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 Province de Québec 
Municipalité de Frontenac 
 
      Mardi 5 octobre 2021 se tenait à 19h30, dans la grande salle commu-
nautaire de l’hôtel de ville, la séance ordinaire d’octobre 2021.  Sont pré-
sents, 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. 
 

2021-210 Proposé par M. Simon Couture, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que l’ordre du jour soit adopté, mais en déplaçant le point 21, Demande 
de prolongement des réseaux du Secteur Laroche et en recevant les repré-
sentants dans le dossier kitesurfing, avant le point 5, Calendrier pour le con-
seil de novembre, de l’ordre du jour. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-211 Il est proposé par M. Simon Couture,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les minutes de la séance du 14 septembre 2021 et de la séance 
extraordinaire du 20 septembre 2021 soient acceptées. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-212 Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les comptes pour un montant de 632 123.37$ 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 2021-10. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS COMPARATIFS  
 
      M. Bruno Turmel, directeur général et secrétaire-trésorier, dépose les 
états comparatifs de revenus et de dépenses au 30 septembre 2021, con-
formément à l’article 176.4 du Code municipal. 

 
2021-213       Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que 

le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de 
ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure 
du début de chacune; 
 
      Considérant que la séance du 16 novembre 2021 doit être déplacée. 
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      En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:   
 
      Que la Municipalité de Frontenac déplace la séance ordinaire du conseil 
municipal prévue le 16 novembre au 9 novembre 2021; 
 
      Qu’un avis public de la présente résolution soit publié par le directeur 
général et secrétaire-trésorier, conformément à la Loi qui régit la municipalité 
(article 148.0.1 du Code municipal). 
 
                                                                     Adoptée. 

 
2021-214       Attendu que le congrès de la Fédération Québécoise des municipalités 

a lieu à Québec du 30 septembre 2021 au 2 octobre 2021; 
 
Il est proposé par M. Simon Couture, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les frais d'inscription seront payés par la municipalité et les frais de 
transport, repas et séjour seront remboursés à M. Gaby Gendron, maire, lors 
de sa participation au congrès de la FQM à Québec du 30 septembre 2021 
au 2 octobre 2021. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-215       Attendu que la Municipalité de Frontenac doit renouveler ses assurances 
avec la FQM Assurances Inc. pour l'année 2022; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac renouvelle ses assurances avec la 
FQM Assurances Inc. pour ses assurances, pour un montant de 42 907.33$ 
taxe incluse. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-216 Numéro de dossier : AIRRL-2018-471B 
Titre du projet : Réfection sur le 4ième Rang 
Résolution numéro : 2021-216 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac a pris connaissance et s’en-
gage à respecter les modalités d’application des volets Redressement et 
Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 
 
      Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 
 
      Attendu que les travaux ont été réalisés du 1er mai 2021 au 1er juillet 
2021; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac transmet au Ministère les 
pièces justificatives suivantes :  
 
      • le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site Web du  
        Ministère; 
      • les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant  
        Les sommes dépensées (coûts directs et frais incidents); 
      • la présente résolution municipale approuvée par le conseil attestant la 
        fin des travaux; 
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      • un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive  
        des travaux émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de scellement  
        de fissures, de rapiéçage mécanisé et de rechargement granulaire. 
 
      Pour ces motifs : 
 
Il est proposé par M. Marcel Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que le conseil de la Municipalité de Frontenac autorise la présentation 
de la reddition de comptes des travaux admissibles selon les modalités d’ap-
plication en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 
 
                                                                     Adoptée.                                                    
 

2021-217 Titre du projet : Pavage d’une partie du 4ième Rang 
Résolution numéro : 2021-217 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac a pris connaissance des mo-
dalités d’application du volet Soutien du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
      Attendu que les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernent des routes municipales et des travaux admissibles à l’aide finan-
cière du volet Soutien; 
 
      Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac s’engage à obtenir le finance-
ment nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 
Ministère; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac choisit d’établir la source de 
calcul de l’aide financière selon l’option suivante :  
 
 
      ■  l’estimation détaillée du coût des travaux;  
 
      □  l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré);  
 
      □  le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres); 
 
 
      Attendu que le chargé de projet de la municipalité, M. Frédéric Blais, 
ingénieur chez Les Services exp Inc., agit à titre de représentant de cette 
dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
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 autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en 
vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée. 
 
 
                                                                     Adoptée. 
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2021-218 Titre du projet : Pavage d’une partie du Chemin du Barrage 
Résolution numéro : 2021-218 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac a pris connaissance des mo-
dalités d’application du volet Soutien du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
      Attendu que les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernent des routes municipales et des travaux admissibles à l’aide finan-
cière du volet Soutien; 
 
      Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac s’engage à obtenir le finance-
ment nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 
Ministère; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac choisit d’établir la source de 
calcul de l’aide financière selon l’option suivante :  
 
 
      ■   l’estimation détaillée du coût des travaux;  
 
      □   l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré);  
 
      □   le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres); 
 
 
      Attendu que le chargé de projet de la municipalité, M. Frédéric Blais, 
ingénieur chez Les Services exp Inc., agit à titre de représentant de cette 
dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
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 autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en 
vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-219       Attendu que la Municipalité de Frontenac désire effectuer le creusage 
de fossés dans une section de la Route Trudel ainsi qu’une section du 5ième 
Rang; 
 
Il est proposé par M. Marcel Pépin,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac demande à R. Paré Excavation Inc. 
pour effectuer le creusage de fossés dans la Route Trudel et dans le 5ième 
Rang, pour un montant d’environ 10 000$, taxes incluses. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-220       Attendu que la municipalité doit faire l’achat de pneus d’hiver pour la 
camionnette Silverado; 
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      Attendu qu’un prix a été demandé à la compagnie Audet Kia Mégantic 
pour la fourniture de pneus d’hiver pour la camionnette; 
 
Il est proposé par M. René Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac fasse l’achat auprès de la compagnie 
Audet Kia Mégantic de 4 pneus d’hiver pour la camionnette Silverado, pour 
un montant d’environ 1 500$ taxes et installation incluses. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-221       Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu de M. Frédéric Blais, 
ingénieur, le décompte progressif nº 2 (réception provisoire), au montant de 
23 607.65$ (incluant les taxes) que l’entrepreneur Construction Abénakis 
Inc. a remis relativement 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 de la diminution de la retenue contractuelle de 10% 
à 5% à la suite de l’acceptation provisoire des travaux; 
 
Il est proposé par M. Marcel Pépin, 
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 2 (réception provisoire), au montant 
de 23 607.65$ (incluant les taxes) que l’entrepreneur a remis relativement 
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 
de la diminution de la retenue contractuelle de 10% à 5% à la suite de l’ac-
ceptation provisoire des travaux, tel que recommandé par M. Frédéric Blais, 
ingénieur de la firme Les Services exp Inc., dans sa lettre datée du 27 sep-
tembre 2021; 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte les travaux exécutés et auto-
rise, M. Bruno Turmel, directeur général et secrétaire-trésorier à signer le 
certificat de réception provisoire des travaux. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2021-222 

 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu de M. Frédéric Blais, 
ingénieur, le décompte progressif nº 3 (réception définitive), au montant de 
17 533.15$ (incluant les taxes) que l’entrepreneur Sintra Inc. a remis relati-
vement aux travaux de rechargement et de pavage d’une partie de la rue 
Roy et que ce décompte progressif inclut le coût de la diminution de la rete-
nue contractuelle de 5% à 0% à la suite de l’acceptation définitive des tra-
vaux; 
 
Il est proposé par M. Marcel Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte de payer à la compagnie Sin-
tra Inc. le décompte progressif nº 3 (réception définitive), au montant de 
17 533.18$ (incluant les taxes) que l’entrepreneur a remis relativement aux 
travaux de  rechargement et de pavage d’une partie de la rue Roy et que ce 
décompte progressif inclut le coût de la diminution de la retenue contrac-
tuelle 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 24 septembre 2021; 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte les travaux exécutés et auto-
rise, M. Bruno Turmel, directeur général et secrétaire-trésorier à signer le 
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décompte progressif nº 3 (réception définitive) ainsi que le certificat de ré-
ception définitive des travaux. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-223       Attendu que la Municipalité de Frontenac a fait l’achat d’un camion 10 
roues 6x6 2022 avec équipements de déneigement neuf et souhaite acheter 
des garanties additionnelles; 
 
      Attendu qu’un document a été présenté aux membres du conseil con-
cernant les différentes garanties additionnelles possibles; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac achète, pour son camion 10 roues 6x6 
2022 avec équipements de déneigement neuf, les garanties additionnelles 
suivantes, aux montants ci-dessous, plus taxes : 
 

a) Garantie de soixante (60) mois sur la transmission :  1 193$ 
b) Garantie prolongée moteur (EW4, 7 ans/161 000 km) : 6 941$ 
c) Garantie prolongée complète sur véhicule  

(TC4, 7 ans/161 000 km) :      5 779$
  

 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-224       Attendu que la Municipalité de Frontenac doit préparer la réserve de 
sable et de sel pour l’entretien des chemins d’hiver; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac a besoin d’environ 1 300 
tonnes de sable pour sa réserve; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac a besoin d’environ 75 tonnes 
métriques de sel de déglaçage pour sa réserve; 
 
Il est proposé par M. René Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac achète environ 1 300 tonnes métriques 
de rejet de plan (résidu de concassage), de la compagnie Sintra Inc. au coût 
de 8.25$ la tonne métrique plus taxes; 
 
      Que la Municipalité de Frontenac utilise la pelle et les camions de la 
compagnie Excavation R. Paré Inc.; 
 
      Que la Municipalité de Frontenac achète de la compagnie Sel Warwick 
environ 75 tonnes métriques de sel de déglaçage à 102$ la tonne métrique 
plus taxes, incluant le transport. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2021-225 

 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu une offre de services 
de Paysages François Lessard pour faire le déneigement de la borne sèche 
située au 1247 Route 161 (Alexis et Olivier Lavallée); 
 
Il est proposé par M. René Pépin,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte l’offre de services de Pay-
sages François Lessard pour faire le déneigement de la borne sèche située 
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au 1247 Route 161 (Alexis et Olivier Lavallée), pour un montant de 298.94$ 
taxes incluses. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2021-226 

 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac effectue depuis plusieurs an-
nées le déneigement du stationnement de l’OMH de Frontenac ainsi que la 
tonte de la pelouse; 
 
      Attendu que suite à la fusion des OMH de la région, le nouvel Office 
Municipal d’Habitation du Granit désire obtenir une offre pour 2022 pour le 
déneigement et la tonte de la pelouse à l’OMH situé à Frontenac; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac propose à l’Office Municipal d’Habita-
tion du Granit de faire le déneigement pour un montant de 1 300$ et la tonte 
de la pelouse pour un montant de 600$, pour la saison 2022, à l’OMH situé 
au 2083 rue Principale à Frontenac. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2021-227 

 
DEMANDE DE SOUMISSIONS – CARBURANTS 2022 

 
      Attendu que la consommation annuelle approximative d'huile à chauf-
fage étant de 20 000 litres et celle de diesel routier de 25 000 litres, il nous 
apparaît intéressant de regrouper la fourniture de ces produits afin d'obtenir 
de meilleures conditions de prix et de service; 
 
      Considérant que les montants payés annuellement par la municipalité 
pour l'approvisionnement de ces produits pour l'année 2022 dépassent       
25 000$; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac demande des soumissions sur invita-
tion à au moins deux fournisseurs; 
 
      Que la Municipalité a besoin d’environ 20 000 litres d’huile à chauffage 
et de 25 000 litres de diesel, le prix total des deux produits servira à retenir 
la soumission la plus basse; 
 
      Que les prix offerts soient spécifiés en référence au prix Valéro journalier 
pour les produits pétroliers (prix à la rampe Valéro du 24 novembre 2021) et 
que l'offre inclut l'engagement de transmettre, chaque semaine, le document 
effectif au bureau de la Municipalité; 
 
      Que la livraison soit effectuée sur base régulière de façon à ce que les 
employés municipaux n'aient pas à surveiller constamment les niveaux 
d'inventaire dans les différentes citernes; 
 
      Que les offres soient reçues au bureau de la Municipalité, sous pli fermé 
portant la mention "Soumission – Carburants 2022", au plus tard le 26 no-
vembre 2021 à 11 hrs. 
 
                                                                     Adoptée. 
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2021-228 INTÉRÊT DE PARTICIPATION – PROGRAMME DES CADETS  
DE LA SÛRETÉ, SAISON ESTIVALE 2022 

 
      Attendu que la Sûreté du Québec offre un Programme de cadets de la 
Sûreté; 
 
      Attendu que la Sûreté agit à titre d'employeur des cadets et de respon-
sable du Programme de cadets de la Sûreté; 
 
      Attendu que les employés embauchés dans le cadre du Programme de 
cadets de la Sûreté n'ont pas le statut de policier ni d'agent de la paix et 
n'en ont donc pas les pouvoirs ni les devoirs; 
 
      Attendu que les cadets de la Sûreté détiennent les mêmes pouvoirs et 
devoirs que tout citoyen et qu'à ce titre, il est nécessaire que les cadets 
fassent appel aux policiers de la Sûreté dès qu'une intervention s'avère de 
juridiction policière; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac souhaite obtenir les services 
offerts dans le cadre du Programme de cadets de la Sûreté; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac convient d'assumer une res-
ponsabilité financière relativement à ce Programme; 
 
      Attendu que ce service coûte 20 000$, mais payé à 50% par la Sûreté 
et à 50% par les municipalités désireuses d’y participer; 
 
      Attendu qu’il est possible que les municipalités participantes peuvent 
s’entendre entre elles pour un taux de participation financière différent selon 
les besoins; 
 
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 signifie son intention de 
faire partie de l’entente de partenariat relative à la fourniture de services 
des cadets de la Sûreté du Québec – Été 2022; 
 
      Que copie de la présente résolution soit transmise au centre de service 
MRC-Richmond. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-229 CONFORMITÉ DES MODIFICATIONS DE LA DEMANDE DE MISE EN 
PLACE D’UNE DE VOIE DE CONTOURNEMENT FERROVIAIRE 

 
      Attendu que suite au sinistre du 6 juillet 2013, la Ville de Lac-Mégantic, 
en partenariat avec les gouvernements provincial et fédéral, travaille sur un 
projet de voie ferrée actuelle; 
 
      Attendu que la Ville a déposé une première demande à la Commission 
de protection du territoire agricole (CPTAQ) afin de permettre la mise en 
place de cette voie de contournement; 
 
      Attendu que le conseil de la Municipalité de Frontenac, dans sa résolu-
tion numéro 2019-208, datée du 13 août 2019, jugeait le tracé de la voie de 
contournement conforme, mais s’opposait à la mise en place d’une voie 
d’évitement/gare de triage; 
 
      Attendu que suite aux études terrains, certains secteurs doivent être in-
clus dans le projet; 
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      Attendu qu’une nouvelle demande en ce sens sera déposée à la 
CPTAQ; 
 
      Attendu que le tracé est le même et que le projet ne vise que l’ajout de 
superficie; 
 
      Attendu que le conseil s’oppose à la mise en place d’une voie d’évite-
ment/gare de triage sur son territoire; 
 
Il est proposé par M. Simon Couture, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac juge la nouvelle demande pour le pro-
jet de voie de contournement sans la mise en place d’une voie d’évite-
ment/gare de triage conforme aux dispositions de l’article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles et aux dispositions de sa 
réglementation municipale en vigueur; 
 
      Que la Municipalité de Frontenac s’oppose à la mise en place d’une voie 
d’évitement/gare de triage sur son territoire et que par conséquent refuse de 
donner les conformités nécessaires au projet de voie d’évitement/gare de 
triage sur son territoire; 
 
      De mandater M. Patrice Gagné, responsable de l’aménagement et des 
cours d’eau à remplir tous les documents nécessaires à la présentation de 
la demande. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-230       Attendu que la municipalité souhaite effectuer des réparations d’as-
phalte à différents endroits de la municipalité; 
 
Il est proposé par M. Marcel Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la municipalité demande à la compagnie Lafontaine & Fils Inc. d’ef-
fectuer des réparations d’asphalte en utilisant de l’asphalte chaud, à diffé-
rents endroits de la municipalité, pour un montant d’environ 3 500$. 
 
                                                                     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 : 
 

- demande de prolongement des réseaux du Secteur Laroche 
- règlementation pour le kitesurfing à la plage du lac Aux Araignées 
- employé pour le déneigement 
- débroussaillage des côtés de chemins 
- place vacante comme représentant de la municipalité à l’APLM 
- activité pour l’Halloween 
- rencontre de travail et assermentation le 26 octobre 2021 
- invitation le 17 octobre 2021 par le club de Golf de Lac-Mégantic 
- rencontre pour la caserne incendie 
- communiqué de la MRC du Granit sur la culture :  de l’art à la tech-

nologie 
- cotisation annuelle 2022 du Réseau Biblio-Estrie 
- information de la compagnie StraTJ pour les nouveaux élus 
- dossier de Mme Sonia Therrien et M. Michel Therrien au Tribunal 
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Administratif 
- remerciements pour le don à l’Univers du Père Noël 

 
2021-231 Il est proposé par M. Simon Couture,  

Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la séance et la session d'octobre 2021 soient levées, 22 h. 
 
                                                                     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 5 octobre 2021, et ce, pour les résolutions            
2021-212, 2021- 214, 2012-215, 2021-219, 2021-220, 2021-221, 2021-222, 
2021-223, 2021-224, 2021-225, 2021-228 et 2021-230. 
 
 
 
                                                                   ________________________ 
                                                                    Bruno Turmel, Directeur Général 
                                                                    et Secrétaire-Trésorier 

 


