
 131 

 Province de Québec 
Municipalité de Frontenac 
 
      Mardi 6 juillet 2021 se tenait à 19h30, dans la grande salle communau-
taire de l’hôtel de ville, la séance ordinaire de juillet 2021.  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 M. Marcel Pépin 

       Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire.  Le 
directeur général et secrétaire-trésorier, M. Bruno Turmel et Mme Manon 
Dupuis, secrétaire, sont présents. 

 
       Conformément aux mesures édictées par le ministre de la Santé et des 

Services sociaux, qui permet au conseil de siéger avec la présence du public 
en respectant les consignes de distanciation physique et d’hygiène. 
 

2021-146 Proposé par M. Marcel Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté, mais en ajoutant avant 
le point 4, Demande de dérogation mineure de M. Pierre-Luc Breton et Mme 
Joanie Boulet, la présentation des représentants de l’activité de kite surfing 
et celle de paddle board au lac Aux Araignées. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-147 Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les minutes de la séance du 1er juin 2021 soient acceptées. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-148 Il est proposé par Mme Bianca Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les comptes pour un montant de 107 975.67$ 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 2021-07. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-149       Attendu que M. Pierre-Luc Breton et Mme Joanie Boulet ont fait une 
demande de dérogation mineure dans le but de construire un garage de 26 
pieds par 32 pieds, avec une marge de recul avant de 5 mètres au lieu du 
10 mètres, tel que mentionné à l’article 7.3.2 du règlement no. 243-90.  Lot 
4 972 995 situé au 1131 rue Roy, dans la zone rurale 4 (RU-4); 
 
       Attendu que le Comité consultatif d’Urbanisme de la Municipalité de 
Frontenac recommande d’accepter la dérogation mineure; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:   
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte la demande de dérogation 
mineure de M. Pierre-Luc Breton et Mme Joanie Boulet dans le but de cons-
truire un garage de 26 pieds par 32 pieds, avec une marge de recul avant 
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de 5 mètres au lieu du 10 mètres, tel que mentionné à l’article 7.3.2 du rè-
glement no. 243-90.  Lot 4 972 995 situé au 1131 rue Roy, dans la zone 
rurale 4 (RU-4). 
 
                                                                     Adoptée. 

 
2021-150       Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu de M. Frédéric Blais, 

ingénieur, la directive de changement numéro 1 et le mémo numéro 1, con-
cernant les travaux de voirie et de pavage sur la rue La Fontaine; 
 
      Attendu que la directive de changement numéro 1 concerne les divers 
travaux additionnels de voirie, dont l’excavation au marteau hydraulique 
ainsi que les mémos 2, 3, 4 et 5 pour la perte de temps occasionnée par la 
présence de roc qui était non identifié; 
 
      Attendu que le mémo numéro 1 concerne des travaux en régie pour 
l’élargissement de la chaussée;   
 
      Attendu que cette directive de changement et ce mémo ont été présen-
tés aux membres du conseil municipal pour approbation; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte la directive de changement 
numéro 1, émise pour les divers travaux additionnels de voirie, dont l’exca-
vation au marteau hydraulique ainsi que les mémos 2, 3, 4 et 5 pour la perte 
de temps occasionnée par la présence de roc qui était non identifié, concer-
nant les travaux de voirie et de pavage sur la rue La Fontaine, d’un montant 
de 8 231.85$ plus taxes, tel que recommandé par M. Frédéric Blais, ingé-
nieur chez Les Services exp Inc., dans sa directive de changement datée du 
1er juillet 2021; 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte le mémo numéro 1 qui con-
cerne des travaux en régie pour l’élargissement de la chaussée, concernant 
les travaux de voirie et de pavage sur la rue La Fontaine, d’un montant de 
576.04$ plus taxes, tel que recommandé par M. Frédéric Blais, ingénieur 
chez Les Services exp Inc., dans sa lettre datée du 1er juillet 2021. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-151       Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu de M. Frédéric Blais, 
ingénieur, le décompte progressif nº 1 (réception provisoire), au montant de 
84 950.18$ (incluant les taxes) que l'entrepreneur Lafontaine & Fils Inc. a 
remis relativement aux travaux de voirie et de pavage sur la rue La Fontaine 
et que ce décompte progressif inclut le coût des travaux exécutés au 1er juin 
2021, le montant de la directive de changement nº 1, le montant du mémo  
nº 1 ainsi que la diminution de la retenue contractuelle de 10% à 5% à la 
suite de l’acceptation provisoire des travaux, tel que recommandé par M. 
Frédéric Blais, ingénieur de la firme Les Services exp Inc., dans sa lettre 
datée du 1er juillet 2021; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte de payer à Lafontaine & Fils 
Inc., le décompte progressif nº 1 (réception provisoire), au montant de 
84 950.18$ (incluant les taxes) que l'entrepreneur a remis relativement aux 
travaux de voirie et de pavage sur la rue La Fontaine, et que ce décompte 
progressif inclut le coût des travaux exécutés au 1er juin 2021, le montant de 
la directive de changement nº 1, le montant du mémo  nº 1 ainsi que la di-
minution de la retenue contractuelle de 10% à 5% à la suite de l’acceptation 
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provisoire des travaux, tel que recommandé par M. Frédéric Blais, ingénieur 
de la firme Les Services exp Inc., dans sa lettre datée du 1er juillet 2021; 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte les travaux exécutés et auto-
rise, M. Bruno Turmel, directeur général et secrétaire-trésorier à signer le 
décompte progressif nº 1 (réception provisoire) ainsi que le certificat de ré-
ception provisoire des travaux. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-152       Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu de M. Frédéric Blais, 
ingénieur, la directive de changement numéro 1, concernant les travaux de 
rechargement granulaire dans le 4ième Rang entre la Route Trudel et la côte 
de la chapelle, dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet 
AIRRL; 
 
      Attendu que la directive de changement numéro 1 concerne les divers 
travaux additionnels de drainage effectués dans le 4ième Rang, comprenant 
la fourniture et la pose d’un ponceau PEHD R320 de 900; 
 
      Attendu que cette directive de changement a été présentée aux 
membres du conseil municipal pour approbation; 
 
Il est proposé par Mme Bianca Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte la directive de changement 
numéro 1, émise pour les divers travaux additionnels de drainage effectués 
dans le 4ième Rang, comprenant la fourniture et la pose d’un ponceau PEHD 
R320 de 900, d’un montant de 23 986.44$ plus taxes, tel que recommandé 
par M. Frédéric Blais, ingénieur chez Les Services exp Inc., dans sa directive 
de changement datée du 1er juillet 2021. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-153       Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu de M. Frédéric Blais, 
ingénieur, le décompte progressif nº 1 (réception provisoire), au montant de 
233 647.02$ (incluant les taxes) que l'entrepreneur Lafontaine & Fils Inc. a 
remis relativement aux travaux de rechargement granulaire dans le 4ième 
Rang entre la Route Trudel et la côte de la chapelle, dans le cadre du Pro-
gramme d’aide à la voirie locale – Volet AIRRL et que ce décompte progres-
sif inclut le coût des travaux exécutés au 17 juin 2021, le montant de la di-
rective de changement nº 1 ainsi que la diminution de la retenue contrac-
tuelle de 10% à 5% à la suite de l’acceptation provisoire des travaux, tel que 
recommandé par M. Frédéric Blais, ingénieur de la firme Les Services exp 
Inc., dans sa lettre datée du 1er juillet 2021; 
 
Il est proposé par Mme Bianca Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte de payer à Lafontaine & Fils 
Inc., le décompte progressif nº 1 (réception provisoire), au montant de 
233 647.02$ (incluant les taxes) que l'entrepreneur a remis relativement aux 
travaux de rechargement granulaire dans le 4ième Rang entre la Route Trudel 
et la côte de la chapelle, dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale 
– Volet AIRRL, et que ce décompte progressif inclut le coût des travaux exé-
cutés au 17 juin 2021, le montant de la directive de changement nº 1 ainsi 
que la diminution de la retenue contractuelle de 10% à 5% à la suite de 
l’acceptation provisoire des travaux, tel que recommandé par M. Frédéric 
Blais, ingénieur de la firme Les Services exp Inc., dans sa lettre datée du 1er 
juillet 2021; 
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      Que la Municipalité de Frontenac accepte les travaux exécutés et auto-
rise, M. Bruno Turmel, directeur général et secrétaire-trésorier à signer le 
décompte progressif nº 1 (réception provisoire) ainsi que le certificat de ré-
ception provisoire des travaux. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-154       Attendu que la Municipalité de Frontenac désire faire l’embauche d’une 
personne comme responsable de l’entretien des parcs, des infrastructures 
et des équipements de loisirs; 
 
      Attendu que le maire et un membre du conseil, responsable en loisirs, 
ont fait une vérification des curriculums vitae reçus et ont rencontré les can-
didats retenus en entrevue, assistés du directeur général et de la respon-
sable en loisirs; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac engage M. Yann Proteau comme em-
ployé responsable de l’entretien des parcs, des infrastructures et des équi-
pements de loisirs, au taux horaire de 20$ l’heure, à raison de 35 heures par 
semaine et qu’une évaluation sera faite après 3 mois de travail à compter 
de la date d'embauche; 
 
      Que M. Yann Proteau aura droit à 3 semaines de vacances après une 
année complète à l’emploi de la municipalité, et ce à compter de la date 
d’embauche et que par la suite, le nombre de semaines de vacances sera 
en fonction du guide de l’employé; 
    
      Qu’une entente de travail comprenant les conditions salariales et les 
avantages sociaux sera signée sous peu. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-155       Attendu que la Municipalité de Frontenac souhaite remplacer le bâtiment 
d’accueil à la plage du lac Aux Araignées étant donné sa mauvaise condi-
tion; 
 
      Attendu que des recherches ont été faites dans le but d’acheter un nou-
veau bâtiment pour l’accueil de la plage; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac achète de M. Robert Boulette, un bâti-
ment pour l’accueil à la plage du lac Aux Araignées, pour un montant de 
5 633$. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-156 DÉPÔT DU PROJET « STATIONS DE NETTOYAGE D'EMBARCATIONS  
NAUTIQUES ET GUÉRITES D'ACCÈS AU LAC MÉGANTIC ET AU LAC 

 AUX ARAIGNÉES » AU FRR-VOLET 2 – ENVELOPPE B 
 
      Attendu que la MRC du Granit a lancé un appel de projets dans le cadre 
de sa Politique de projets municipaux et MRC 2020-2024 FRR Volet-2; 
 
      Attendu que des sommes sont disponibles pour les municipalités du ter-
ritoire de la MRC du Granit dans le cadre du FRR Volet-2; 
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      Attendu que la Municipalité de Piopolis désire déposer son projet « Sta-
tions de nettoyage d'embarcations nautiques et guérites d'accès au lac Mé-
gantic et au lac Aux Araignées » dans l’enveloppe B du FRR-Volet 2; 
 
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 approuve le dépôt, par la 
Municipalité de Piopolis, du projet « Stations de nettoyage d'embarcations 
nautiques et guérites d'accès au lac Mégantic et au lac Aux Araignées » 
dans l’enveloppe B du FRR-Volet 2, et ce, dans le cadre de l’appel à projets 
du 15 juillet 2021; 
 
      Que dans le cadre de l’enveloppe B « Projets de deux municipalités et 
plus » les Municipalités de Frontenac, Lac-Mégantic, Marston et Piopolis 
collaborent au projet « Stations de nettoyage d'embarcations nautiques et 
guérites d'accès au lac Mégantic et au lac Aux Araignées »; 
 
      Que le conseil de la Municipalité Piopolis soit en accord avec le fait d’être 
la Municipalité mandataire du projet au nom des municipalités collabora-
trices audit projet et qu’il confirme avoir obtenu l’accord des autres munici-
palités parties au projet pour les représenter; 
 
      Que Mme Emmanuelle Fredette, directrice générale et secrétaire-tréso-
rière, soit nommée comme étant la personne répondante et de référence 
dans le cadre du projet « Stations de nettoyage d'embarcations nautiques et 
guérites d'accès au lac Mégantic et au lac Aux Araignées », et ce, au nom 
de toutes les municipalités collaboratrices dans le cadre de l’enveloppe B; 
 
      Que Mme Emmanuelle Fredette, directrice générale et secrétaire-tréso-
rière, soit nommée comme étant la personne signataire autorisée à signer 
le protocole d’entente et tout autre document à intervenir entre la MRC et la 
Municipalité dans le cadre dudit projet, et ce, au nom de toutes les munici-
palités collaboratrices dans le cadre de l’enveloppe B. 
 
      Que la Municipalité de Piopolis demande à la MRC du Granit de verser, 
suite à la signature du protocole d’entente, les sommes suivantes représen-
tant le montant ou une partie du montant disponible pour les municipalités 
collaboratrices dans le cadre de l’enveloppe B : 
 

Municipalités Montant à verser 
Frontenac 20 000 $ 
Lac-Mégantic 20 000 $ 
Marston 20 000 $ 
Piopolis 20 000 $ 

 
      Que le plus tôt possible suite à la date de fin du projet, la Municipalité 
Piopolis s’engage à produire la reddition de compte et les documents affé-
rents, et ce, au nom de toutes les municipalités collaboratrices dans le cadre 
de l’enveloppe B, afin de permettre que la MRC du Granit verse la seconde 
partie du versement, soit le versement final aux municipalités; 
 
      Qu’une copie de la présente résolution soit envoyée à la MRC du Granit 
dans le cadre de l’appel de projets au FRR-Volet 2, enveloppe B. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-157       Attendu que la municipalité a reçu une plainte concernant des travaux 
qui ont été effectués dans la bande riveraine de la rivière Chaudière sur la 
propriété de M. Réal Gagné, sur les lots 4 973 044 et 4 973 045; 
 
      Attendu que M. Richard Giguère, inspecteur municipal en bâtiment et en 
environnement a été sur place constaté les travaux et a demandé à ce que 
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M. Rémi Morin, coordonnateur à la gestion des cours d’eau à la MRC du 
Granit, passe faire une vérification des travaux qui ont été effectués; 
 
      Attendu que M. Rémi Morin nous a fait parvenir son rapport avec ses 
recommandations et qu’il a été présenté aux membres du conseil; 
 
Il est proposé par M. Marcel Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:   
 
      Que la Municipalité de Frontenac demande à M. Richard Giguère, ins-
pecteur municipal en bâtiment et en environnement, d’effectuer un suivi au-
près de M. Réal Gagné, suite aux travaux qui ont été effectués dans la 
bande riveraine de la rivière Chaudière sur les lots 4 973 044 et 4 973 045 
et fasse respecter les recommandations émises dans le rapport de M. Rémi 
Morin, coordonnateur à la gestion des cours d’eau à la MRC du Granit. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-158       Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu une demande de la part 
de M. Peter Julian, Député, New Westminster-Burnaby, afin d’appuyer sa 
motion M-84 de la Chambre des communes contre les crimes et incidents 
haineux et son projet de loi d'initiative parlementaire sur l'interdiction des 
symboles de haine, le projet de loi C-313; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:   
 
      Que la Municipalité de Frontenac appuie la motion d'initiative parlemen-
taire du député Peter Julian, la motion M-84 contre les crimes et incidents 
haineux et son projet de loi d'initiative parlementaire Bill-C 313 Loi interdisant 
les symboles de haine. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-159 DÉCOUVERTE DES RESTES DE 215 ENFANTS SUR  
LE SITE D’UN ANCIEN PENSIONNAT AUTOCHTONE  

À KAMLOOPS EN COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 
      Considérant la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un an-
cien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
      Considérant les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les 
pensionnats partout au Canada décrits par de nombreux rapports de com-
mission d’enquête; 
 
      Considérant le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le ni-
veau, d’œuvrer à l’amélioration des relations et au bien-être de toutes les 
communautés; 
 
      Considérant l’obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de 
faire la lumière sur notre histoire, d’assumer le devoir de mémoire et d’ho-
norer les victimes; 
 
Il est proposé par M. Simon Couture, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:   
 
      Que la Municipalité de Frontenac joigne sa voix au conseil d’administra-
tion de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et exprime sa pro-
fonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le 
site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britan-
nique; 
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      Que la municipalité salue l’annonce du gouvernement du Québec de 
faire la lumière sur d’éventuels cas semblables au Québec; 
 
      Que la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autoch-
tones et renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre 
les communautés et l’épanouissement de tous les citoyens; 
 
      Que copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de 
l’Assemblée des Premières Nations et du Labrador, à M. Pita Aatami, prési-
dent de la Société Makivik, M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, 
à Mme Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, à 
M. Marc Miller, ministre des Services aux autochtones, à M. François 
Legault, premier ministre du Québec, à M. Ian Lafrenière, ministre respon-
sable des Affaires autochtones ainsi qu’à la FQM. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-160       Attendu que l'organisation du Tour de Beauce présente une compétition 
cycliste passant sur le territoire de la municipalité, le 26 septembre 2021; 
 
      Attendu que le Tour de Beauce doit obtenir l’autorisation de la Municipa-
lité de Frontenac pour le droit de passage sur son territoire; 
 
      Attendu que cet événement sportif cadre bien avec les aspirations tou-
ristiques de notre région; 
 
Il est proposé par M. Simon Couture,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac autorise l’organisation du Tour de 
Beauce, à circuler sur le territoire de la municipalité le 26 septembre 2021; 
 
      Que la municipalité avise la Direction régionale du ministère des trans-
ports, qu’elle n’a pas d’objection à la tenue de ces activités. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

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

 Autres sujets : 
 

- Demande d’autorisation pour la pratique du kite surfing au lac Aux 
Araignées 

- Autorisation pour la pratique de la location de paddle board à la 
plage du lac Aux Araignées 

- Rémunération pour les élections 
- Travaux de rapiéçage d’asphalte 
- Traitement des fissures 
- Agrandissement du garage municipal 
- Démolition du vieux bâtiment 
- Architecte pour l’agrandissement du garage municipal 
- Participation au programme environnement plage 
- Travaux à la descente de bateaux sur la Route 161 pour le lac Aux 

Araignées 
- Caserne incendie 
- Voie de contournement ferroviaire 
- Demande de branchement aux réseaux de la municipalité sur le 

Chemin du Motel-sur-le-Lac 
- Améliorations au sentier Poulin et création d’une entrée sur la 
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Route 204 pour l’accès au stationnement 
- Présentation de spectacles dans le cadre du Lac en Fête 
- Demande refusée pour la location de flyboard au parc riverain 
- Modification de l’entente du Centre sportif Mégantic 
- Sommaire du tonnage de matières résiduelles pour 2021 
- Communiqué de la Mutuelle des Municipalités du Québec concer-

nant la cession des droits à la MMQ par le Groupe Ultima 
- Offre non retenue par l’Écho de Frontenac pour participer au cahier 

spécial sur l’emploi 
- Montant supplémentaire provenant du programme d’aide à la voirie 

locale 
- Montant supplémentaire provenant de la taxe sur l’essence 
- Fonds Canadien de revitalisation des communautés 
- Débitmètre du Secteur Laroche 
- Remplacement des lumières des rues 
- Règlements à adopter concernant le patrimoine culturel 
- Montant disponible à la MRC du Granit pour l’achat de matériel de 

plein air 
- Avis émis par le Service de Sécurité Incendie de Lac-Mégantic con-

cernant des fausses alarmes 
- Documents de la MRC du Granit concernant la politique de gestion 

contractuelle 
- Document présenté à l’assemblée générale annuelle de Trans-

Autonomie Inc. 
- Règlements de la MRC du Granit sur la protection du ciel étoilé et 

sur l’érosion des berges et fossés 
- Entente pour le barrage du lac Aux Araignées 
- Séance extraordinaire le 10 août 2021 à 19h 

 
2021-161 Proposé par M. Marcel Pépin, 

Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la séance et la session de juillet 2021 soient levées, 22 h 05. 
 
                                                                     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 6 juillet 2021, et ce, pour les résolutions 2021-148, 
2021-150, 2021-151, 2021-152, 2021-153, 2021-154 et 2021-155. 
 
 
  
                                                                    ________________________ 
                                                                    Bruno Turmel, Directeur Général 
                                                                    et Secrétaire-Trésorier 

 
 


