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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 décembre 2021 à 19h00, dans la grande salle communau-
taire de l’hôtel de ville.  Sont présents, le maire M. Gaby Gendron et les 
conseillers suivants : 
 

     
 
 

      
 

Mme Lucie Boulanger Mme Sonya Provost 
Mme Mélanie Martineau M. Andy Maheux 
M. René Pépin  

       Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire. Le di-
recteur général et secrétaire-trésorier, M. Bruno Turmel est présent. 
 
      M. Marcel Pépin, conseiller, est absent. 
 

       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. 
 

 
2021-281 

 
      Attendu que les membres du conseil ont discuté des augmentations sa-
lariales des employés pour l’année 2022; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Qu’une augmentation salariale soit accordée à M. Bruno Turmel, établis-
sant son nouveau taux horaire à 47$ pour une semaine de 40 heures, soit 
un montant de 1 880$ brut par semaine et ce à compter du 1er janvier 2022; 
 
      Que 2.5 heures de travail par semaine seront ajoutées à l’horaire de 
Mme Manon Dupuis et qu’une augmentation salariale lui soit accordée, éta-
blissant son nouveau taux horaire à 26$ pour une semaine de 34.5 heures, 
soit un montant de 897$ brut par semaine, et ce à compter du 1er janvier 
2022; 
 
      Qu’une augmentation salariale soit accordée à M. Yann Proteau, établis-
sant son nouveau taux horaire à 23$ pour une semaine de 35 heures, soit 
un montant de 805$ brut par semaine, et ce à compter du 1er janvier 2022; 
 
      Qu’une augmentation salariale soit accordée à Mme Julie Paré, établis-
sant son nouveau taux horaire à 23$ pour une semaine de 35 heures, soit 
un montant de 805$ brut par semaine, et ce à compter du 1er janvier 2022; 
 
      Qu’une augmentation salariale soit accordée à Mme Claire Martin, éta-
blissant son nouveau taux horaire à 14.50$ pour une semaine de 5.5 heures, 
soit un montant de 79.75$ brut par semaine, et ce à compter du 1er janvier 
2022; 
 
                                                                     Adoptée. 
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2021-282 

 

RÈGLEMENT NO 461-2021 
 
 

RÈGLEMENT Nº 461-2021 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT DE 425 000$  
POUR LE PAIEMENT D’UNE PARTIE DES TRAVAUX DE RÉFECTION 

DU BARRAGE DU LAC AUX ARAIGNÉES 
 

 
 
      Attendu que la Ville de Lac-Mégantic a fait l’achat de terrains et du bar-
rage du lac Aux Araignées en 2014 et 2015, sur le territoire de la Municipalité 
de Frontenac; 
 
      Attendu que la Ville de Lac-Mégantic a adopté un règlement d’emprunt 
en 2018, lequel n’a pas été approuvé par les personnes habiles à voter; 
 
      Attendu qu’au cours des dernières années, le barrage s’est désagrégé 
et qu’avec les deux dernières années chaudes, le niveau du lac n’a jamais 
été aussi bas; 
 
      Attendu que le lac Aux Araignées est situé en totalité sur le territoire de 
la Municipalité de Frontenac; 
 
      Attendu que les travaux de réfection du barrage sont nécessaires pour 
assurer la pérennité du lac Aux Araignées; 
 
      Attendu que la Ville de Lac-Mégantic et la Municipalité de Frontenac ont 
convenu d’une entente par laquelle elles s’engagent à assumer 50% cha-
cune des coûts de réfection dudit barrage; 
 
      Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
lors de la séance du conseil tenue le 7 décembre 2021 et que le projet de 
règlement a été déposé à cette même séance. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. René Pépin, conseiller, appuyé et 
résolu unanimement, que le règlement suivant portant le numéro 461-2021 
soit adopté: 
 
 
      Le conseil décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Le conseil est autorisé à payer à la Ville de Lac-Mégantic sa part du coût des 
travaux de réfection du barrage du lac Aux Araignées décrété par le règlement 
no. 2021-17 de la Ville de Lac Mégantic soit la somme de 425 000$, le détail 
des travaux étant joint au présent règlement ainsi que l’entente concernant la 
contribution exigible de chacune des municipalités, sous les cotes «A» et «B» 
respectivement. 
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ARTICLE 3 : 
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 425 000$ pour les fins du 
présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, soit une 
somme de 425 000$, incluant les frais, les frais incidents et les taxes nettes, 
le conseil est autorisé à emprunter une somme de 425 000$ sur une période 
de 10 ans. 
 
 
ARTICLE 5 : 
 
Pour pourvoir à 50% des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le 
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la mu-
nicipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
ARTICLE 6 : 
 
Pour pourvoir à 50% des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt décrété par 
le présent règlement, il est exigé et il sera prélevé, chaque année, de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable riverain au lac Aux Araignées et situé à 
l’intérieur du bassin de taxation illustré au croquis annexé au présent règle-
ment pour en faire partie intégrante sous la cote « C », une compensation pour 
chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le 
nombre d’unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble par 
la valeur attribuée à 1 unité.  Cette valeur est déterminée en divisant le montant 
de l’échéance annuelle de l’emprunt par le nombre total d’unités de l’ensemble 
des immeubles imposables. 
 
 

Catégorie d’immeuble visé    Nombre d’unités 
 
Immeuble construit : valeur au rôle du bâtiment de 100 000$ et moins:         0.50 
Immeuble construit : valeur au rôle du bâtiment de 100 001$ et plus :            1.00 
 
 
Immeuble vacant d’une superficie de 50 000 m2 et moins:                                    0.50 
Immeuble vacant d’une superficie entre 50 001 m2 et 300 000 m2 :                 1.00 
Immeuble vacant d’une superficie entre 300 001 m2 et 600 000 m2 :               1.50 
Immeuble vacant d’une superficie de 600 001 m2 et plus:                             2.00 
 
 
ARTICLE 7 : 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règle-
ment est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec 
cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour 
payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 
l’affectation s’avérerait insuffisante. 
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ARTICLE 8 : 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règle-
ment toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paie-
ment d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent 
règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années.  Le terme 
de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention 
sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la sub-
vention. 
 
 
ARTICLE 9 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Adopté le 20 décembre 2021. 
 
 
 
 
_________________________     __________________________ 
GABY GENDRON        BRUNO TURMEL 
Maire         Directeur général et secrétaire-trésorier 
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 COTE « A » 
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 COTE « B » 
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 242 

 
 COTE « C » 

 
 
  Bassin de taxation 
 
  Immeuble non assujetti à la taxation  
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2021-283       Attendu l’Office Municipal d’Habitation du Granit, qui gère l’OMH situé à 
Frontenac, doit avoir un représentant de la municipalité qui siège sur le con-
seil d’administration; 
 
      Attendu que M. Bruno Turmel, directeur général et secrétaire-trésorier 
de la municipalité, agit déjà comme représentant de la municipalité sur le 
conseil d’administration; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac renouvelle le mandat de M. Bruno Tur-
mel, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité, à titre de re-
présentant de la municipalité sur le conseil d’administration de l’OMH du 
Granit, pour une période de deux ans.  
 
                                                                     Adoptée. 
 

2021-284 Proposé par M. Andy Maheux, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
        Que la session extraordinaire soit levée,19h20. 
 
                                                                     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 20 décembre 2021 et ce pour la résolution         
2021-281.  
 
 
 
                                                                   ________________________ 
                                                                    Bruno Turmel, Directeur Général 
                                                                    et Secrétaire-Trésorier 

 
 


