
 

 144 

 Province de Québec 
Municipalité de Frontenac 
 
      Mardi 17 août 2021 se tenait à 19h30, dans la grande salle communau-
taire de l’hôtel de ville, la séance ordinaire d’août 2021.  Sont présents, le 
maire, M. Gaby Gendron et les conseillers suivants : 
 

     
 
 

      
 

Mme Lucie Boulanger M. Marcel Pépin 
Mme Mélanie Martineau  
M. René 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. 
 
      Mme Bianca Boulanger et M. Simon Couture, conseillers, sont absents.  

 
       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. 
 

2021-166 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. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-167 Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les minutes de la séance du 6 juillet 2021 soient acceptées. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-168 Il est proposé par M. René Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les comptes pour un montant de 627 672.48$ 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 2021-08. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-169       Attendu que le tarif des rémunérations payables lors d’une élection mu-
nicipale est de beaucoup inférieur à celui des élections provinciales; 
 
      Attendu que les présidents d’élection où il y a l’élection du préfet au suf-
frage universel ont cette responsabilité supplémentaire; 
 
      Attendu que le conseil municipal désire augmenter le tarif des rémuné-
rations payables lors d’une élection municipale; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac fixe le tarif des rémunérations payables 
lors d’élections et de référendums municipaux pour le personnel électoral, à 
savoir : 
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Rémunération du président d'élection: 
 

Confection et révision de la liste électorale 800,00 $ 

Vote par anticipation 550,00 $ 

Jour du scrutin 750,00 $ 

Coordination et suivi 800,00 $ 

 
Rémunération de la secrétaire d'élection 
 
- les 3/4 du salaire du président d'élection 
 
Rémunération du personnel affecté aux commissions de révision : 
 

Révision 19,00 $ / heure 

Secrétaire 19,00 $ / heure 

Agent réviseur / Agente réviseure 16,50 $ / heure 

 
Rémunération du personnel affecté au scrutin : 
 

  
Vote par  

anticipation 
Jours du  
scrutin 

Scrutateur/Scrutatrice 17,50 $/ heure 17,50 $/ heure 

Secrétaire 16,75 $/ heure 16,75 $/ heure 

Préposé / Préposée à l'infor-
mation (Primo) 17,50 $ /heure 17,50 $ / heure 

Table de vérification 14,50 $/ heure 14,50 $/ heure 

 
* Le personnel du bureau de vote par anticipation affecté au vote itinérant, 
le cas échéant, a droit à une rémunération supplémentaire égale au tarif 
établi pour le bureau de vote par anticipation. 
 
Information supplémentaire: 
 
Le cumul de fonctions donne droit seulement à la rémunération la plus éle-
vée. Tout membre du personnel électoral a le droit de recevoir une rému-
nération pour les fonctions qu’il exerce. S’il n’y a aucune rémunération qui 
a été établie, ce qui est généralement le cas des personnes dont le prési-
dent d’élection requiert les services à titre temporaire, le membre du per-
sonnel électoral a droit à la rémunération convenue avec le président 
d’élection. 
 
Formation: 
 
Toute personne visée par cette rémunération, à l’exception du président 
d’élection et de la secrétaire d’élection, recevra la rémunération horaire 
prévue à sa fonction pour assister à une séance de formation tenue par le 
président d’élection. 

 
                                                                     Adoptée. 

 
2021-170       Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu de M. Frédéric Blais, 

ingénieur, le décompte progressif nº 3 (réception définitive des travaux), au 
montant de 9 694.48$ (incluant les taxes) que l'entrepreneur Cité Construc-
tion TM Inc. a remis relativement aux travaux de reconstruction de la rampe 
de mise à l’eau et que ce décompte progressif inclut la diminution de la re-
tenue contractuelle de 5% à 0% à la suite de l’acceptation définitive des 
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travaux, tel que recommandé par M. Frédéric Blais, ingénieur de la firme Les 
Services exp Inc., dans sa lettre datée du 5 août 2021; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte de payer à Cité Construction 
TM Inc., le décompte progressif nº 3 (réception définitive des travaux), au 
montant de 9 694.48$ (incluant les taxes) que l'entrepreneur a remis relati-
vement aux travaux de reconstruction de la rampe de mise à l’eau et que ce 
décompte progressif inclut la diminution de la retenue contractuelle de 5% à 
0% à la suite de l’acceptation définitive des travaux, tel que recommandé 
par M. Frédéric Blais, ingénieur de la firme Les Services exp Inc., dans sa 
lettre datée du 5 août 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 3 (réception définitive des travaux) ainsi que le cer-
tificat de fin des travaux. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-171       Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu de M. Frédéric Blais, 
ingénieur, le décompte progressif nº 4 (réception définitive), au montant de 
66 322.49$ (incluant les taxes) que l'entrepreneur Lafontaine et Fils Inc. a 
remis relativement aux travaux de voirie locale effectués dans le 3ième Rang 
et le 4ième Rang, dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale, volets 
AIRRL et RIRL, et que ce décompte progressif inclut la diminution de la re-
tenue contractuelle de 5% à 0% à la suite de l’acceptation définitive des 
travaux, tel que recommandé par M. Frédéric Blais, ingénieur de la firme Les 
Services exp Inc., dans sa lettre datée du 5 août 2021; 
 
Il est proposé par M. René Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte de payer à Lafontaine et Fils 
Inc. le décompte progressif nº 4 (réception définitive), au montant de 
66 322.49$ (incluant les taxes) que l'entrepreneur a remis relativement aux 
travaux de voirie locale effectués dans le 3ième Rang et le 4ième Rang, dans 
le cadre du programme d’aide à la voirie locale, volets AIRRL et RIRL, et 
que ce décompte progressif inclut la diminution de la retenue contractuelle 
de 5% à 0% à la suite de l’acceptation définitive des travaux, tel que recom-
mandé par M. Frédéric Blais, ingénieur de la firme Les Services exp Inc., 
dans sa lettre datée du 5 août 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 4 (réception définitive) ainsi que le certificat de fin 
des travaux. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
 
2021-172 

 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac a prévu à son budget 2021 un 
montant pour effectuer le rapiéçage d’asphalte de certaines rues de la mu-
nicipalité; 
 
Il est proposé par M. René Pépin,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
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      Que la Municipalité de Frontenac accepte l’offre de Pavage Orichefqui 
pour effectuer le rapiéçage d’asphalte de certaines rues de la municipalité 
pour un montant de 20 000$ plus taxes, tel que convenu avec l’entrepreneur. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-173       Attendu que la Municipalité de Frontenac a prévu à son budget 2021 un 
montant pour le traitement des fissures du pavage de certaines rues; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac demande à la compagnie Les Excava-
tions Pavage de Beauce Ltée d’effectuer pour un montant d’environ 
10 000$, le traitement de fissures sur les rues de la municipalité. 
       
                                                                     Adoptée. 
 

2021-174       Il est, par la présente, donné avis de motion, par le conseiller, M. René 
Pépin, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le règlement « RÈGLE-
MENT NO. 459-2021 SUR LA LIMITATION DE VITESSE ». 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-175       Il est, par la présente, déposé par M. René Pépin, conseiller, le projet du 
« RÈGLEMENT NO. 459-2021 SUR LA LIMITATION DE VITESSE » qui 
sera adopté à une séance subséquente. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 PROJET 
 

RÈGLEMENT NO 459-2021 
 
 

 RÈGLEMENT NO. 459-2021 SUR LA LIMITATION DE VITESSE 
 

 
 Attendu que la Municipalité de Frontenac a transmis au Ministère des 
Transports le règlement no. 400-2012 concernant les articles 66 et 67 sur la 
limitation de vitesse; 
 
 Attendu que les limites de vitesse proposées par la municipalité n'ont 
pas toutes été acceptées par le Ministère des Transports; 
 
 Attendu que la Municipalité de Frontenac a transmis un nouveau rè-
glement no. 421-2015 ayant été approuvé par la Municipalité de Frontenac; 
 
 Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu une demande du 
Club de motoneige et du Club de VTT pour prolonger la zone de 50 km / 
heure dans le 3ième Rang; 
 
 Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été donné à une 
séance antérieure de ce conseil tenue le   2021; 
 
 En conséquence, le conseil ordonne et statue par le présent règle-
ment ce qui suit, à savoir: 
 
ARTICLE 1: 
 
 Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
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ARTICLE 2: 
 
LIMITATION DE VITESSE 
 
Signalisation: 

 
 1. 

 
La limite de vitesse est établie à 30 km / heure sur les chemins pu-
blics suivants : 
 

  a) 4ième  Rang (de l'entrée de la ZEC numéro civique 4924 au 
lac Aux Araignées 

  b) Rue Des Cèdres 
  c) Rue Des Érables 
  d) Rue Principale 
  e) Rue St-Jean 
  f) Rue du Soleil-Levant 
  g) Rue Roy 
  h) Rue Samola 
  i) Rue Valcourin 
    
    
   La limite de vitesse est établie à 50 km / heure sur les che-

mins publics suivants: 
    
  a) 3ième Rang (de la Route 204 au numéro civique 3140) 
  b) 4ième Rang (du numéro civique 4675 à l'entrée de la ZEC 

numéro civique 4924) 
  c) Chemin du Motel-sur-le-Lac 
  d) Rue La Fontaine 
    

La limite de vitesse est établie à 70 km / heure sur les che-
mins publics suivants: 

    
  a) 3ième Rang (du numéro civique 3091 à la fin du chemin) 
  b) 4ième Rang (de la Route 204 au numéro civique 4675)  
  c) 5ième Rang 
  d) Chemin du Barrage 
  e) Route du 3ième Rang 
  f) Route Trudel 
    
 2. Les zones de 30, 50 et 70 km / heure prévues à l'article 66 sont 

identifiées par des panneaux de limitation de vitesse à cet effet. 
 

 
 ARTICLE 3: 

 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Adopté le  2021. 
 
 
____________________                 _____________________ 
GABY GENDRON                     BRUNO TURMEL 
Maire         Directeur général et Secrétaire-trésorier 
 

2021-176       Attendu qu’il est nécessaire de démolir le bâtiment qui a été acquis de 
M. Michel Rancourt situé au 2442 rue St-Jean; 
 
      Attendu que la municipalité a demandé un prix à deux compagnies pour 
faire la démolition du bâtiment, incluant seulement la démolition et le trans-
port des rebuts; 
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Il est proposé par M. René Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac donne le mandat à la compagnie R. 
Paré Excavation pour faire la démolition du bâtiment qui a été acquis de M. 
Michel Rancourt situé au 2442 rue St-Jean, incluant seulement la démolition 
et le transport des rebuts, pour un montant de 7 150$ plus taxes, tel que 
mentionné dans leur document daté du 13 août 2021. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-177       Attendu qu’il est nécessaire de retenir les services d’une firme d’ingé-
nieurs afin de préparer les documents nécessaires aux demandes auprès 
des différents programmes de subvention pour les travaux de voirie 2022; 
 
      Attendu que la municipalité souhaite demander une offre de services à 
la compagnie Les Services exp Inc. pour la préparation des documents né-
cessaires aux demandes auprès des différents programmes de subvention 
pour les travaux de voirie 2022; 
 
Il est proposé par M. Marcel Pépin,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac demande une offre de services à la 
compagnie Les Services exp Inc. pour la préparation des documents néces-
saires aux demandes auprès des différents programmes de subvention pour 
les travaux de voirie 2022. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-178       Attendu qu’il est nécessaire de refaire l’escalier extérieur avec la galerie 
et les garde-corps menant au 2ième étage de l’hôtel de ville; 
 
      Attendu que la municipalité a demandé un prix à deux compagnies pour 
refaire l’escalier extérieur avec la galerie et les garde-corps menant au 2ième 
étage de l’hôtel de ville; 
 
      Attendu que la municipalité n’a reçu un prix que d’une seule compagnie; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac donne le mandat à la compagnie Bilo-
Forge Inc., pour refaire en acier, l’escalier extérieur avec la galerie et les 
garde-corps menant au 2ième étage de l’hôtel de ville, pour un montant de 
12 540$ plus taxes, tel que mentionné dans leur document daté du 9 juillet 
2021. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-179 PRÉSENTATION D’UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES SENTIERS ET LES SITES DE  

PRATIQUE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES DE PLEIN AIR (PAFSSPA) 
     
      Attendu que la Municipalité de Frontenac désire déposer un projet dans 
le cadre du Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de 
pratique d’activités physiques de plein air; 
 
      Attendu que le projet consiste en un sentier pédestre quatre saisons de 
Frontenac au parc de la croix de Lac-Mégantic, en utilisant l’ancien sentier 
de motoneige, la piste de ski de fond et en créant un nouveau sentier pour 
rejoindre le parc de la croix de Lac-Mégantic; 
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      Attendu que l’objectif est d’offrir une nouvelle activité quatre saisons, aux 
citoyens de Frontenac de même qu’aux personnes des autres municipalités; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac autorise la présentation du projet de 
sentier pédestre quatre saisons au ministère de l’Éducation dans le cadre 
du Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique 
d’activités physiques de plein air; 
 
      Que soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Frontenac à payer 
sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation 
continue de ce dernier; 
 
      Que la Municipalité de Frontenac désigne M. Gaby Gendron, maire et/ou 
M. Bruno Turmel, directeur général et secrétaire-trésorier comme personne 
autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents 
relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-180 BARRAGE DU LAC AUX ARAIGNÉES - ENTENTE AVEC  
LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC 

 
      Attendu que la Ville de Lac-Mégantic a acquis en 2013 et 2014 les lots 
connus et désignés comme étant le « Site Cliche-Rancourt » situé dans la 
Municipalité de Frontenac; 
 
      Attendu qu’un barrage est érigé sur lesdits lots et que des travaux doi-
vent y être réalisés afin de le rendre conforme aux normes en vigueur selon 
la loi et règlement sur la sécurité des barrages; 
 
      Attendu que les résidents riverains de Frontenac seraient fortement im-
pactés si aucun travaux n’est effectué sur ledit barrage ; 
 
      Attendu qu’actuellement, les travaux sont estimés à environ 800 000 $ 
et qu’ils devront faire l’objet d’un appel d’offres public conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes ; 
 
      Attendu que les deux parties s’engagent à faire des représentations con-
jointes afin que le projet de réfection soit ultimement financé, en tout ou en 
partie, dans le cadre de programmes gouvernementaux dédiés à ce type 
d’intervention; 
 
      Attendu que les parties se sont réunies à diverses occasions pour dis-
cuter et établir les modalités de financement desdits travaux; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac est d’accord avec le projet d’entente 
proposé aux membres du conseil concernant le partage des coûts de finan-
cement et les coûts de réfection du barrage du lac Aux Araignées; 
 
      Que la présente entente est conditionnelle à ce que la Ville de Lac-Mé-
gantic obtienne toutes les approbations gouvernementales requises et 
autres approbations en lien avec la construction du nouveau barrage; 
 
      Que la présente entente est aussi conditionnelle à l’approbation du rè-
glement d’emprunt de la Municipalité de Frontenac; 
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      Que M. Gaby Gendron, maire et M. Bruno Turmel, directeur général et 
secrétaire-trésorier, soient autorisés à signer ladite entente. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-181       Attendu qu’il est nécessaire de remplacer de façon temporaire, M. Éric 
Rousseau, responsable de la voirie, qui doit être absent pour raison person-
nelle pour quelques semaines; 
 
      Attendu que des représentants de la Municipalité de Frontenac ont ren-
contré M. Robert Turcotte afin de voir son intérêt à travailler quelques heures 
par semaine jusqu’au retour de M. Éric Rousseau; 
 
Il est proposé par M. René Pépin,   
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac embauche M. Robert Turcotte, de fa-
çon temporaire durant l’absence de M. Éric Rousseau, à raison de quelques 
heures par semaine, au taux horaire de 23$. 
 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-182       Attendu que la municipalité doit signer un bail avec le Ministère de l’En-
vironnement et de la Lutte contre les Changements climatiques concernant 
la rampe de mise à l’eau située au parc riverain Sachs-Mercier, afin de ré-
gulariser un lot de grève et en eau profonde servant au maintien d’une rampe 
de mise à l’eau, d’un débarcadère flottant et de quatre butés, situé sur la 
propriété du Gouvernement du Québec à même le lit du lac Mégantic; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac autorise M. Gaby Gendron, maire et 
M. Bruno Turmel, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer le bail 
avec le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements 
climatiques concernant la rampe de mise à l’eau située au parc riverain 
Sachs-Mercier, afin de régulariser un lot de grève et en eau profonde servant 
au maintien d’une rampe de mise à l’eau, d’un débarcadère flottant et de 
quatre butés, situé sur la propriété du Gouvernement du Québec à même le 
lit du lac Mégantic. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-183       Attendu qu’il faut refaire le tablier du pont du ruisseau White; 
 
      Attendu que la municipalité doit faire l’achat du matériel et le Ministère 
des Transports fera la pose de celui-ci; 
 
Il est proposé par M. René Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac achète le bois nécessaire auprès de la 
compagnie Goodfellow Inc. pour un montant d’environ 11 000$ taxes et li-
vraison incluses et fasse l’achat des boulons et écrous auprès de la compa-
gnie Distribution J.M. Bergeron Inc. pour un montant d’environ 1 000$. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-184       Attendu que la municipalité désire faire l’achat d’arrêt de neige à être 
installés sur le toit de la patinoire, côté du terrain de balle; 
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      Attendu que la municipalité souhaite demander à Constructions R. Bé-
langer Inc., de nous soumettre un prix pour l’achat et l’installation d’arrêts de 
neige à être installés sur le toit de la patinoire, côté du terrain de balle; 
 
Il est proposé par M. Marcel Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac demande à Constructions R. Bélanger 
Inc., de nous soumettre un prix pour l’achat et l’installation d’arrêts de neige 
à être installés sur le toit de la patinoire, côté du terrain de balle. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-185       Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu du Comité du Bassin de 
la Rivière Chaudière (COBARIC) le renouvellement de l’adhésion 2021-
2022; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac verse un montant de 50$ au Comité 
du Bassin de la Rivière Chaudière (COBARIC) le renouvellement de l’adhé-
sion 2021-2022. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

  
Période de question : 
 
      Différentes questions ont été posées concernant le lac Aux Araignées 
ainsi que son barrage, de même que sur le niveau du lac Mégantic. 
 

  
Autres sujets : 
 

- Suivi des travaux dans le 4ième Rang et la rue Samola 
- Bûchage à la descente de bateaux du lac Aux Araignées sur la Route 

161 
- Reprise des locations de salles 
- CDLF :  ajout d’une pancarte sur la rue La Fontaine; remettre en état 

la pancarte à la halte routière 
- Activité sur le lac le 4 septembre prochain et présence de notre em-

ployé au parc riverain pour faire le nettoyage des bateaux 
- Lettre de remerciement des cadets de la Sûreté du Québec 
- Congrès de la FQM 
- Architecte pour les travaux au garage municipal 
- Fermeture du bureau le 26 août prochain 
- Camion de déneigement 
- Membres du CCU 
- Accès aux jeux d’eau 
- Envoi d’un avis concernant des restrictions de l’eau potable du village 
- Informations sur la taxe foncière agricole 
- Approvisionnement d’énergie renouvelable 
- Présence d’algues dans le lac Aux Araignées 
- Document d’analyses des soumissions pour les guérites 
- Plainte suite à l’émission d’un permis 
- Montant supplémentaire provenant du programme de la TECQ 
- Semaine des municipalités du 12 au 18 septembre 2021 
- Nouveau consultant en sécurité civile 
- Étude des besoins pour une ressource en urbanisme à la MRC du 

Granit 
- Présence de cyanobactéries dans le lac Mégantic 
- Formation aux sinistrés donnée par Strat J 
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2021-186 Proposé par Mme Lucie Boulanger, 

Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la séance et la session d'août 2020 soient levées, 22 h 25. 
 
                                                                     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 17 août 2021, et ce, pour les résolutions 2021-168, 
2021-170, 2021-171, 2021-172, 2021-173, 2021-176, 2021-178, 2021-181, 
2021-183 et 2021-185. 
 
  
  
                                                                   ________________________ 
                                                                    Bruno Turmel, Directeur Général 
                                                                    et Secrétaire-Trésorier 

 


