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 Province de Québec 
Municipalité de Frontenac 
 
      Mardi 14 septembre 2021 se tenait à 19h30, dans la grande salle com-
munautaire de l’hôtel de ville, la séance ordinaire de septembre 2021.  Sont 
présents, le maire, M. Gaby Gendron et les conseillers suivants : 
 

     
 
 

      
 

Mme Lucie Boulanger M. Simon Couture 
Mme Mélanie Martineau M. Marcel Pépin 
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, conseillère, est absente. 
 

       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. 
 

2021-187 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. 
 

2021-188 Il est proposé par M. René Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les minutes de la séance extraordinaire du 10 août 2021 et de la 
séance du 17 août 2021 soient acceptées. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-189 Il est proposé par Mme Mélanie Martineau,   
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les comptes pour un montant de 442 340.89$ 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 2021-09. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2021-190 

 
CAIN LAMARRE  

OFFRE DE SERVICES POUR 2022 
 
      Attendu que le cabinet Cain Lamarre SENCRL, conseillers juridiques, a 
présenté à la Municipalité de Frontenac une entente de service pour l’année 
2022; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      D'autoriser le maire et la direction générale ou tout autre représentant 
mandaté par la direction générale à recourir aux services du cabinet Cain 
Lamarre à même la banque d’heures et au besoin, au service de 
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consultation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, selon les 
termes de l'offre de service du 19 août 2021. 
 
                                                                     Adoptée. 

 
2021-191       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 17 août 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 NO. 459-2021 SUR LA LIMITATION DE VI-
TESSE », dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante. 
 

                                                                     Adoptée. 
 

 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 17 août 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. 
 
ARTICLE 2: 
 
LIMITATION DE VITESSE 

  

Signalisation: 
 
 

 1. 
 

La limite de vitesse est établie à 30 km / heure sur les chemins 
publics 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 
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  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 

chemins 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 
chemins 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 14 septembre 2021. 
 
 
________________________                    _________________________ 
Gaby Gendron, Maire                                  Bruno Turmel, Directeur  
                                                                     Général et Secrétaire-Trésorier 
 

 
2021-192 

 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu de M. Frédéric Blais, 
ingénieur, la directive de changement numéro 1, concernant les travaux de 
rechargement et de pavage d’une partie du 4ième Rang ainsi qu’une partie 
de la rue Samola; 
 
      Attendu que la directive de changement numéro 1 concerne l’ajustement 
du prix du bitume du marché pour les travaux effectués en juillet 2021; 
 
      Attendu que cette directive de changement a été présentée aux 
membres du conseil municipal pour approbation; 
 
Il est proposé par M. Marcel Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte la directive de changement 
numéro 1, émise pour l’ajustement du prix du bitume du marché pour les 
travaux effectués en juillet 2021, sur une partie du 4ième Rang ainsi qu’une 
partie de la rue Samola, d’un montant de 2 846$ plus taxes, tel que 
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recommandé par M. Frédéric Blais, ingénieur chez Les Services exp Inc., 
dans sa directive de changement datée du 25 août 2021. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-193       Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu de M. Frédéric Blais, 
ingénieur, le décompte progressif nº 1, au montant de 424 937.76$ (incluant 
les taxes) que l’entrepreneur Construction Abénakis Inc. a remis relative-
ment aux travaux de rechargement et de pavage d’une partie du 4ième Rang 
ainsi qu’une partie de la rue Samola et que ce décompte progressif inclut le 
coût des travaux exécutés au 22 juillet 2021, le coût de la directive de chan-
gement no. 1 ainsi que la retenue contractuelle de 10 % jusqu’à l’acceptation 
provisoire des travaux; 
 
Il est proposé par M. Simon Couture, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte de payer à Construction 
Abénakis Inc. le décompte progressif nº 1, au montant de 424 937.76$ (in-
cluant les taxes) que l’entrepreneur a remis relativement aux travaux de  re-
chargement et de pavage d’une partie du 4ième Rang ainsi qu’une partie de 
la rue Samola et que ce décompte progressif inclut le coût des travaux exé-
cutés au 22 juillet 2021, le coût de la directive de changement no. 1 ainsi 
que la retenue contractuelle de 10 % jusqu’à 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 25 août 2021; 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte les travaux exécutés et auto-
rise, M. Bruno Turmel, directeur général et secrétaire-trésorier à signer la 
directive de changement no. 1 et le décompte progressif no. 1. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-194       Attendu que la Municipalité de Frontenac souhaite effectuer des travaux 
de pavage dans le 4ième Rang, entre la Route Trudel et la côte de la chapelle; 
 
      Attendu que la municipalité souhaite aussi effectuer des travaux de pa-
vage sur la rue Des Érables; 
 
      Attendu qu’il est nécessaire de retenir les services d’une firme d’ingé-
nieur pour la préparation des plans et devis préliminaires, dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale, volet soutien et qu’une offre de services 
a été demandée à M. Frédéric Blais, ingénieur de la firme Les Services exp 
Inc.; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte l’offre de services de M. Fré-
déric Blais, ingénieur de la firme Les Services exp Inc., pour la préparation 
des plans et devis préliminaires, dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale, volet soutien, pour les travaux de pavage dans le 4ième Rang, 
entre la Route Trudel et la côte de la chapelle ainsi que les travaux de pa-
vage sur la rue Des Érables, pour un montant maximum de 5 200$ plus 
taxes, sur une base horaire, tel que mentionné dans son offre de service 
datée du 2 septembre 2021. 
 
                                                                     Adoptée.          
 

2021-195       Attendu que la Municipalité de Frontenac désire effectuer le nettoyage 
des fossés dans une section du 4ième Rang suite aux travaux de pavage et 
de rechargement; 
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Il est proposé par M. Marcel Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac demande à Lafontaine & Fils Inc. pour 
effectuer le nettoyage des fossés dans le 4ième Rang, pour un montant d’en-
viron 6 000$, taxes incluses. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-196       Attendu que la Municipalité de Frontenac souhaite effectuer des travaux 
pour la déphosphatation des eaux usées du Secteur Village; 
 
      Attendu qu’il est nécessaire de retenir les services d’une firme d’ingé-
nieur pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs et 
qu’une offre de services a été demandée à M. Frédéric Blais, ingénieur de 
la firme Les Services exp Inc.; 
 
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 services de M. Fré-
déric Blais, ingénieur de la firme Les Services exp Inc., pour la préparation 
des plans et devis préliminaires et définitifs, pour la déphosphatation des 
eaux usées du Secteur Village, pour un montant maximum de 21 200$ plus 
taxes, sur une base horaire, tel que mentionné dans son offre de service 
datée du 14 septembre 2021. 
 
                                                                     Adoptée.          
 

2021-197 ENTENTE INTERMUNICIPALE – PROTECTION DU LAC MÉGANTIC 
 
      Attendu que le myriophylle à épi est une plante aquatique exotique enva-
hissante considérée comme un fléau dans de nombreux lacs du Québec; 
 
       Attendu que cette plante a récemment été découverte dans le lac Mégan-
tic et que des travaux d’extraction ont été réalisés afin d’en éviter la proliféra-
tion; 
 
      Attendu que la Ville de Lac-Mégantic et les municipalités de Frontenac, 
Marston et Piopolis désirent s’associer afin d’entreprendre les actions néces-
saires pour la protection du lac Mégantic et que dans cette optique, elles ont 
déjà fait l’acquisition d’un ponton; 
 
      Attendu que les municipalités partenaires veulent adresser l’ensemble des 
problématiques liées à la protection du lac Mégantic de façon concertée; 
 
       Attendu que les municipalités partenaires ont convenu d’une forme légale 
spécifique pour assurer la gestion et les opérations des actions dans la lutte 
aux plantes exotiques envahissantes, et désirent se prévaloir des dispositions 
de la Loi sur les cités et villes et du Code municipal du Québec; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte l’entente intermunicipale concer-
nant la protection du lac Mégantic présentée aux membres du conseil et auto-
rise M. Gaby Gendron, maire et M. Bruno Turmel, directeur général et secré-
taire-trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité ladite entente. 
 
                                                                     Adoptée. 
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2021-198 ADOPTION ET MISE EN APPLICATION DES PROGRAMMES – 
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE 

 
      Attendu que la MRC du Granit a un Schéma de couverture de risques 
incendie en vigueur pour l’ensemble de son territoire; 
 
      Attendu que l’article 10 de la Loi sur la sécurité incendie exige que les 
municipalités mettent en application sur leur territoire des programmes en 
lien avec la sécurité incendie sur leur territoire; 
 

10. Le schéma de couverture de risques, qui intègre les déclarations 
de risques visées à l’article 5, fait état du recensement, de l’évalua-
tion et du classement des risques d’incendie présents sur le territoire 
et précise leur localisation. Il fait également état du recensement et 
de l’évaluation des mesures de protection existantes ou projetées, 
des ressources humaines, matérielles et financières qui leur sont af-
fectées par les autorités locales ou régionales ou par des régies in-
termunicipales ainsi que des infrastructures et des sources d’appro-
visionnement en eau utiles pour la sécurité incendie. Il comporte, en 
outre, une analyse des relations fonctionnelles existant entre ces 
ressources et une évaluation des procédures opérationnelles. 
 
Le schéma détermine ensuite, pour chaque catégorie de risques in-
ventoriés ou chaque partie du territoire qui y est définie, des objectifs 
de protection optimale contre les incendies qui peuvent être atteints 
compte tenu des mesures et des ressources disponibles. Il précise 
également les actions que les municipalités et, s’il y a lieu, l’autorité 
régionale doivent prendre pour atteindre ces objectifs en intégrant 
leurs plans de mise en œuvre. 
 
Enfin, le schéma comporte une procédure de vérification périodique 
de l’efficacité des actions mises en œuvre et du degré d’atteinte des 
objectifs arrêtés 
 

Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que le conseil de la Municipalité de Frontenac adopte les programmes 
suivants et s’engage à les mettre en application sur son territoire : 
                 

• Programme d’inspection des risques plus élevés 
• Programme d’analyse des incidents 
• Programme d’entretien, d’évaluation, vérification et codification des 

réseaux d’aqueduc 
• Programme inspection et entretien des prises d’eau sèche 
• Programme santé-sécurité 
• Programme d’éducation du public 
• Programme d’entrainement et de maintien de compétences 
• Programme d’évaluation, entretien et remplacement des équipe-

ments 
• Programme de recrutement 
• Programme de vérification des avertisseurs de fumée 

 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-199       Attendu que la Municipalité de Frontenac désire faire évaluer la superfi-
cie utilisée par le chemin d’accès, le stationnement ainsi que le débarcadère 
à la descente de bateaux du lac Aux Araignées sur la Route 161 et qu’il est 
nécessaire de retenir les services d’une firme d’arpenteur pour effectuer ce 
relevé; 
 
Il est proposé par M. Simon Couture, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
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      Que le conseil de la Municipalité de Frontenac mandate la firme Ecce 
Terra Arpenteurs-Géomètres, pour effectuer le relevé évaluant la superficie 
utilisée par le chemin d’accès, le stationnement ainsi que le débarcadère à 
la descente de bateaux du lac Aux Araignées sur la Route 161. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-200 CANADA MAN/WOMAN – AUTORISATION DE PASSAGE 
 

      Attendu que la Ville de Lac-Mégantic, le Lac en Fête et Endurance Aven-
ture ont signé une entente pour la tenue de la 4e du Triathlon Canada 
Man/Woman qui devait initialement avoir lieu les 4 et 5 juillet 2020; 
 
      Attendu qu’en raison de la pandémie, cet événement d’envergure a été 
remis aux 2 et 3 octobre prochains; 
 
      Attendu que le 2 octobre 2021, les participants du triathlon sprint par-
courront une distance de 750 mètres de nage, 20 km de vélo sur route lon-
geant le lac Mégantic vers Piopolis et compléteront le triathlon avec 5 km de 
course en sentier; 
 
      Attendu que le 3 octobre 2021, les participants du triathlon extrême par-
courront 3,8 km de nage sur le lac Mégantic, 180 km de vélo empruntant 
notamment la route des sommets et 42 km de courses sur route et sentiers 
avec une arrivée ultime au sommet à l’observatoire du mont Mégantic; 
 
      Attendu que le Comité organisateur détiendra une police d’assurance 
responsabilité civile; 
 
      Attendu que les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadre-
ment à l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec et les services 
ambulanciers;  
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution; 
 
      D’autoriser la tenue du triathlon extrême Canada man/woman et du tria-
thlon Sprint sur le territoire de la Municipalité de Frontenac selon les par-
cours déterminés par Endurance Aventure, les 2 et 3 octobre prochains;  
     
      Que cette résolution soit transmise au ministère des Transports. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2021-201 

 
      Attendu que des travaux de débroussaillage et de nivelage sont néces-
saires pour relocaliser une partie de la piste de ski de fond du Sentier Poulin 
et qu’il faudra utiliser une pelle mécanique afin d’effectuer ces travaux; 
 
Il est proposé par M. René Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac retienne les services des Entreprises 
A.C. 2008 Inc. pour effectuer les travaux de nivelage nécessaires pour relo-
caliser une partie de la piste de ski de fond du Sentier Poulin, pour un budget 
d’environ 1 000$. 
 
                                                                     Adoptée. 
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2021-202       Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu une demande d’aide 
financière de la Fondation du CSSSG; 
 
Il est proposé par M. Simon Couture, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte de verser une aide financière 
de 250$ à la Fondation du CSSSG. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2021-203 

 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac doit remplacer son projecteur 
datant de plusieurs années;  
 
      Attendu qu'un prix a été demandé à la compagnie Ordinatech Estrie Inc. 
pour un nouveau projecteur; 
 
Il est proposé par M. René Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac achète de la compagnie Ordinatech 
Estrie Inc. un nouveau projecteur, pour un montant d’environ 1 000$ plus 
taxes. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2021-204 

 
      Attendu que le budget révisé 2021 de l’Office Municipal d’Habitation du 
Granit a été accepté par la Société d’Habitation du Québec; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac doit accepter le budget révisé 
2021; 
 
Il est proposé par M. Simon Couture,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte le budget révisé du 5 juillet 
2021 de l’Office Municipal d’Habitation du Granit.  
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2021-205 

 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu une demande d’aide 
financière d’Intro-Travail et Carrefour Jeunesse-Emploi du Granit concer-
nant la réalisation du Magazine ZigZag; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte de verser une aide financière 
de 100$ à Intro-Travail et Carrefour Jeunesse-Emploi du Granit concernant 
la réalisation du Magazine ZigZag. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2021-206 

 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu une demande d’aide 
financière de l’organisme l’Univers du Père Noël; 
 
      Attendu que la situation d’état d’urgence sanitaire limite la réalisation 
d’activité de financement; 
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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 accepte de verser une aide financière 
de 850$ à l’Univers du Père Noël. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

  
Période de questions : 
 
      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 : 
 

- Suivis budgétaires des travaux dans le 4ième Rang et de la rue Samola 
 

- Camion de déneigement 
 

- Architecte pour le garage municipal 
 

- Dépôt du rapport du SAE 2021 
 

- Livraison des bacs bruns 
 

- Dossier du Kite surfing 
 

- Branchement aux réseaux municipaux sur le Chemin du Motel-sur-
le-Lac 

 
- Démission de Mme Nadia Cloutier 

 
- Parution d’une offre d’emploi pour le poste de responsable de la bi-

bliothèque, coordination en loisirs et assistance au personnel du bu-
reau municipal 

 
- Nettoyage des fossés sur la Route Trudel 

 
- CDLF :  ajout d’une lumière au bout du quai au parc riverain; obliga-

tion de posséder un extincteur dans les résidences privées; terrains 
à vendre; tapis de caoutchouc pour les jeux d’eau et entrée sur la 
Route 204 pour l’accès au stationnement pour la piste de ski de fond; 

 
- Contrat de déneigement pour le stationnement de VR Mégantic pour 

la piste de ski de fond non reconduit; 
 

- Programmes gouvernementaux de financement disponibles  
 

- Informations sur le passeport vaccinal 
 

- Demande de Mme Carole Lessard pour la location d’une salle à prix 
moindre refusée 

 
- Rencontre le 22 septembre pour la rue Roy 

 
- Vérification mécanique du camion de déneigement 

 
2021-207 Proposé par M. Marcel Pépin, 

Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
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      Que la séance et la session de septembre 2021 soient levées, 22 h 30. 
 
                                                                     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 14 septembre 2021, et ce, pour les résolutions 2021-
189, 2021-190, 2021-192, 2021-193, 2021-194, 2021-195, 2021-196, 2021-
199, 2021-201, 2021-202, 2021-203, 2021-205 et 2021-206. 
 
 
  
  
                                                                   ________________________ 
                                                                    Bruno Turmel, Directeur Général 
                                                                    et Secrétaire-Trésorier 

 


