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 Province de Québec 
Municipalité de Frontenac 
 
      Le conseil de la Municipalité de Frontenac siège en séance extraordi-
naire ce mardi 10 août 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  
Mme Mélanie Martineau  
M. Marcel Pépin  

             Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire. Le 
directeur général et secrétaire-trésorier, M. Bruno Turmel, est présent sur  
place. 
 
      M. René Pépin, Mme Bianca Boulanger et M. Simon Couture, conseil-
lers, sont absents. 
 
      Les membres du conseil présents reconnaissent avoir reçu l’avis de con-
vocation pour la présente séance du conseil. 
 

       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. 
 

 SOUMISSIONS POUR L’ÉMISSION DE BILLETS 
 

Date d’ouverture : 10 août 2021  Nombre de 
soumissions : 3 

Heure d’ouverture : 10 h  
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 1 
mois 

Lieu d’ouverture : Ministère des 
Finances du Québec  

Date d’émission :  17 août 2021 
Montant : 404 500 $  

 
 
2021-162       Attendu que la Municipalité de Frontenac a demandé, à cet égard, par 

l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publica-
tion des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée 
du 17 août 2021, au montant de 404 500 $; 
 
      Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, 
chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article; 
 

 
1 - CAISSE DESJARDINS DE LAC - MÉGANTIC - LE GRANIT 
 
  37 300 $  1,76000 %  2022 
  37 900 $  1,76000 %  2023 
  38 700 $  1,76000 %  2024 
  39 300 $  1,76000 %  2025 
  251 300 $  1,76000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,76000 % 
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2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  37 300 $  1,78000 %  2022 
  37 900 $  1,78000 %  2023 
  38 700 $  1,78000 %  2024 
  39 300 $  1,78000 %  2025 
  251 300 $  1,78000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,78000 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  37 300 $  0,65000 %  2022 
  37 900 $  0,90000 %  2023 
  38 700 $  1,15000 %  2024 
  39 300 $  1,40000 %  2025 
  251 300 $  1,55000 %  2026 
 
   Prix : 98,43800  Coût réel : 1,85788 % 
 

 
 
  

      Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la CAISSE DESJARDINS DE LAC – MÉGAN-
TIC - LE GRANIT est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte l’offre qui lui est faite de 
CAISSE DESJARDINS DE LAC - MÉGANTIC - LE GRANIT pour son 
emprunt par billets en date du 17 août 2021 au montant de 404 500 $ 
effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 368-2007 et 
452-2020.  Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00$, 
valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
      Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre 
du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à 
celui-ci. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2021-163 

 
RÉSOLUTION DE CONCORDANCE, DE COURTE ÉCHÉANCE ET DE 

PROLONGATION RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU 
MONTANT DE 404 500 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 17 AOÛT 2021 

 
      Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de 
Frontenac souhaite emprunter par billets pour un montant total de 404 500 $ 
qui sera réalisé le 17 août 2021, réparti comme suit : 
 
 

Règlements 
d'emprunts # 

Pour un montant 
de $ 

368-2007 219 500 $ 
452-2020 185 000 $ 
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      Attendu qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
      Attendu que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 
emprunt et pour les règlements d'emprunts numéros 368-2007 et 452-2020, 
la Municipalité de Frontenac souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus 
court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac avait le 16 août 2021, un 
emprunt au montant de 219 500 $, sur un emprunt original de 556 900 $, 
concernant le financement du règlement numéro 368-2007; 
 
      Attendu que, en date du 16 août 2021, cet emprunt n'a pas été 
renouvellé; 
 
      Attendu que l'emprunt par billets qui sera réalisé le 17 août 2021 inclut 
les montants requis pour ce refinancement; 
 
      Attendu qu'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 
précité, il y a lieu de prolonger l'échéance du règlement numéro 368-2007; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1.   les billets seront datés du 17 août 2021; 
 

2.   les intérêts seront payables semi-annuellement, le 17 février et le 17 
août de chaque année; 

 
3. les billets seront signés par le maire et le secrétaire-trésorier ou 

trésorier(ère);  
 
4.    les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
 

2022. 37 300 $  
2023. 37 900 $  
2024. 38 700 $  
2025. 39 300 $  
2026. 40 100 $ (à payer en 2026) 
2026. 211 200 $  (à renouveler) 

 
 

      Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2027  et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 368-2007 et 452-2020 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
17 août 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde 
dû sur l'emprunt;  
 
      Que, compte tenu de l'emprunt par billets du 17 août 2021, le terme 
originel du règlement d'emprunt numéro 368-2007, soit prolongé de 1 jour. 
 
                                                                     Adoptée. 
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2021-164 

 
APPEL D'OFFRES - TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL ET D'ÉLECTRICITÉ 

 
 
      Attendu que la protection du lac Mégantic est une priorité pour les quatre 
municipalités riveraines du lac Mégantic, soit Frontenac, Lac-Mégantic, 
Marston et Piopolis; 
 
      Attendu que les quatre municipalités ont fait le choix d’agir de façon con-
certée et qu’elles se sont associées afin d’entreprendre les actions néces-
saires pour la protection du lac Mégantic; 
 
      Attendu que la Ville de Lac-Mégantic, agissant pour et au nom d’un re-
groupement composé des municipalités de Frontenac, Marston, Piopolis et 
Lac-Mégantic, a demandé des soumissions pour des travaux de génie civil 
et d’électricité pour l’implantation de barrières pour les accès publics au lac 
Mégantic; 
 
      Attendu que l’appel d’offres a été publié sur le site SE@O, et ce, confor-
mément aux dispositions des articles 573 et suivants de la loi sur les cités et 
villes; 
 
      Attendu que la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule soumission, 
soit celle de la compagnie Lafontaine & Fils Inc. au montant de 238 347,84$, 
incluant toutes les taxes applicables; 
 
      Attendu la recommandation de M. Marc-André Bédard, directeur adjoint 
du service récréatif, de la culture et de la vie active de Lac-Mégantic, en date 
du 30 juillet 2021 ainsi que celle du comité intermunicipal; 
 
      Attendu que le contrat doit, pour être valide, être octroyé par résolution 
par chacune des municipalités de Frontenac, Lac-Mégantic, Marston et Pio-
polis; 
 
      Attendu que chacune des municipalités est partie prenante audit contrat 
et en assume sa part, soit 25% des coûts; 
 
      Attendu qu’afin de répartir les coûts, le comité intermunicipal recom-
mande de reporter en 2022 l’aménagement de la descente de bateaux du 
lac Aux Araignées; 
 
Il est proposé par M. Marcel Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      D’accepter la seule soumission conforme déposée le 13 juillet 2021 con-
cernant les travaux de génie civil et d’électricité pour l’implantation de bar-
rières aux accès publics de 5 descentes de bateaux au lac Mégantic, soit 
l’offre de la compagnie Lafontaine & Fils Inc., au prix de 238 347,84$, in-
cluant toutes les taxes applicables et d’octroyer en deux étapes les travaux 
d’aménagement, soit 4 des 5 descentes de bateaux en 2021 et celle du lac 
Aux Araignées en 2022; 
 
      De financer la part de la municipalité de 59 586,96$ (25%) à même les 
sommes prévues au budget 2020 aux activités d'investissement; 
 
      D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer tout docu-
ment et à donner toute directive à cet effet. 
 
                                                                     Adoptée. 
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2021-165 Proposé par M. Marcel Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
        Que la session extraordinaire soit levée, 19h35. 
 
                                                                     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 ex-
traordinaire du conseil de ce 10 août 2021, et ce, pour la résolution           
2021-164.  
 
 
                                                                    ________________________ 
                                                                    Bruno Turmel, Directeur Général 
                                                                    et Secrétaire-Trésorier 

 
 


