pour le poste de voirie 
- Travaux dans le 3ième Rang et le 4ième Rang 
- Demande de subvention au député pour les chemins d’été 
- Demande de modification de zonage 
- Entretien ménager du bâtiment au parc riverain 
- Centre multifonctionnel 
- Questionnaire du CDLF pour la mise à jour du plan de dé-

veloppement 
- Local des jeunes 
- Modification de l’échéance pour l’accessibilité à l’internet haute vi-

tesse 
- Projet de stations de lavage retardé au printemps 2021 
- Achat de filets pour le terrain de balle 
- Dossier de M. Xavier Richard 
- Épandage d’herbicide le long de la voie ferrée 
- Recherche d’un surveillant pour la plage 
- Subvention accordée par le Fonds de Développement du Parc Éolien 

du Granit pour la rampe de mise à l’eau 
- Subvention refusée par la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic – le 

Granit pour la rampe de mise à l’eau 
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- Déclaration de compétences à la MRC du Granit pour les ordures, le 
recyclage et les organiques 

- Programme de gestion des actifs 
- Dossier avec les Entreprises A.C. 2008 Inc. 

 
2020-142 Proposé par M. Simon Couture,  

Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la séance ordinaire de mai 2020 soit ajournée au 12 mai 2020 à 
19h30, heure de l’ajournement, 20 h 15. 
 
                                                                     Adoptée.    
 

  
 
________________________                    _________________________ 
Gaby Gendron, Maire                                 Bruno Turmel, Directeur  
                                                                    Général et Secrétaire-Trésorier 
 

       Je, Gaby Gendron, maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal 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, cer-
tifie 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 5 mai 2020 et ce pour les résolutions 2020-129, 
2020-130, 2020-131, 2020-133, 2020-134, 2020-135, 2020-136, 2020-137, 
2020-139, 2020-140 et 2020-141.  
 
 
                                                                   ________________________ 
                                                                    Bruno Turmel, Directeur Général 
                                                                    et Secrétaire-Trésorier 

 


