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 Province de Québec 
Municipalité de Frontenac 
 
      Le conseil de la Municipalité de Frontenac siège en séance extraordi-
naire ce mardi 15 juin 2021 à 19h30, 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 Mme Bianca Boulanger 
Mme Mélanie Martineau M. Simon Couture 
M. René Pépin M. Marcel Pépin 

 
 

      Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire. Le di-
recteur général et secrétaire-trésorier, M. Bruno Turmel est présent. 
 

       Les membres du conseil étant tous présents, ils renoncent unanime-
ment à l’avis de convocation qui devait précéder la présente séance.        
 

       Conformément aux mesures édictées par le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, qui permet au conseil de siéger avec la présence du pu-
blic en respectant les consignes de distanciation physique et d’hygiène. 
 

 APPEL D’INTÉRÊTS 

 
ACHAT DE BACS ROULANTS BRUNS DE 240 LITRES ET  
DE MINI-BACS DE CUISINE DESTINÉS À LA COLLECTE  

DES MATIÈRES ORGANIQUES 
 

NOM  MONTANT DÉPOSÉ,  
TAXES INCLUSES 

Services Sanitaires Denis Fortier Inc. 83 816.78$ 
IPL Plastics Inc. ------ 

 
 

2021-143       Attendu que la Municipalité de Frontenac a transmis à deux fournisseurs 
différents, un appel d’intérêts pour l’achat de 1 000 bacs roulants bruns de 
240 litres, avec le logo de la municipalité, et de 1 000 mini-bacs de cuisine 
destinés à la collecte des matières organiques; 
 
      Attendu que seulement 1 fournisseur nous a fait parvenir un prix pour la 
fourniture des bacs bruns et des mini-bacs; 
 
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 
Services Sanitaires Denis Fortier Inc. pour l’achat de 1 000 bacs roulants 
bruns de 240 litres, avec le logo de la municipalité, et de 1 000 mini-bacs de 
cuisine destinés à la collecte des matières organiques, pour un montant de 
83 816.78$ taxes incluses; 
 
      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. 
 

2021-144       Attendu que la Municipalité de Frontenac désire faire l’implantation de 
sa station de lavage à bateaux au parc riverain Sachs-Mercier; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac désire retenir les services de 
M. Sébastien Roy des Services Géni-Tech pour assurer la coordination de 
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la construction de la station de lavage à bateaux 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 retienne les services de M. Sébastien 
Roy des Services Géni-Tech pour assurer la coordination de la construction 
de la station de lavage à bateaux au parc riverain Sachs-Mercier, pour un 
montant forfaitaire de 2 500$. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 Période de questions : 
 
      En l’absence de personne dans la salle, aucune question n’a été posée 
et aucune question n’a été reçue par courriel ou par la poste. 
 

 Autres sujets : 
 

- descente de bateaux sur la Route 161 pour le lac Aux Araignées 
- guérites et stations de lavage 
- voie de contournement ferroviaire 
- pancartes pour la descente de bateaux 
- caserne incendie 
- kitesurf 
- demande de Manawa Sup pour la location de paddle board au lac 

Aux Araignées 
- numéros civiques sur la Route 161 

 
2021-145 Proposé par Mme Mélanie Martineau,  

Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
        Que la session extraordinaire soit levée, 21h05. 
 
                                                                     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 extraordinaire du conseil de ce 15 juin 2021 et ce, pour la résolu-
tion 2021-143 et 2021-144. 
 
 
                                                                    ________________________ 
                                                                    Bruno Turmel, Directeur Général 
                                                                    et Secrétaire-Trésorier 

 
 


