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 Province de Québec 
Municipalité de Frontenac 
 

      À la session spéciale pour l’adoption du budget, tenue dans la grande 
salle communautaire de l’hôtel de ville, ce mardi 11 janvier 2022 à 19hrs, 
sont présents sur place le maire M. Gaby Gendron et les conseillers sui-
vants : 
 

     
 
 

      
et participe en visioconférence 
 
 
 

Mme Lucie Boulanger Mme Sonya Provost 
M. René Pépin M. Andy Maheux 
 M. Marcel Pépin 

Mme Mélanie Martineau  

  
      Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire. Le di-
recteur général et greffier-trésorier, M. Bruno Turmel et Mme Manon Du-
puis, secrétaire, sont présents sur place. 
       

  
      Les membres du conseil étant tous présents, ils renoncent unanimement 
à l’avis de convocation qui devait précéder la présente séance. 
 

Conformément aux dispositions des arrêtés applicables, notamment l’ar-
rêté numéro 2021-090 du ministre de la Santé et des Services sociaux, la 
présente séance spéciale du conseil est tenue sans la présence du public, 
en personne et par visioconférence.  Cette séance sera publicisée dès que 
possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des dis-
cussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. 
 

  
      Monsieur le maire a présenté aux membres du conseil les prévisions 
budgétaires pour l’année 2022.  Tel que prévu dans l’avis public du 22 dé-
cembre 2021, les personnes intéressées pouvaient transmettre par écrit des 
questions à tout moment avant la tenue de cette séance par courriel ou par 
courrier à la municipalité, la municipalité n’a reçu aucune question.  En l’ab-
sence de question de la part des membres du conseil, il a été : 
 

 
2022-001 

 
Proposé par M. Marcel Pépin,   
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que le budget 2022 de la Municipalité de Frontenac, pour un montant 
de 3 201 797$ et le programme triennal d’immobilisations soient adoptés 
tels que présentés. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2022-002 

 
Proposé par M. René Pépin,   
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les prévisions budgétaires pour l’année 2022 et le programme trien-
nal d’immobilisations de la Municipalité de Frontenac soient transmis par la 
poste à chaque résidence. 
 
                                                                     Adoptée. 
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2022-003 

 
Proposé par M. René Pépin,   
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
        Que la session spéciale pour l’adoption du budget 2022 de la Munici-
palité de Frontenac soit levée, 19 h 15. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

  
 
________________________                    _________________________ 
Gaby Gendron, Maire                                  Bruno Turmel, Directeur  
                                                                     Général et Greffier-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, greffier-trésorier de la Municipalité de Frontenac, certifie 
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 spé-
ciale du conseil de ce 11 janvier 2022 et ce pour la résolution 2022-002.  
 
 
 
                                                                   ________________________ 
                                                                    Bruno Turmel, Directeur Général 
                                                                    et Greffier-Trésorier 

 


