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 Province de Québec 
Municipalité de Frontenac 
 
      Mardi 13 avril 2021 se tenait à 19h30, dans la grande salle communau-
taire de l’hôtel de ville, la séance ordinaire d’avril 2021.  Sont présents, le 
maire M. Gaby Gendron et les conseillers suivants : 
 

     
 
 

      
      et participe en visioconférence 
 
 
 

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

Mme Bianca Boulanger  

       Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire. Le di-
recteur général et secrétaire-trésorier, M. Bruno Turmel et Mme Manon Du-
puis, secrétaire, sont présents sur place. 
 

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 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 public de con-
naître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 
délibération des membres. 

 
2021-067 Proposé par Mme Mélanie Martineau,  

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

2021-068 Il est proposé par M. Simon Couture, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les minutes de la séance du 9 mars 2021 soient acceptées. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-069 Il est proposé par Mme Bianca Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les comptes pour un montant de 217 420.55$ 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 2021-04. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

  
      Tel qu’indiqué sur l’avis public du 31 mars 2021, le rapport financier 2020 
consolidé et le rapport du vérificateur pour l’année terminée le 31 décembre 
2020 ont été déposés et présentés au conseil municipal.  Le maire et le di-
recteur général et secrétaire-trésorier ont répondu aux questions des 
membres du conseil, aucune personne n’étant présente dans la salle et au-
cune question n’a été reçue par courriel. 
 
      Suite à cette présentation, 
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2021-070 Il est proposé par M. Marcel Pépin,   
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que le rapport financier 2020 consolidé et le rapport du vérificateur, pour 
l’année se terminant le 31 décembre 2020, préparés par la firme comptable 
Raymond, Chabot, Grant, Thornton soient acceptés tels que présentés au 
conseil municipal. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-071       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 6 avril 2021; 
 
Il est proposé par M. Marcel Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que le conseil de la Municipalité de Frontenac adopte le règlement intitulé:  
 

« RÈGLEMENT NUMÉRO 455-2021 DÉCRÉTANT UN EM-
PRUNT 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 RÉHABILI-
TATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL, VOLET ACCÉLÉRA-
TION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LO-
CAL, POUR LE 4IÈME RANG », dont copie est jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 

                                                                     Adoptée. 
 

  
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’ÉLECTRIFI-
CATION 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 6 avril 2021 et que le projet de règlement a été déposé à 
cette même séance;  
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
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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 con-
seil 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’Élec-
trification des transports (MTMDET), le 29 mars 2021, jointe au présent rè-
glement 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 
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 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à Frontenac, ce 13 avril 2021. 
 
 
 
 
_________________________  __________________________ 
Gaby Gendron, Maire   Bruno Turmel, Directeur général et  
                                                                secrétaire-trésorier 
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 ANNEXE « A »  
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 ANNEXE « A »  
(suite) 

 

 
 
 
 
2021-072       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 6 avril 2021; 
 
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 règlement intitulé:  
 

« 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 ÉQUIPE-
MENTS DE DÉNEIGEMENT NEUF », dont copie est jointe à la pré-
sente résolution pour en faire partie intégrante. 
 

                                                                     Adoptée. 
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 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 6 avril 2021 et que le projet de règle-
ment a été déposé à cette même séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. René Pépin, conseiller, et résolu 
unanimement, 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$, incluant les frais, les frais incidents et les taxes nettes, 
le conseil est autorisé à emprunter une somme de 210 000$ 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 
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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 laquelle 
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 13 avril 2021. 
 
 
 
 
 
_________________________  __________________________ 
Gaby Gendron, Maire   Bruno Turmel, Directeur général et  
                                                                secrétaire-trésorier 
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 ANNEXE « A » 
 

 
 
 
2021-073       Attendu que la Municipalité de Frontenac a demandé à M. Frédéric Blais, 

ingénieur chez Les Services exp Inc., une offre de service complémentaire 
pour les plans et devis d’appel d’offres et les services pendant les travaux 
de voirie de drainage sur la rue La Fontaine pour le remplacement d’un pon-
ceau transversal; 
 
Il est proposé par M. Simon Couture, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte l’offre de service complémen-
taire de M. Frédéric Blais, ingénieur chez Les Services exp Inc. pour les 
plans et devis d’appel d’offres et les services pendant les travaux de voirie 
de drainage sur la rue La Fontaine pour le remplacement d’un ponceau 
transversal, pour un montant maximum de 3 800$ plus taxes, selon une 
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tarification sur une base horaire, tel qu’indiqué dans l’offre de service du 24 
mars 2021. 
                                                                     Adoptée. 
 

  
OUVERTURE DE SOUMISSIONS 

 
TRAVAUX DE VOIRIE ET DE DRAINAGE 

SUR LA RUE LA FONTAINE 
 

NOM 
PRIX TOTAL  

(incluant les taxes) 
Lafontaine et Fils Inc. 89 990.00$ 
Excavation Bolduc Inc. 92 224.71$ 
Excavation Drouin Doris Inc. 100 705.62$ 

 

 
2021-074 

 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac a fait des demandes de soumis-
sions sur le SEAO pour les travaux de voirie et de drainage sur la rue La Fon-
taine; 
 
      Attendu que 3 soumissions ont été reçues; 
 
      Attendu qu’après vérification des soumissions par M. Frédéric Blais, 
ingénieur de la firme Les Services exp Inc., celui-ci suggère d’adjuger le 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme; 
 
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 et Fils Inc. pour les travaux de voirie et de drainage sur la rue La 
Fontaine, pour un montant de 89 990.00$ taxes incluses, tel que mentionné 
dans leur soumission et recommandé par M. Frédéric Blais, ingénieur de la 
firme Les Services exp Inc., dans sa lettre datée du 17 mars 2021; 
 
      Que M. Gaby Gendron, maire et/ou M. Bruno Turmel, directeur général 
et secrétaire-trésorier, soient autorisés à signer tout document relatif à ce 
contrat.  
 
                                                                     Adoptée. 
 

  
OUVERTURE DE SOUMISSIONS 

 
RECHARGEMENT GRANULAIRE  
D’UNE PARTIE DU 4ième RANG 

 

NOM 
PRIX TOTAL  

(incluant les taxes) 
Lafontaine & Fils Inc. 221 500.00$ 
Excavation Drouin Doris Inc. 231 885.05$ 
Excavations Gagnon & Frères Inc. 237 423.38$ 
Excavation Bolduc Inc. 254 234.67$ 
Sintra Inc. – Région Estrie 283 988.25$ 

 
 

2021-075       Attendu que la Municipalité de Frontenac a fait des demandes de soumis-
sions sur le SEAO pour les travaux de rechargement granulaire dans le 4ième 
Rang; 
 
      Attendu que 5 soumissions ont été reçues; 
 



 66

      Attendu qu’après vérification des soumissions par M. Frédéric Blais, 
ingénieur de la firme Les Services exp Inc., celui-ci suggère d’adjuger le 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme; 
 
Il est proposé par Mme Bianca Boulanger,   
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac retienne les services de la compagnie 
Lafontaine et Fils Inc. pour les travaux de rechargement granulaire dans le 
4ième Rang, pour un montant de 221 500.00$ taxes incluses, tel que men-
tionné dans leur soumission et recommandé par M. Frédéric Blais, ingénieur 
de la firme Les Services exp Inc., dans sa lettre datée du 24 mars 2021; 
 
      Que l’acceptation de la soumission soit conditionnelle à l’approbation du 
règlement d’emprunt par le Ministère des Affaires Municipales et de l’Habi-
tation; 
 
      Que M. Gaby Gendron, maire et/ou M. Bruno Turmel, directeur général 
et secrétaire-trésorier, soient autorisés à signer tout document relatif à ce 
contrat.  
 
                                                                     Adoptée. 
 

  
OUVERTURE DE SOUMISSIONS 

 
ACHAT D’UN CAMION 10 ROUES 6x6 2022 AVEC ÉQUIPE-

MENTS DE DÉNEIGEMENT NEUF 
Appel d’offres # 2021-001 

 

NOM 
PRIX TOTAL  

(incluant les taxes) 
Tardif Diésel Inc. 393 642.21$ 

 

 
       Les membres du conseil conviennent de reporter à la prochaine séance 

du conseil leur décision concernant la soumission portant sur le camion à 
neige. 
 

2021-076       Attendu que la municipalité effectuera des travaux de voirie locale pré-
vus en 2021 dans le 4ième Rang, sur la rue Samola et sur la rue La Fontaine, 
incluant de façon non limitative, les travaux de pose de ponceaux, de terras-
sement de construction de structure de chaussée (fondations et pavage), de 
rechargement et de pavage ainsi que la réfection du site des travaux;  
 
      Attendu que la municipalité doit demander des prix à des laboratoires 
différents pour les services professionnels pour le contrôle de la qualité des 
matériaux relatifs aux travaux de voirie prévus en 2021; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac demande des prix à des laboratoires 
différents pour les services professionnels pour le contrôle de la qualité des 
matériaux relatifs aux travaux de voirie prévus en 2021, dans le 4ième Rang, 
sur la rue Samola et sur la rue La Fontaine, incluant de façon non limitative, 
les travaux de pose de ponceaux, de terrassement de construction de struc-
ture de chaussée (fondations et pavage), de rechargement et de pavage 
ainsi que la réfection du site des travaux. 
 
                                                                     Adoptée. 
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2021-077       Attendu que la Municipalité de Frontenac désire faire une demande de 
subvention à M. François Jacques, député de Mégantic, dans le cadre de 
son budget discrétionnaire pour l’amélioration du réseau routier des munici-
palités; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac a entrepris depuis quelques 
années, la réfection de son réseau routier et qu’il y a encore beaucoup à 
faire; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac demande à M. François Jacques, dé-
puté de Mégantic, une subvention de 60 000$ pour l’amélioration du réseau 
local, concernant les travaux suivants estimés à 240 000$; 
 
      -  Rue La Fontaine : travaux de voirie et de drainage 
 
      -  Rue Samola : travaux de rechargement et de pavage 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-078       Attendu que le conseil municipal désire faire paraître une annonce dans le 
journal pour l’embauche d'un employé de voirie; 
 
Il est proposé par M. René Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac fasse paraître une annonce durant 2 
semaines dans le journal L’Écho de Frontenac pour l’embauche d'un em-
ployé de voirie. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-079       Attendu que la municipalité souhaite aller en appel d’offres sur le Service 
Électronique d’Appel d’Offres du Gouvernement du Québec (SEAO) pour le 
remplacement d’un débitmètre au Secteur Laroche; 
 
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 ainsi que M. Frédéric Blais, ingénieur de la 
firme Les Services exp Inc., pour effectuer les démarches nécessaires afin 
de déposer les documents nécessaires à la demande d’appel d’offres sur le 
Service Électronique d’Appel d’Offres du Gouvernement du Québec (SEAO) 
pour le remplacement d’un débitmètre au Secteur Laroche et le Journal 
Constructo. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-080       Attendu que la Municipalité de Frontenac a convenu d’engager des ani-
mateurs et animatrices pour les activités du SAE; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac embauche les personnes suivantes, 
savoir : 
 

- M. Gabriel Croteau à titre d’animateur à raison d’environ 35 heures 
par semaine, au taux horaire de 14.25$; 
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- Mme Angélique Picard à titre d’animatrice à raison d’environ 35 
heures par semaine, au taux horaire de 13.75$; 

 
- Mme Alysun Paradis à titre d’animatrice à raison d'environ 35 heures 

par semaine, au taux horaire de 13.75$; 
 

- Mme Maëva Castonguay à titre d’aide-animatrice à raison d’environ 
16 heures par semaine, au taux horaire de 13.50$;  

 
- Mme Nelly-May Carrier, à titre d’animatrice à raison d’environ 35 

heures par semaine, au taux horaire de 13.50$; 
 

- M. Nathan Proteau, à titre d’animateur à raison d’environ 35 heures 
par semaine, au taux horaire de 13.50$; 
 

- Mme Justine Couture, à titre d’animatrice à raison d’environ 35 
heures par semaine, au taux horaire de 13.50$; 
 

- Mme Camillia Gosselin, à titre d’aide-animatrice à raison d’environ 
16 heures par semaine, au taux horaire de 13.50$; 

 
- Mme Paskelle Labrosse-Girard, à titre d’accompagnatrice à raison 

d’environ 28 heures par semaine, au taux horaire de 15.50$; 
 
      Que Mme Mélanie Martineau, conseillère, soit autorisée à signer un con-
trat temporaire avec les personnes ci-dessus mentionnées. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-081       Attendu qu’il est nécessaire de fixer les coûts d’inscription pour le service 
d’animation estivale et du service de garde; 
 
      Attendu la demande croissante des personnes ne faisant pas partie de 
la municipalité et qui souhaitent venir à notre SAE puisque leur municipalité 
n’offre pas ce service; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac fixe les tarifs pour les inscriptions au 
service d’animation estivale, incluant les sorties ainsi que le coût pour l’utili-
sation du service de garde, savoir : 
 
      -  résident de Frontenac :   230$ par enfant 
      -  non-résident :     460$ par enfant 
      -  service de garde pour résident:    110$ par enfant 
      -  service de garde pour non-résident: 140$ par enfant 
      -  service de garde occasionnel :      10$ par jour 
      -  chandail:             12$ chacun 
 
      Que la date limite pour l’inscription sera le 31 mai 2021. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-082       Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu une demande pour ac-
cueillir au Service d'animation estivale (SAE) durant l'été 2021, un enfant 
ayant des besoins particuliers et nécessitant la présence constante d'un ac-
compagnateur; 
 
      Attendu qu'il est possible d'obtenir une subvention auprès du Conseil 
Sport Loisir de l’Estrie afin de défrayer une partie des coûts pour l'embauche 
d'une personne pour accompagner un enfant ayant des besoins particuliers; 
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Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac fasse une demande de subvention au-
près du Conseil Sport Loisir de l’Estrie afin de faire l'embauche d'une per-
sonne pour accompagner au Service d'animation estivale (SAE) durant l'été 
2021, un enfant ayant des besoins particuliers. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-083       Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu une demande pour ac-
cueillir au Service d'animation estivale (SAE) durant l'été 2021, un enfant 
ayant des besoins particuliers et nécessitant la présence constante d'une 
accompagnatrice; 
 
      Attendu que la municipalité est dans l’attente d’une réponse à une de-
mande de subvention faite auprès du Conseil Sport Loisir de l’Estrie afin de 
défrayer une partie des coûts pour l'embauche d'une personne pour accom-
pagner un enfant ayant des besoins particuliers; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac doit signer une entente de ser-
vices avec M. Sébastien Audet et Mme Martine Bilodeau concernant les ser-
vices d’accompagnement particulier pour leur enfant voulant fréquenter le 
SAE; 
 
      Attendu que les parents de l'enfant sont au courant qu'ils devront payer 
un montant supplémentaire aux frais d'inscription habituels au SAE afin que 
leur enfant puisse y venir et qu'une personne soit embauchée pour l'accom-
pagner; 
 
      Attendu que les membres du conseil en tenant compte que la subvention 
sera accordée, ont discuté de la répartition des frais liés à l'embauche d'une 
accompagnatrice; 
 
      Attendu que les parents paieront la totalité des frais occasionnés pour 
l’ajout d’une accompagnatrice, en soustrayant la subvention que la munici-
palité aura reçue; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac signe une entente avec M. Sébastien 
Audet et Mme Martine Bilodeau concernant les services d’accompagnement 
particulier pour leur enfant fréquentant le SAE, à raison de 100% des frais 
occasionnés pour l’ajout d’une accompagnatrice, moins la subvention reçue 
par la municipalité; 
 
      Que M. Bruno Turmel, directeur général et secrétaire-trésorier, soit auto-
risé à signer l’entente. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-084       Attendu que le Conseil Sport Loisir de l’Estrie est en campagne de finan-
cement pour l’année 2021-2022 et que le coût pour notre municipalité est de 
100$; 
 
Il est proposé par M. Marcel Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte de devenir membre du Conseil 
Sport Loisir de l’Estrie pour l’année 2021-2022 et verse sa cotisation prévue 
au montant de 100$. 
                                                                     Adoptée. 
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2021-085       Attendu qu'il est nécessaire de faire l'entretien des différentes plates-
bandes de la municipalité année après année; 
 
      Attendu que nous avons reçu l'offre de services d'Aménagement Paysa-
ger Stéphanie Audet pour l'entretien annuel des différentes plates-bandes 
de la municipalité; 
 
Il est proposé par M. Simon Couture, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac demande à Aménagement Paysager 
Stéphanie Audet pour faire l'entretien annuel des plates-bandes de la muni-
cipalité, pour un montant de 3 995$ plus taxes, pour l'année 2021. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2021-086 

 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac désire organiser une journée 
d'activités dans le cadre du mois de l'arbre; 
 
Il est proposé par M. René Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac organise une journée de l'arbre et de 
l'environnement le samedi 29 mai 2021, lors de laquelle il y aura une distri-
bution gratuite d'arbres et de compost. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2021-087 

 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu une offre, de la compa-
gnie Infotech, pour suivre une formation en ligne concernant le logiciel comp-
table de la municipalité; 
 
Il est proposé par M. Simon Couture, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac autorise les employés à suivre la for-
mation en ligne concernant le logiciel comptable de la municipalité, offerte 
par la compagnie Infotech.  
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2021-088 

 
      Attendu que chaque année, la municipalité effectuée le balayage des 
rues afin d’enlever le sable qui a été utilisé durant l’hiver; 
 
      Attendu que M. Éric Rousseau, inspecteur municipal, a demandé un prix 
à la compagnie Lafontaine et Fils Inc. pour faire le balayage des rues du 
village; 
 
Il est proposé par M. Marcel Pépin,   
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac retienne les services de la compagnie 
Lafontaine et Fils Inc. pour effectuer le balayage des rues du village, selon 
un tarif horaire de 130$ l’heure plus taxes, pour un budget total d’environ 
1 200$. 
 
                                                                     Adoptée. 
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 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 et aucune question n’a été 
reçue par courriel ou par la poste. 
 

 Autres sujets : 
 

- Accès au sentier Poulin 
- Nouveaux secteurs « Dans ma rue on joue » 
- Subvention demandée pour le projet d’un parcours extérieur 

d’énigmes 
- Démission de M. Vincent Isabelle comme président du CDLF 
- Préparation des toiles contre le myriophylle les 17 et 18 avril 
- Soumission pour le camion 
- Entente avec la Ville de Lac-Mégantic pour l’entretien du barrage du 

lac Aux Araignées 
- SAE Plus 
- Sauveteur et personne à l’accueil de la plage 
- Entretien ménager du bâtiment au parc riverain 
- Entretien du terrain au parc riverain 
- Bornes 911 sur la Route Trudel 
- Rencontre Web le 21 avril avec Hydro-Québec 
- Taux de participation à la journée d’activités du 27 février dernier à 

Baie-des-Sables 
- Rapport de la MRC du Granit sur les dossiers RénoRégion 
- Demande dans le dossier Unis pour la Faune reportée en mai 
- Avis public pour la modification de la rémunération du préfet de la 

MRC du Granit 
- Communiqué de presse de la FQM concernant le branchement 

internet 
- Communiqué de presse de la FQM pour des sommes allouées aux 

municipalités en lien avec la Covid-19 
- Subvention du député pour notre demande dans le cadre du 

Programme de Soutien à l’Action Bénévole 
- Réunion avec le Ministère des Transports pour la programmation 

2021-2023 le 26 avril 2021 
- Appel de projets au Fonds de Développement Culturel de la MRC du 

Granit 
- Étude des besoins municipaux en inspections 
- Ouverture des soumissions le 13 avril 2021 pour le projet des 

guérites et stations de lavage 
- Document du Ministère de l’Environnement sur les normes en eau 

potable 
- Modification du règlement sur l’utilisation de l’eau potable 
- Subvention accordée pour les chemins à double vocation 
- Épandage d’herbicide dans l’emprise de la voie ferrée du CP 
- Épandage de fertilisants par Domtar et la Ferme J.C. Fluet Inc. 
- Réparations à faire au centre multifonctionnel 
- Règlement modifiant le schéma d’aménagement de la Municipalité 

de Milan 
- Règlement de contrôle intérimaire pour la protection du ciel étoilé 
- Charte pour la protection des enfants 
- Augmentation du tarif d’accès à la plage 
- Bilan 2020 du Service de Sécurité Incendie de Lac-Mégantic 
- Projet de loi 85 visant à faciliter le déroulement de l’élection générale 

municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de 
la COVID-19 

- Formation des animateurs 
- Permis d’alcool 
- Nettoyage au parc riverain 
- Travaux à la descente de bateaux sur la Route 161 pour le lac Aux 

Araignées 
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- Escouade Canine 
 

2021-089 Proposé par M. Simon Couture, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la séance et la session d'avril 2021 soient levées, 20 h 45. 
 
                                                                     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, certi-
fie 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 or-
dinaire du conseil de ce 13 avril 2021, et ce, pour les résolutions 2021-069, 
2021-073, 2021-074, 2021-075, 2021-078, 2021-079, 2021-080, 2021-084, 
2021-085, 2021-087 et 2021-088.  
 
 
  
  
                                                                   ________________________ 
                                                                    Bruno Turmel, Directeur Général 
                                                                    et Secrétaire-Trésorier 

 
 
 


