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 Province de Québec 
Municipalité de Frontenac 
 
      Le conseil de la Municipalité de Frontenac siège en séance extraordi-
naire ce mardi 6 avril 2021 à 19h00, dans la grande salle communautaire 
de l’hôtel de ville.  Sont présents, le maire M. Gaby Gendron et les conseil-
lers suivants : 
 

         
 
 
 

Mme Lucie Boulanger M. Simon Couture 
Mme Mélanie Martineau M. Marcel Pépin 

 
 

      Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire. Le di-
recteur général et secrétaire-trésorier, M. Bruno Turmel et Mme Manon 
Dupuis, secrétaire, sont présents sur place. 
 
      M. René Pépin et Mme Bianca Boulanger, conseillers, sont absents. 
 

Conformément aux dispositions des arrêtés applicables, notamment les 
arrêtés numéros 2020-033, 2020-049 et 2020-074 du ministre de la Santé 
et des Services sociaux, la présente séance extraordinaire du conseil est 
tenue sans la présence du public, en personne et par visioconférence.  Cette 
séance sera publicisée dès que possible par tout moyen permettant au pu-
blic de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résul-
tat de la délibération des membres. 
 

  
      Les membres du conseil présents reconnaissent avoir reçu l’avis de con-
vocation pour la présente séance du conseil. 
 
 

 
2021-061 

 
      Il est, par la présente, donné avis de motion, par M. Marcel Pépin, con-
seiller, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement « RÈ-
GLEMENT NUMÉRO 455-2021 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 115 500$ 
AFIN DE FINANCER LA SUBVENTION DU MINISTÈRE DES TRANS-
PORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES 
TRANSPORTS (MTMDET) ACCORDÉE DANS LE CADRE DU PRO-
GRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL, VOLET 
ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER 
LOCAL, POUR LE 4IÈME RANG ». 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2021-062 

 
      Il est, par la présente, déposé par M. Marcel Pépin, conseiller, le projet 
du « RÈGLEMENT NUMÉRO 455-2021 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 
115 500$ AFIN DE FINANCER LA SUBVENTION DU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICA-
TION DES TRANSPORTS (MTMDET) ACCORDÉE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL, VO-
LET ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROU-
TIER LOCAL, POUR LE 4IÈME RANG » qui sera adopté à une séance sub-
séquente. 
 
                                                                     Adoptée. 
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 PROJET 

 

RÈGLEMENT NO 455-2021 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 455-2021 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT  
DE 115 500$ AFIN DE FINANCER LA SUBVENTION DU  

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE 
L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS (MTMDET) ACCORDÉE 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL, VOLET ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS 

SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL, POUR LE 4IÈME RANG 
 

 
ATTENDU que ce règlement est adopté conformément au deuxième alinéa 
à l’article 1061.1 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU la confirmation de la subvention du ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) datée du 
29 mars 2021, afin de permettre des travaux de voirie et de rechargement 
granulaire sur une section du 4ième Rang; 
 
ATTENDU que la subvention est versée sur une période de 10 ans; 
 
ATTENDU qu'il est nécessaire d'emprunter la somme de 115 500$; 
 
ATTENDU que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du 
conseil tenue le   2021 et que le projet de règlement a été déposé 
à cette même séance;  
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du règlement. 
 
ARTICLE 2  
 
Afin de financer en entier les sommes prévues à la subvention du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET) dans le cadre du programme réhabilitation du réseau routier lo-
cal, volet accélération des investissements sur le réseau routier local, le 
conseil est autorisé à dépenser la somme de 115 500$. Pour se procurer 
cette somme, la municipalité est autorisée à emprunter jusqu'à concurrence 
de ladite somme pour une période de 10 ans.  
 
ARTICLE 3  
 
La municipalité pourvoira, durant le terme de l'emprunt, aux dépenses en-
gagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles, en appropriant chaque année la subvention du minis-
tère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des trans-
ports (MTMDET), conformément à la lettre d’annonce de la confirmation de 
la subvention du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTMDET), le 29 mars 2021, jointe au pré-
sent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe «A». 
 
ARTICLE 4  
 
Pour pourvoir au solde des dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est 
imposé par le présent règlement et il sera prélevé, annuellement, durant le 
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terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le terri-
toire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur 
valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à Frontenac, ce   2021. 
 
 
 
 
_____________________   ______________________ 
Gaby Gendron, Maire   Bruno Turmel, Directeur général et  
                                                                secrétaire-trésorier 
 
 
 

 ANNEXE « A »  
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 ANNEXE « A »  
(suite) 

 

 
 
 
 
 

 
2021-063 

 
      Il est, par la présente, donné avis de motion, par Mme Lucie Boulanger, 
conseillère, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement          
« RÈGLEMENT NUMÉRO 457-2021 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 
360 000$ ET UN EMPRUNT DE 210 000$ POUR L’ACHAT D’UN CAMION 
10 ROUES 6x6 2022 AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT NEUF ». 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2021-064 

 
      Il est, par la présente, déposé par Mme Lucie Boulanger, conseillère, le 
projet du « RÈGLEMENT NUMÉRO 457-2021 DÉCRÉTANT UNE DÉ-
PENSE DE 360 000$ ET UN EMPRUNT DE 210 000$ POUR L’ACHAT 
D’UN CAMION 10 ROUES 6x6 2022 AVEC ÉQUIPEMENTS DE DÉNEI-
GEMENT NEUF » qui sera adopté à une séance subséquente. 
 
                                                                     Adoptée. 
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 PROJET 

 

RÈGLEMENT NO 457-2021 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 457-2021 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE  
360 000$ ET UN EMPRUNT DE 210 000$ POUR L’ACHAT D’UN  

CAMION 10 ROUES 6x6 2022 AVEC ÉQUIPEMENTS DE  
DÉNEIGEMENT NEUF 

 
 

 
ATTENDU que la Municipalité de Frontenac a procédé à un appel d’offres 
sur le SEAO pour l’achat d’un camion 10 roues 6x6 2022 avec équipements 
de déneigement neuf; 
 
 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire conforme est Tardif Diésel Inc.; 
 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire d’adopter un règlement d’emprunt afin de 
pourvoir au paiement du camion; 
 
 
ATTENDU que conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, 
avant l’adoption du règlement, le secrétaire-trésorier ou un membre du con-
seil mentionne l’objet de celui-ci et les changements entre le projet déposé 
et le règlement soumis pour adoption de même le montant de la dépense 
prévue au règlement et tout mode de financement, de paiement ou de rem-
boursement de celle-ci; 
 
 
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
lors de la séance du conseil tenue le   2021 et que le projet de rè-
glement a été déposé à cette même séance;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par    , et résolu una-
nimement, que le règlement suivant portant le numéro 457-2021 soit 
adopté: 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2  
 
Le conseil est autorisé à faire l’acquisition d’un camion 10 roues 6x6 2022 
avec équipements de déneigement neuf, selon la soumission la plus basse 
conforme reçue de Tardif Diésel Inc., en date du 16 mars 2021, laquelle fait 
partie intégrante du présent règlement comme annexe « A». 
 
 
ARTICLE 3 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, soit une 
somme de 360 000$, incluant les frais, les frais incidents et les taxes nettes, 



 

 53

le conseil est autorisé à emprunter une somme de 210 000$ sur une période 
de 10 ans et à affecter une somme de 150 000$ provenant du fonds général. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au rem-
boursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le 
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme 
de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de 
la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle 
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
ARTICLE 5 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règle-
ment est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec 
cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour 
payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour la-
quelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règle-
ment toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paie-
ment d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent 
règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme 
de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention 
sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la sub-
vention. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Adopté à Frontenac, ce   2021. 
 
 
 
 
 
_____________________   ______________________ 
Gaby Gendron, Maire   Bruno Turmel, Directeur général et  
                                                                secrétaire-trésorier 
 
 

  
  



 

 54

 ANNEXE « A » 
 

 
 

 
2021-065 

 
      Attendu que l’avis de motion a été dûment donné et que le projet de 
règlement a été déposé lors de la séance du conseil tenue le 9 mars 2021; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que le conseil de la Municipalité de Frontenac adopte le règlement intitulé:  
 

« RÈGLEMENT NUMÉRO 456-2021 POUR MODIFIER LE RÈ-
GLEMENT 399-2012 PORTANT SUR LA GARDE ET LE CON-
TRÔLE DES ANIMAUX», dont copie est jointe à la présente réso-
lution pour en faire partie intégrante. 
 

                                                                     Adoptée. 
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RÈGLEMENT NO 456-2021 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 456-2021 POUR MODIFIER 
LE RÈGLEMENT 399-2012 PORTANT SUR LA GARDE 

ET LE CONTRÔLE DES ANIMAUX 
 

 
ATTENDU le règlement 399-2012 portant sur la garde et le contrôle des 
animaux en vigueur depuis le 18 septembre 2012; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 54 du Code municipal du Québec, la modifi-
cation d’un règlement ne peut avoir lieu que par un autre règlement; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier l’article 92 section A du Règlement nu-
méro 399-2012 concernant les frais relatifs à la garde des animaux; 
 
ATTENDU que l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du 
conseil tenue le 9 mars 2021 et que le projet de règlement a été déposé à 
cette même séance; 
 
ATTENDU QUE la lecture du règlement n'est pas nécessaire puisqu'une 
copie du projet a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours 
juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et que tous les 
membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
IL EST EN CONSÉQUENCE décrété par les membres du conseil de la Mu-
nicipalité de Frontenac que : 
 
ARTICLE 1 : Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 :  
 
L’article 92 section A du règlement 399-2012 portant sur la garde et le con-
trôle des animaux sera modifiée par : 
 

A) LICENCE ET MÉDAILLON 
 

1. coût de la licence pour chien     25,00 $ 
2. coût de la licence pour chien stérilisé    25,00 $ 

 
ARTICLE 3 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Adopté à Frontenac, ce 6 avril 2021. 
 
 
 
 
______________________  _______________________ 
Gaby Gendron, Maire   Bruno Turmel, Directeur général et  
                                                                secrétaire-trésorier 
 

  
Autres sujets : 
 
      -  Camion de déneigement 
      -  Débitmètre au Secteur Laroche 
 



 

 56

2021-066 Proposé par M. Simon Couture, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
        Que la session extraordinaire soit levée, 19h10. 
 
                                                                     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. 
 

 


