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 Province de Québec 
Municipalité de Frontenac 
 
      Le conseil de la Municipalité de Frontenac siège en séance extraordi-
naire ce lundi 20 septembre 2021 à 19h00, dans la salle des Activités Fémi-
nines au 2ième étage de l’hôtel de ville.  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 di-
recteur général et secrétaire-trésorier, M. Bruno Turmel est présent. 
 

       Les membres du conseil étant tous présents, ils renoncent unanimement 
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 public 
en respectant les consignes de distanciation physique et d’hygiène. 
 

2021-208       Attendu que le directeur général et la responsable de la bibliothèque et 
des loisirs ont rencontré à l’hiver 2021 le responsable de la voirie pour lui 
mentionner leurs attentes étant donné qu’elles n’étaient pas comprises; 
 
      Attendu qu’une autre rencontre a eu lieu avec le responsable de la voirie 
au printemps 2021 avec le maire et le directeur général pour lui rappeler les 
attentes du conseil; 
 
      Attendu que le directeur général a fait part, verbalement, au responsable 
de la voirie au printemps et été 2021 de la nécessité de respecter l’horaire 
prévu au guide de l’employé, à moins de demande particulière, ce qui n’a 
pas toujours été respecté; 
 
      Attendu que le responsable de la voirie a donné un mandat à un entre-
preneur de faire des travaux de pavage sans autorisation préalable du con-
seil ou de la direction générale; 
 
      Attendu que le responsable de la voirie a fait exécuter des modifications 
sur le nouveau camion 10 roues 2022 avec équipements de déneigement 
sans mandat ni autorisation du conseil ou de la direction générale, et ce 
après l’octroi du contrat à la suite d’une demande de soumission sur le 
SEAO; 
 
       Attendu qu’à la suite de l’arrêt de travail du responsable de la voirie pour 
agir comme proche aidant auprès de sa mère, il était pratiquement impos-
sible de le rejoindre et que celui-ci ne retournait pas nos appels pour faire 
un suivi de la situation; 
 
      Attendu que lors de la dernière semaine, le conseil a été mis au fait que 
le responsable de la voirie était à l’extérieur de la région pour aller à la 
chasse à l’orignal, ayant informé le directeur général par texto qu’il était avec 
sa mère chez sa sœur à l’extérieur, pour un problème de santé; 
 
      Attendu que le conseil considère le rendement du responsable de la voi-
rie comme étant insatisfaisant; 
 
      Attendu que le conseil considère l’absence du responsable de la voirie 
comme étant injustifiée; 
 
      Attendu que le lien de confiance est rompu entre le responsable de la 
voirie, le conseil et la direction générale; 
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Il est proposé par M. René Pépin, 
Appuyé et résolu unanimement: 
 
      Que le conseil de la Municipalité de Frontenac mette fin à l’emploi du 
responsable de la voirie, M. Éric Rousseau, et à cet effet, mandate le direc-
teur général afin d’aviser M. Éric Rousseau de la fin de son emploi en date 
du 22 septembre 2021 et de lui remettre copie de la présente résolution. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-209 Proposé par M. Simon Couture,   
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
        Que la session extraordinaire soit levée,19h50. 
 
                                                                     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. 
 

 


