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 Province de Québec 
Municipalité de Frontenac 
 
      Mardi 3 mai 2022 se tenait à 19h30, dans la grande salle communau-
taire de l’hôtel de ville, la séance ordinaire de mai 2022.  Sont présents, la 
mairesse suppléante, Mme Mélanie Martineau et les conseillers suivants : 
 

     
 
 

       
 

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

       Tous formant quorum sous la présidence de Madame la mairesse 
supppléante. Le directeur général et greffier-trésorier, M. Bruno Turmel et 
Mme Manon Dupuis, secrétaire, sont présents sur place. 
 
      M. Gaby Gendron, maire, est absent. 
 

       Conformément aux mesures édictées par le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, qui permet au conseil de siéger avec la présence du pu-
blic en respectant les consignes de distanciation physique et d’hygiène. 
 

2022-123 Proposé par Mme Lucie Boulanger,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-124 Il est proposé par M. Marcel Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les minutes de la séance du 5 avril 2022 soient acceptées. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-125 Il est proposé par M. René Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les comptes pour un montant de 119 838.63$ 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 2022-05. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-126       Attendu que le conseil de la Municipalité de Frontenac n’était pas en 
faveur au départ d’une voie de contournement ferroviaire sur son territoire; 
 
      Attendu que les gouvernements Fédéral et Provincial sont venus annon-
cer qu’il y aurait une voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic; 
 
      Attendu qu’en novembre 2018, la Municipalité de Frontenac demandait 
à Transports Canada que la voie d’évitement Vachon soit déplacée vers le 
parc industriel de Lac-Mégantic; 
 
      Attendu qu’en janvier 2019, les municipalités de Frontenac, Lac-Mégan-
tic et Nantes ainsi que la MRC du Granit transmettaient au Ministre fédéral 
des Transports M. Marc Garneau, une étude de faisabilité de l’ensemble 
des activités de triage dans le parc industriel de Lac-Mégantic; 
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      Attendu qu’en mai 2019, le Ministre Garneau répondait qu’une analyse 
plus détaillée serait réalisée en priorité dans le cadre de la phase des plans 
et devis au cours des prochaines semaines; 
 
      Attendu que dans le mémoire de la Municipalité de Frontenac déposé 
au BAPE en 2019, la Municipalité de Frontenac mentionnait que « si la cour 
de triage de la desserte Vachon n’est pas relocalisée, le conseil municipal 
de Frontenac s’objectera fortement à la réalisation d’une voie de contourne-
ment »; 
 
      Attendu qu’en août 2019, dans le cadre de la présentation de la de-
mande à la CPTAQ, la Municipalité de Frontenac 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 sur son territoire; 
 
      Attendu qu’en août 2019, le Ministre Garneau, annonçait dans un com-
muniqué de presse le déplacement des activités ferroviaires de Nantes et 
Frontenac vers le parc industriel de Lac-Mégantic et que l’entreposage et le 
triage des wagons seraient intégrés aux plans et devis du projet global de 
voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic; 
 
      Attendu qu’en juin 2021, un communiqué de presse de Transports Ca-
nada « a présenté les plus récents développements concernant le plan 
d’emprise final incluant l’aménagement des voies de triage au parc industriel 
de Lac-Mégantic – une intégration qui permet de répondre aux préoccupa-
tions de la population et d’éliminer les opérations de triage ferroviaire à 
Nantes et à Frontenac »; 
 
      Attendu qu’en octobre 2021, dans la résolution no. 2021-229 transmise 
à la CPTAQ, la Municipalité de Frontenac réitérait son opposition à la mise 
en place d’une voie d’évitement/gare de triage sur son territoire et indiquait 
son refus de donner les conformités nécessaires au projet de voie d’évite-
ment /gare de triage sur son territoire; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac apprenait par la suite, de 
source sure, la possibilité d’une deuxième voie ferrée dans l’élargissement 
de l’emprise demandée à la CPTAQ sur le territoire de Frontenac, dans le 
secteur de la voie de contournement ferroviaire; 
 
      Attendu qu’aucun des intervenants concernés (le Gouvernement Fédé-
ral, Transports Canada et le Canadien Pacifique) n’a démenti cette informa-
tion; 
 
      Attendu que le Gouvernement Fédéral a confirmé, par courriel en date 
du 5 avril 2022, que l’élargissement demandé visait à assurer un design 
sécuritaire de la voie de contournement et à permettre l’aménagement de 
paliers pour faciliter l’écoulement de la neige et de l’eau et qu’aucune voie 
d’évitement ne serait installée sur le territoire de la Municipalité de Fronte-
nac; 
 
      Attendu le non-respect des engagements souscrits par le Gouverne-
ment Fédéral, par l’entremise du Ministre Garneau et de Transports Ca-
nada, à l’effet qu’il n’y ait pas d’entreposage et de triage de wagons sur la 
voie de contournement ferroviaire dans le secteur de Frontenac; 
 
      Attendu que la Municipalité ne peut être rassurée sans avoir accès aux 
plans et devis des travaux projetés; 
 
      Attendu qu’une tranchée de près de 30 mètres aura lieu sur le terrain de 
certains propriétaires et aura sûrement un impact sur les puits des proprié-
taires de ce secteur ainsi qu’un milieu humide traversé par la voie de con-
tournement ferroviaire qui aura un impact sur l’écosystème de ce secteur; 
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      Attendu que lors de la séance du conseil du 5 avril 2022, des proprié-
taires de Frontenac touchés directement ou indirectement par la voie ferrée 
sont venus présenter et déposer un sondage effectué auprès de la popula-
tion de Frontenac; 
 
      Attendu que le sondage effectué selon les règles de l’art a permis de 
confirmer que la population adulte de Frontenac est contre à 90% pour la 
nouvelle voie de contournement ferroviaire sur le territoire de Frontenac; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu la confirmation d’une 
subvention concernant un projet de sentier pédestre de Frontenac à la croix 
lumineuse à Lac-Mégantic; 
 
      Attendu que la voie de contournement ferroviaire affecte une partie du 
sentier pédestre; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:   
 
      Que pour toutes les raisons énumérées précédemment, la Municipalité 
de Frontenac mette fin à son appui au projet de voie de contournement fer-
roviaire sur le territoire de Frontenac; 
 
      Que la Municipalité de Frontenac avise la CPTAQ qu’elle est en désac-
cord avec les demandes de la Ville de Lac-Mégantic de 2019 et de 2021, 
afin d’utiliser à d’autres fins que l’agriculture, les terrains pour le tracé pro-
posé de la voie de contournement ferroviaire sur son territoire, étant donné 
l’impact négatif sur les lots visés; 
 
      Que la Municipalité de Frontenac avise l’Office des Transports du Ca-
nada; Transports Canada, le Ministre des Transports du Canada, M. Omar 
Alghabra; la Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Mme Marie-
Claude Bibeau; le député de Mégantic-l’Érable, M. Luc Berthold; le Premier 
Ministre du Québec, M. François Legault; le Ministre des Transports du Qué-
bec, M. François Bonnardel; le député de Mégantic, M. François Jacques; 
la mairesse de la Ville de Lac-Mégantic, Mme Julie Morin et le maire de la 
Municipalité de Nantes, M. Daniel Gendron, de son opposition à la voie de 
contournement ferroviaire de Lac-Mégantic telle que présentement projetée 
sur son territoire. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-127       Attendu qu'un avis de motion relatif au « RÈGLEMENT NO. 465-2022 
RELATIVEMENT À L’UTILISATION DES STATIONS DE LAVAGE ET 
DES BARRIÈRES LEVANTES » a été donné et qu’un projet de règlement 
a été déposé lors de la séance du conseil s’étant tenue le 5 avril 2022;       
 
Il est proposé par Mme Sonya Provost, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:   
 
      Que la Municipalité de Frontenac adopte le « RÈGLEMENT NO.         
465-2022 RELATIVEMENT À L’UTILISATION DES STATIONS DE LA-
VAGE ET DES BARRIÈRES LEVANTES ». 
 
                                                                     Adoptée. 
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 PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC LE GRANIT 
MUNICIPALITÉ DE FRONTENAC 

 
RÈGLEMENT NO 465-2022 

 
RÈGLEMENT NO. 465-2022 RELATIVEMENT À L’UTILISATION DES 

STATIONS DE LAVAGE ET DES BARRIÈRES LEVANTES 
 

ATTENDU que toute municipalité locale peut adopter des règlements en 
matière d’environnement suivant les pouvoirs accordés par l’article 19 de la 
Loi sur les compétences municipales ; 
 
ATTENDU que les lacs et cours d’eau représentent une richesse collective 
à protéger ;  
  
ATTENDU que la Municipalité de Frontenac est d’avis qu’il est dans l’intérêt 
de la municipalité et de ses contribuables de prendre toutes les mesures 
possibles afin de contribuer à la préservation de la qualité des lacs et cours 
d’eau ;  
 
ATTENDU que les espèces exotiques envahissantes peuvent se propager 
d’un lac à l’autre par les coques, les moteurs d’embarcation, les remorques, 
les réservoirs d’eau ou par les appâts vivants utilisés en pêche sportive ; 
  
ATTENDU que des mesures préventives doivent être mises en place de 
façon à contrer la propagation et l’infiltration de ces espèces dans les lacs 
et plans d’eau et que le lavage des embarcations constitue une mesure 
environnementale efficace ; 
 
ATTENDU que la Municipalité désire établir une tarification pour l’utilisation 
des stations de lavage d’embarcations nautiques donnant accès aux des-
centes de bateaux suivant les pouvoirs accordés par les articles 244.1 et 
suivants de la Loi sur la fiscalité municipale ;  
 
ATTENDU qu'un avis de motion relatif au présent règlement a été donné et 
qu’un projet du présent règlement a été déposé lors de la séance du conseil 
s’étant tenue le 5 avril 2022. 

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT PAR LES CON-
SEILLERS QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ ET QU'IL 
DÉCRÈTE CE QUI SUIT:  
 
Préambule 
 
1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante  
 
Définitions 
 
2. Pour l’application du présent règlement, les mots ou expressions uti-
lisés ont le sens suivant : 
 

a) le mot « embarcation » signifie toute embarcation mue par 
un moteur à combustible interne ou électrique et dont le déplacement 
est assuré soit par une hélice, un jet d’eau ou autre procédé méca-
nique.  Ce terme inclut, notamment, toute embarcation sur remorque, 
devant être mise à l’eau à une descente de bateaux. 

 
b) l’expression « coupon d’accès » signifie un coupon émis à la 
borne multiservice et donnant accès aux descentes de bateaux, 
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conformément au présent règlement, et ayant une valeur légale at-
testant le paiement d'un droit. 
 
c) l’expression « borne multiservice » signifie une borne de 
paiement située à une station de lavage permettant d’activer la sé-
quence de lavage de l’embarcation et l’émission du coupon d’accès. 
 
d) l’expression « carte annuelle » signifie une carte magnétique 
utilisée à la borne multiservice pour activer le lavage gratuitement. 
 
e) l’expression « descente de bateaux » signifie l’un des accès 
aux lacs Mégantic et aux Araignées muni d’une barrière mécanisée 
levante. 
 
f) l’expression « barrière mécanisée levante » signifie une bar-
rière levante située aux descentes de bateaux et activée par la lec-
ture d’un coupon d’accès. 
 
g) l’expression « détenteur d’embarcation » signifie toute per-
sonne qui a la garde ou le contrôle d’une embarcation. 
 
h) l’expression « lac aux Araignées » signifie le plan d’eau 
connu sous le nom « Lac aux Araignées » situé sur le territoire de la 
Municipalité de Frontenac et la portion de la rivière connue sous le 
nom de la « rivière aux Araignées », tels qu’illustrés au plan annexé 
au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe 
« A ». 
 
i) l’expression « lac des Joncs » signifie le plan d’eau connu 
sous le nom « lac des joncs » situé sur le territoire de la Municipalité 
de Piopolis et la portion de la rivière connue sous le nom de la « ri-
vière Arnold », tels qu’illustrés au plan annexé au présent règlement 
pour en faire partie intégrante comme annexe « A ». 
 
j) l’expression « lac Mégantic » signifie le plan d’eau connu 
sous le nom « lac Mégantic », tel qu’illustré au plan annexé au pré-
sent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « A ». 
 
j.1) l’expression « municipalité partenaire » signifie toute munici-

palité ayant convenu d’une entente avec les Municipalités riveraines 

du lac Mégantic ». 
 
k) l’expression « station de lavage » signifie une installation 
physique, munie d’une borne multiservice et d’un pulvérisateur à 
pression, aménagée aux fins de laver les embarcations, leurs re-
morques, équipements et toutes pièces apparentes avant leur mise 
à l’eau dans les lacs Mégantic et aux Araignées dans le but d’y dé-
loger toute espèce exotique envahissante qui pourrait s’y trouver. 
 
l) l’expression « résidant » signifie toute personne physique, qui 
est propriétaire d’un immeuble ou d’un terrain situé sur le territoire 
de la municipalité ou sur le territoire d’une municipalité partenaire, ou 
tout locataire d’une unité d’habitation possédant un bail d’au moins 
trois mois consécutifs sur le territoire de la municipalité ou sur le ter-
ritoire d’une municipalité partenaire. Cette définition inclut aussi le 
conjoint occupant du propriétaire ou du locataire.  Sont exclus les 
touristes ainsi que les clients des terrains de camping, des chalets, 
des auberges, des motels et les personnes morales. 
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m) le mot « vignette » signifie l’étiquette autocollante obligatoire 
émise par la Municipalité et apposée sur l’embarcation pour confir-
mer son enregistrement. 
 

Accès aux lacs 
  
3. Tout détenteur d’embarcation doit, pour pouvoir avoir accès aux lacs 
Mégantic, aux Araignées et des Joncs, procéder au lavage de son embar-
cation et de ses équipements à l’une des deux stations de lavage situées 
aux adresses suivantes : 

a) Parc riverain Sachs-Mercier, 664, route 161, Frontenac, G6B 2S1 
 

b)  3487, route 263, Nantes, G0Y 1G0 
 

Les descentes de bateaux munies de barrières mécanisées levantes sont 
situées aux endroits suivants : 

 
a) Descente municipale de Piopolis 
 
b) Descente municipale de Marston 
 
c) Descente municipale du centre-ville de Lac-Mégantic 

 
d) Descente de la Station touristique Baie-des-Sables 

 
e) Descente municipale du Parc riverain Sachs-Mercier 
 
f) Descente municipale du lac aux Araignées 

 
Accès aux stations de lavage 
  
4. Pour pouvoir utiliser l’une des deux stations de lavage indiquées à 
l’article 3, le détenteur d’embarcation doit soit utiliser une carte annuelle 
obtenue au préalable selon les modalités prévues aux articles 5 à 10 du 
présent règlement, soit acquitter le tarif d’accès unique indiqué à l’article 11 
du présent règlement. 
 
Carte annuelle résidant 
  
5. Tout détenteur d’une embarcation, étant résidant de la Municipalité 
de Frontenac ou d’une municipalité partenaire, peut compléter une de-
mande afin d’obtenir une carte annuelle.  Pour se faire il doit : 
 

a) enregistrer son profil et ses embarcations sur le site web            
« lavetonbateau.com » et maintenir à jour ses informations, s’il y a 
lieu ; 
 
b) acquitter la tarification annuelle de 25$ par embarcation, au-
quel tarif s’ajoute des frais de transaction de 3,50$ et les taxes ap-
plicables ; 
 
c) joindre une preuve de résidence, telle une copie du compte 
de taxes, un bail de location ou un permis de conduire ; 
 
d) attester avoir lu et compris les termes du présent règlement ; 
 
e) utiliser la carte annuelle aux stations de lavage uniquement 
pour l’embarcation pour laquelle elle a été émise. 
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6. À l’achat de la carte annuelle, le détenteur d’une embarcation reçoit 
une vignette, laquelle doit être apposée sur l’embarcation côté bâbord 
avant.  La carte annuelle et la vignette sont transmises lorsque la munici-
palité, la municipalité partenaire ou son représentant a été en mesure de 
confirmer les informations et la preuve de résidence du demandeur. 
 
7. La carte annuelle permet à son détenteur d’activer, de façon illimitée, 
une borne multiservice de l’une des deux stations de lavage, et ce, jusqu’au 
31 décembre de l’année civile en cours. 
 
8. Pour la première mise à l’eau et avant le 1er juin de chaque année, 
le détenteur de la carte annuelle reçoit un coupon lui permettant d’accéder 
à l’une des descentes de bateaux sans avoir lavé son embarcation au pré-
alable à l’une des stations de lavage.  
 
9. Le détenteur d’une embarcation peut demander le renouvellement 
de la carte annuelle en acquittant la tarification annuelle.  Lors du renouvel-
lement d’une carte annuelle, une nouvelle vignette est émise et doit être 
apposée sur l’embarcation, conformément à l’article 6 du présent règle-
ment. « Dans le cas d’une municipalité partenaire, le renouvellement est 
conditionnel à la signature d’une nouvelle entente avec les Municipalités 
riveraines ». 

10. Des frais de 25$ taxes incluses sont exigés pour remplacer une carte 
annuelle perdue. 
 
« Carte annuelle – Visiteur 
 

10.1 Tout détenteur d’une embarcation, non-résidant de l’une des 
quatre (4) municipalités riveraines ou d’une municipalité par-
tenaire, peut se procurer une carte annuelle.  Pour se faire, il 
doit : 

 
a) se présenter chez le(s) mandataire(s) de service dési-

gné(s) ; 
b) présenter un permis de conduire valide ; 
c) acquitter la tarification annuelle de 200 $ par embarca-

tion, auquel tarif s’ajoute des frais de transaction de 
3,50 $ et les taxes applicables ; 

d) attester avoir lu et compris les termes du présent rè- 
           glement ; 
e) utiliser la carte d’accès annuelle aux stations de lavage 

uniquement pour l’embarcation pour laquelle elle a été 
émise. 

 
10.2 À l’achat de la carte annuelle, le détenteur d’une embarcation 

reçoit une vignette, laquelle doit être apposée sur l’embarca-
tion côté bâbord avant.  La carte annuelle et la vignette sont 
remises par le mandataire. 

 
10.3. La carte annuelle permet à son détenteur d’activer, de façon 

illimitée, une borne multiservice de l’une des deux stations de 
lavage, et ce, jusqu’au 31 décembre de l’année civile en 
cours.  

 
10.4. Le détenteur d’une embarcation peut demander le renouvel-

lement de la carte annuelle en acquittant la tarification an-
nuelle auprès du mandataire.  Lors du renouvellement d’une 
carte annuelle, une nouvelle vignette est émise et doit être ap-
posée sur l’embarcation, conformément à l’article 6 du présent 
règlement.  
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10.5 Des frais de 25 $ taxes incluses sont exigés pour remplacer 
une carte annuelle perdue. » 

 
Accès unique 
 
11. Tout détenteur d’une embarcation peut activer une borne multiser-
vice afin de laver une embarcation en acquittant les frais de 50$ pour un 
accès unique, auquel tarif s’ajoute les taxes applicables, et ce, directement 
à l’une des deux stations de lavage prévues à l’article 3 du présent règle-
ment. 
 
Détenteur d’embarcation avec un contrat de location de quai à une 
marina 
 
12. Tout détenteur d’une embarcation, non-résident sur le territoire des 
municipalités de Frontenac, Marston, Piopolis ou Lac-Mégantic, mais qui a 
signé un contrat de location de quai dans l’une des marinas situées autour 
du lac Mégantic, obtient un coupon lui permettant d’ouvrir, avant le 1er juin 
de l’année en cours, une barrière mécanisée levante sans avoir lavé son 
bateau au préalable. Pour ce faire, il devra : 

a) enregistrer son profil et son embarcation sur le site web « la-
vetonbateau.com » et maintenir à jour ses informations, s’il y a lieu ; 
 
b) acquitter la tarification de 50$ par embarcation, auquel tarif 
s’ajoute des frais de transaction de 3,50$ et les taxes applicables ; 
 
c) joindre une copie du contrat de location de quai ou un permis 
de conduire ; 
 
d) attester avoir lu et compris les termes du présent règlement ; 

 
Activation des barrières mécanisées levantes 
 
13. Afin de pouvoir activer l’une des barrières mécanisées levantes, un 
détenteur de bateau doit : 
 

a) se présenter à l’une des stations de lavage indiquées à l’ar-
ticle 3 et activer une borne multiservice au moyen d’une carte an-
nuelle ou acquitter le tarif pour un accès unique ; 
 
b) procéder au lavage de son embarcation durant le compte à 
rebours indiqué sur la borne multiservice ; 
 
c) récupérer le coupon d’accès possédant un code QR émis à la 
fin de la période minimale de lavage ; 
 
d) se rendre à l’une des descentes de bateaux ; 
 
e) utiliser le coupon d’accès pour ouvrir la barrière mécanisée 
levante de l’une des descentes de bateaux ; 
 
f) conserver le coupon d’accès jusqu’à la sortie de l’embarca-
tion; 
 
g)  utiliser une seconde fois le coupon d’accès pour activer la bar-
rière mécanisée levante de l’une des descentes de bateaux afin de 
sortir l’embarcation. 
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Coupon d’accès 
 
14. Le coupon d’accès obtenu après le lavage d’une embarcation permet 
d’activer les barrières mécanisées levantes à deux reprises.  La première 
utilisation doit avoir lieu dans les vingt-quatre (24) heures suivant son émis-
sion.  Le coupon d’accès devient caduc à la seconde utilisation ou au plus 
tard le 31 décembre suivant son émission. 
 
15. Un coupon dont la période de validité est échue ne peut pas être 
remplacé ou remboursé. 
 
Coupon d’accès et vignette 
 
16. Un détenteur d’embarcation doit, lorsqu’il est sur l’un des lacs visés 
par le présent règlement, avoir en sa possession soit la vignette émise avec 
la carte d’accès annuelle ou le coupon d’accès obtenu après l’activation de 
la borne multiservice de l’une des deux stations de lavage spécifiées à l’ar-
ticle 3 du présent règlement. 

Usage interdit  
  
17. Nul ne peut utiliser le terrain d’un propriétaire riverain du lac Mégan-
tic, du lac aux Araignées ou du lac des Joncs afin d’avoir accès aux lacs 
sans avoir au préalable procédé au lavage de son embarcation conformé-
ment aux dispositions du présent règlement. 
 
18. Tout propriétaire et/ou locataire riverain ne peut consentir, tolérer ou 
permettre à quiconque de mettre une embarcation dans l’un des lacs prévus 
au paragraphe précédent par l’entremise de son terrain. 
 
Application du présent règlement  
 
19. Tout officier municipal, agent de la paix ou mandataire dûment nom-
més par résolution sont chargés de l’application du présent règlement. 
 

« Désactivation et révocation d’une carte annuelle 
 
19.1 En plus des amendes prévues au paragraphe 20 du présent 

règlement, la Ville se réserve le droit de désactiver temporai-
rement ou de révoquer toute carte annuelle si le détenteur 
prête sa carte annuelle à une autre personne, lave une em-
barcation qui n’a pas été enregistrée, lave son embarcation 
non adéquatement et/ou utilise une descente autre que celles 
prévues au présent règlement. » 

 
Amendes 
 
20. Quiconque contrevient à l'une ou l’autre des dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible, pour une première infrac-
tion, d'une amende minimale de CINQ CENTS DOLLARS (500$) si le con-
trevenant est une personne physique, et de MILLE DOLLARS (1 000$) si 
le contrevenant est une personne morale, et pour toute récidive, d'une 
amende minimale de SEPT CENTS DOLLARS (700$) si le contrevenant 
est une personne physique, et d'une amende minimale de MILLE QUATRE 
CENTS DOLLARS (1 400$) si le contrevenant est une personne morale.  
  
21. L'amende maximale qui peut être imposée est de MILLE DOLLARS          
(1 000$) pour une première infraction si le contrevenant est une personne 
physique, et de DEUX MILLE DOLLARS (2 000$) pour une première in-
fraction si le contrevenant est une personne morale, et pour une récidive, 
l'amende maximale de DEUX MILLE DOLLARS (2 000$) si le contrevenant 
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est une personne physique, et de QUATRE MILLE DOLLARS (4 000$) si 
le contrevenant est une personne morale. 
  
 
Entrée en vigueur 
 
22. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
  
  
Adopté à Frontenac, ce 3 mai 2022. 
 
 
________________________  _________________________ 
Gaby Gendron, Maire   Bruno Turmel, Directeur Général 
      et Greffier-Trésorier 
 

 
 
 
  



 
 

350 

 ANNEXE A 
 

 
 

 
  

Lac Mégantic 

Lac aux Araignées 

Lac des Joncs 
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2022-128 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENTS No 466-2022 

  
      Attendu que la Municipalité de Frontenac a également entrepris la 
modification de certaines dispositions de son règlement de zonage No         
243-90; 
 
Il est proposé par M. Andy Maheux, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:   
 
      Que le conseil de la Municipalité de Frontenac adopte le second projet de 
règlement suivant :  
 

« RÈGLEMENT No 466-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE No 243-90 AFIN D’AUTORISER LE MULTILOGE-
MENT SUR LES LOTS 4 973 076 ET 4 973 759 », dont copie est 
jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante ; 

 
      Que conformément à la Loi, les démarches nécessaires à la procédure 
d’approbation référendaire de ce règlement soient entreprises ; 
 
      Que le conseil municipal mandate son directeur général et greffier-
trésorier pour qu’il prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires à 
la présente démarche. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 PROJET 
 

RÈGLEMENT NO 466-2022 
 
 

RÈGLEMENT NO. 466-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 243-90 AFIN D’AUTORISER LE MULTILOGEMENT  

SUR LES LOTS 4 973 076 ET 4 973 759 
 
 

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Frontenac a adopté et fait 
approuver par ses électeurs le règlement de zonage n° 243-90 qui est entré 
en vigueur le 18 octobre 1990; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite autoriser les bâtiments multi 
logements sur les lots 4 973 076 et 4 973 759; 
 
ATTENDU QUE cette intention nécessite une modification au règlement de 
zonage ; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à 
notre séance du conseil du 5 avril 2022; 
 
IL EST EN CONSÉQUENCE décrété par le présent règlement : 
 
ARTICLE 1 
 
Le règlement de zonage n° 243-90 tel que modifié par tous ces amendements 
est à nouveau modifié par le présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le plan de zonage numéro FRO-ZON-2 est modifié afin de créer la nouvelle 
zone     R-14 avec les lots 4 973 076 et 4 973 759. 



 
 

352 

 
ARTICLE 3 
 
La grille des spécifications feuillet 3/3 est modifiée afin d’ajouter la zone R-14 
et d’y autoriser les usages suivants : 
 

• Résidence 
• Nombre de logements maximal : 6 
• Marge de recul avant min : 7.5 
• Marge de recul avant max : -- 
• Hauteur min : 4 m 
• Hauteur max : 10 m 
• Entreposage : C 

 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à Frontenac, ce   2022. 
 
 
_______________________  _________________________ 
Gaby Gendron, maire   Bruno Turmel, directeur général 
      et greffier-trésorier 
 

2022-129       Attendu que M. Steeve Champagne a fait une demande de dérogation 
mineure dans le but de construire un bâtiment pour une grandeur totale de 
150 mètres carrés au lieu de 100 mètres carrés, tel que mentionné à l’article 
7.3.4 B du règlement de zonage no. 243-90.  Ce lot est situé dans la zone 
rurale 4 (RU-4). Lot 4 973 188, situé au 4081 4ième Rang; 
 
      Attendu que le Comité consultatif d’Urbanisme de la Municipalité de 
Frontenac recommande d’accepter la dérogation mineure; 
 
Il est proposé par M. Andy Maheux, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:   
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte la demande de dérogation 
mineure de M. Steeve Champagne dans le but de construire un bâtiment 
pour une grandeur totale de 150 mètres carrés au lieu de 100 mètres carrés, 
tel que mentionné à l’article 7.3.4 B du règlement de zonage no. 243-90.  
Ce lot est situé dans la zone rurale 4 (RU-4). Lot 4 973 188, situé au 4081 
4ième Rang. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-130       Attendu que Mme Chantal Blais a fait une demande de dérogation mi-
neure dans le but de construire une galerie en porte à faux à partir du bâti-
ment existant à 11 mètres de la ligne des hautes eaux, qui servira de 2ième 
issue, tel que mentionné à l’article 9.1.1 du règlement de zonage   no.      
243-90. Ce lot est situé dans la zone villégiature 1 (VILL-1). Lot 4 973 246, 
situé au 8 Chemin Macannamac; 
 
      Attendu que le Comité consultatif d’Urbanisme de la Municipalité de 
Frontenac recommande d’accepter la dérogation mineure; 
 
Il est proposé par M. René Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:   
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte la demande de dérogation 
mineure de Mme Chantal Blais dans le but de construire une galerie en 
porte à faux à partir du bâtiment existant à 11 mètres de la ligne des hautes 



 
 

353 

eaux, qui servira de 2ième issue, tel que mentionné à l’article 9.1.1 du règle-
ment de zonage no. 243-90. Ce lot est situé dans la zone villégiature 1 
(VILL-1). Lot 4 973 246, situé au 8 Chemin Macannamac. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-131       Attendu que Mme Geneviève Coutellier a fait une demande de déroga-
tion mineure pour faire l’agrandissement d’un bâtiment existant qui sera si-
tué dans le même alignement qui est de 22.04 mètres au lieu de 30 mètres 
de la ligne des hautes eaux, tel que mentionné à l’article 9.1.1 du règlement 
de zonage no. 243-90. Ce lot est situé dans la zone villégiature 1 (VILL-1).  
Lot 4 973 248, situé au 4 Chemin Macannamac; 
 
      Attendu que le Comité consultatif d’Urbanisme de la Municipalité de 
Frontenac recommande d’accepter la dérogation mineure; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:   
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte la demande de dérogation 
mineure de Mme Geneviève Coutellier pour faire l’agrandissement d’un bâ-
timent existant qui sera situé dans le même alignement qui est de 22.04 
mètres au lieu de 30 mètres de la ligne des hautes eaux, tel que mentionné 
à l’article 9.1.1 du règlement de zonage no. 243-90. Ce lot est situé dans la 
zone villégiature 1 (VILL-1).  Lot 4 973 248, situé au 4 Chemin Macanna-
mac. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-132 VENTE D’IMMEUBLES POUR NON-PAIEMENT DE  
TAXES – NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA  

MUNICIPALITÉ DE FRONTENAC 
 
      Attendu qu’en vertu de l’article 1038 du Code municipal du Québec, une 
municipalité peut enchérir et acquérir des immeubles situés sur son terri-
toire, et ce, par l’entremise du maire ou d’une autre personne, sur autorisa-
tion du conseil; 
 
Il est proposé par Mme Sonya Provost,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:   
 
      Que M. Bruno Turmel, directeur général et greffier-trésorier, soit man-
daté par le conseil municipal pour représenter la municipalité lors de la vente 
pour défaut de paiement de taxes de l’année 2022 et qu’il soit autorisé à 
protéger la créance de la municipalité et à faire adjuger l’immeuble au nom 
de la municipalité s’il n’est pas vendu; 
 
      Qu’en l’absence du directeur général et greffier-trésorier, que Madame 
Manon Dupuis, secrétaire administrative, soit autorisée à représenter la mu-
nicipalité avec les mêmes pouvoirs et à signer tous les documents requis. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2022-133 

 
      Attendu que la municipalité désire ajuster l’allocation pour les frais de 
transport, étant donné que cela n’a pas été fait depuis plusieurs années;  
 
      Attendu que la MRC et les différents ministères ont augmenté leur allo-
cation pour les frais de déplacement;  
 
Il est proposé par M. Andy Maheux,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:   
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      Que la Municipalité de Frontenac augmente l’allocation pour les frais de 
transport, à 0.545$ du kilomètre.  
                                                                     Adoptée. 
 

2022-134       Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu une offre, de la compa-
gnie Infotech, pour suivre une formation en ligne concernant le logiciel 
comptable de la municipalité; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac autorise les employés à suivre la for-
mation en ligne concernant le logiciel comptable de la municipalité, offerte 
par la compagnie Infotech.  
                                                                     Adoptée. 
 

2022-135       Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu une demande de ci-
toyens pour faire les démarches nécessaires auprès du Ministère des 
Transports afin de prolonger la limite de vitesse de 70 km/h à partir du village 
en direction ouest jusqu’aux limites de la municipalité avec celles de la Ville 
de Lac-Mégantic et de mettre des lignes doubles pour ne pas autoriser le 
dépassement, dans le but d’augmenter la sécurité sur la Route 204;  
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger,   
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac fasse parvenir au Ministère des Trans-
ports, une demande afin de prolonger la limite de vitesse de 70 km/h à partir 
du village en direction ouest jusqu’aux limites de la municipalité avec celles 
de la Ville de Lac-Mégantic et de mettre des lignes doubles pour ne pas 
autoriser le dépassement, dans le but d’augmenter la sécurité sur la Route 
204. 
                                                                     Adoptée. 
 

 DEMANDE DE PRIX 
 

ACHAT DE CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOM 

PRIX DU LITRE 
(incluant la fourniture, 
le transport et l'épan-
dage, taxes incluses) 

Transport Adrien Roy & Filles Inc. 0.412$ 

2022-136       Attendu que la Municipalité de Frontenac a demandé un prix à la com-
pagnie Transport Adrien Roy & Filles Inc. pour l’achat de chlorure de calcium 
liquide pour un prix au litre, pour la fourniture, le transport et l’épandage de 
chlorure de calcium liquide 35%, sur les chemins de gravier de la municipa-
lité; 
 
Il est proposé par Mme Sonya Provost,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac retienne les services de la compagnie 
Transport Adrien Roy & Filles Inc., pour la fourniture, le transport et l'épan-
dage d’environ 44 000 litres de chlorure de calcium liquide 35% sur les che-
mins de gravier de la municipalité, pour un prix de 0.412$ le litre, taxes in-
cluses, tel qu’indiqué dans leur offre.  
 
                                                                     Adoptée. 
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OUVERTURE DE SOUMISSIONS 

 
                             LOCATION DE PELLES HYDRAULIQUES  
 

 
 
 
 
 
 
                          
 
                     LOCATION DE CAMIONS 10 ROUES OU 12 ROUES 
 

NOM 
PRIX À L'HEURE 
(taxes exclues) 

10 roues 

PRIX À L'HEURE 
(taxes exclues) 

12 roues 
Lafontaine & Fils Inc. ------ ------ 
Excavation R. Paré Inc. 96.00$ 113.00$ 
Coffrages A. Giroux ------ ------ 
Excavation B.P. Boulet ------ ------ 

 
 

2022-137       Attendu que la Municipalité de Frontenac a fait des demandes afin d'obte-
nir un prix horaire pour la location de pelles hydrauliques et des camions 10 
ou 12 roues, tel qu’indiqué dans la demande; 
 
      Attendu que deux fournisseurs pour les pelles hydrauliques ainsi que pour 
les camions 10 ou 12 roues, ont fourni des prix, mais seulement une a pu être 
ouverte, l’autre étant arrivée après 11h; 
 
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 d’Excavation R. 
Paré Inc. pour une pelle hydraulique, tel que mentionné dans leur offre, pour 
un taux horaire de 149.50$ plus taxes pour une pelle Komatsu PC-210 et 
215.00$ plus taxes pour une pelle Komatsu PC-360; 
 
      Que la Municipalité de Frontenac retienne les services d’Excavation R. 
Paré Inc., tel que mentionné dans son offre, pour un taux horaire de 96.00$ 
plus taxes pour un camion 10 roues et Excavation R. Paré Inc., au taux 
horaire de 113.00$ plus taxes pour un camion 12 roues. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-138       Attendu que la Municipalité de Frontenac fait faire le fauchage des côtés 
de chemin et le contour des bassins d’épuration chaque année durant l’été; 
 
Il est proposé par M. Andy Maheux,   
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac engage M. Gérard Bilodeau pour faire 
le fauchage des côtés de chemin de la municipalité et le contour des bassins 
d’épuration dans le 3ième Rang et du Secteur Mercier, avec son équipement, 
au montant de 70.00$ l’heure plus taxes. 
 
                                                                     Adoptée.  
 

2022-139       Attendu que la Municipalité de Frontenac doit faire l’achat de ponceaux 
pour le 4ième Rang et pour le 5ième Rang; 

NOM PRIX À L’HEURE 
(taxes exclues) 

 

Lafontaine & Fils Inc. ------ ------ 
Excavation R. Paré Inc. 149.50$ 

215.00$ 
Komatsu PC-210 Bio 
Komatsu PC-360 

Coffrages A. Giroux Inc. ------ ------ 
Excavation B.P. Boulet ------ ------ 
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      Attendu que M. Sylvain Doré, inspecteur municipal, a fait une demande 
de prix pour l’achat de ces ponceaux auprès de la compagnie Avantis Coo-
pérative; 
 
Il est proposé par M. Marcel Pépin,   
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac achète auprès de la compagnie Avan-
tis Coopérative, les ponceaux nécessaires pour le 4ième Rang et pour le 5ième 
Rang, pour un montant d’environ 6 000$. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-140       Attendu que la Municipalité de Frontenac doit faire l’achat de panneaux 
(borne 911) avec logo, pour des numéros civiques uniques, des panneaux 
directionnels ainsi que les poteaux; 
 
Il est proposé par M. Andy Maheux, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac achète auprès de la compagnie Signa-
lisation Katitec Inc. des panneaux (borne 911) avec logo, 100 panneaux 
avec numéro civique unique, 10 panneaux directionnels ainsi que 110 po-
teaux, pour un montant total d’environ 12 700$, taxes et livraisons incluses. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-141       Attendu que la Municipalité de Frontenac a engagé M. Sylvain Doré en 
novembre 2021 comme employé de voirie et que sa probation est terminée; 
 
      Attendu que des membres du conseil l’ont rencontré pour faire un retour 
sur son travail et sur ses demandes; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac confirme la permanence de M. Sylvain 
Doré à titre d’inspecteur municipal à compter du 1er mai 2022, au taux ho-
raire de 30$ l’heure, à raison de 40 heures par semaine.  
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2022-142 

 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac participera cette année encore 
au programme des Cadets de la Sûreté du Québec; 
 
      Attendu qu’il est nécessaire de nommer deux personnes ressources; 
 
      Attendu que la municipalité doit faire parvenir la liste des lieux, services 
et attentes de la municipalité concernant les cadets; 
 
Il est proposé par M. Marcel Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac nomme M. Bruno Turmel, directeur 
général et greffier-trésorier ainsi que Mme Julie Paré, responsable de la bi-
bliothèque et des loisirs, personnes ressources dans le cadre du pro-
gramme des Cadets de la Sûreté du Québec; 
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      Que la Municipalité de Frontenac fasse parvenir aux responsables du 
programme, la liste des lieux, services et attentes de la municipalité concer-
nant les cadets. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-143       Attendu que la Municipalité de Frontenac a convenu d’engager des ani-
mateurs et animatrices pour les activités du SAE; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac embauche les personnes suivantes, 
savoir : 
 

- Mme Jessica Côté, à titre d’animatrice et d’assistante coordonna-
trice, à raison d’environ 35 heures par semaine, au taux horaire de 
16.00$; 

 
- Mme Maëva Castonguay à titre d’animatrice à raison d’environ 35 

heures par semaine, au taux horaire de 14.75$;  
 

- Mme Camillia Gosselin, à titre d’animatrice à raison d’environ 35 
heures par semaine, au taux horaire de 14.75$; 
 

- Mme Félycia Vallée, à titre d’animatrice à raison d’environ 35 heures 
par semaine, au taux horaire de 14.25$; 

 
- Mme Audrey-Anne Blais, à titre d’accompagnatrice à raison d’envi-

ron 14 heures par semaine, au taux horaire de 25.00$; 
 
      Que Mme Mélanie Martineau, conseillère, soit autorisée à signer un con-
trat temporaire avec les personnes ci-dessus mentionnées. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-144       Attendu que le Conseil sport loisir de l’Estrie en collaboration avec le 
Comité de loisir de la MRC du Granit, organisent des journées de formation 
pour les animateurs et animatrices de SAE et que ces formations sont obli-
gatoires pour recevoir les services d’animation de la MRC; 
 
Il est proposé par Mme Sonya Provost, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac inscrive les animateurs et animatrices 
choisis pour le SAE aux cours de formation donnés par le Conseil sport loisir 
de l’Estrie, en collaboration avec le Comité de loisir de la MRC du Granit, tel 
que plus amplement décrit ci-dessous, savoir : 
 

- Mme Justine Couture, à titre d’animatrice, DAFA niveau guide 
 

- Mme Maëva Castonguay à titre d’animatrice, DAFA niveau guide  
 

- Mme Félycia Vallée, à titre d’animatrice, DAFA 1 et secourisme 
 

- Mme Julie Paré, coordonnatrice, formation de coordonnateur d’une 
équipe d’animation DAFA 

 
      Que les frais d’inscription et de transport seront payés par la Municipalité 
de Frontenac. 
 
                                                                     Adoptée. 
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2022-145       Attendu qu’il est nécessaire de combler le poste de sauveteur à la plage; 
 
      Attendu que la municipalité a décidé d'engager Mme Britany Fillion à 
titre de sauveteur;  
 
Il est proposé par Mme Sonya Provost,   
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac embauche Mme Britany Fillion à titre 
de sauveteur pour la plage du lac Aux Araignées, au taux horaire de 20$, 
pour une période d’environ 10 semaines à compter du 24 juin 2022 jusqu’au 
3 septembre 2022; 
 
      Que son embauche est conditionnelle à ce qu’elle réussisse la qualifi-
cation de sauveteur national plage. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-146       Attendu qu’il est nécessaire de combler le poste de gardienne à la plage; 
 
      Attendu que Mme Annie Rodrigue-Leclerc nous a fait part de son intérêt 
au poste de gardienne à la plage; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac engage Mme Annie Rodrigue-Leclerc 
à titre de gardienne à la plage, au taux horaire de 17$ à raison d'environ 35 
heures par semaine et qu’un montant de 20$ par jour lui sera payé pour les 
frais de transport. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-147       Attendu que la Municipalité de Frontenac doit prévoir l’entretien journa-
lier des salles de bain situées dans le bâtiment au parc riverain Sachs-Mer-
cier;  
 
      Attendu que nous avons demandé à la compagnie Maintenance Serpro 
Inc. (René Bégin) de nous fournir un prix pour l’entretien journalier des salles 
de bain situées dans le bâtiment au parc riverain Sachs-Mercier pour la sai-
son 2022;  
 
Il est proposé par M. Andy Maheux,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:  
 
      Que la Municipalité de Frontenac retienne les services de la compagnie 
Maintenance Serpro Inc. (René Bégin) pour faire l’entretien journalier des 
salles de bain situées dans le bâtiment au parc riverain Sachs-Mercier, pour 
un montant de 150$ plus taxes par semaine, pour la période s’étendant du 
mois de mai au mois d’octobre environ.  
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2022-148 

 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac a demandé à M. Laurent Mer-
cier d'effectuer la tonte de la pelouse au parc riverain Sachs-Mercier; 
 
Il est proposé par M. Marcel Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
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      Que la Municipalité de Frontenac paie un montant de 800$ à M. Laurent 
Mercier pour la tonte de la pelouse au parc riverain Sachs-Mercier pour la 
saison 2022. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-149       Attendu l’ouverture de l'accès au parc Riverain Sachs-Mercier pour la 
période s’étendant du mois de mai au mois d’octobre environ; 
 
      Attendu que la municipalité a approché M. Laurent Mercier pour s'occu-
per de la propreté des terrains au parc Riverain Sachs-Mercier; 
 
Il est proposé par M. Andy Maheux, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac demande à M. Laurent Mercier de 
s'occuper pour la saison 2022 de la propreté des lieux et d’apporter les bacs 
à ordures et récupération à la Route 161, et qu'un montant de 500$ lui soit 
payé. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-150       Attendu que l'organisation du Tour de Beauce présente une compétition 
cycliste passant sur le territoire de la municipalité, les 15 et 25 septembre 
2022; 
 
      Attendu que le Tour de Beauce doit obtenir l’autorisation de la Munici-
palité de Frontenac pour le droit de passage sur son territoire; 
 
      Attendu que cet événement sportif cadre bien avec les aspirations tou-
ristiques de notre région; 
 
Il est proposé par Mme Sonya Provost,   
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac autorise l’organisation du Tour de 
Beauce, à circuler sur le territoire de la municipalité les 15 et 25 septembre 
2022; 
 
      Que la municipalité avise la Direction régionale du ministère des trans-
ports, qu’elle n’a pas d’objection à la tenue de ces activités. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-151       Attendu qu’une partie du salaire des animateurs du SAE sera défrayée 
à même les argents provenant du programme Emploi d’été Canada et le 
reste par le Comité des Loisirs de Frontenac (St-Jean-Vianney); 
 
Il est proposé par M. René Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac verse un montant de 10 000$ au Co-
mité des Loisirs de Frontenac (St-Jean-Vianney), pour lui permettre de 
payer le salaire et les remises fédérales et provinciales des animateurs du 
SAE, en attendant de recevoir la subvention en question dans le cadre du 
programme Emploi d’Été Canada. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-152       Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu de l’Association pour la 
protection du Lac-Mégantic Inc. le renouvellement de sa carte de membre; 
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Il est proposé par M. Andy Maheux, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac verse un montant de 60$ à l’Associa-
tion pour la protection du Lac-Mégantic Inc., pour les cartes de membre de 
la municipalité et de ses représentants, Mme Mélanie Martineau et M. Andy 
Maheux. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-153       Attendu que la Municipalité de Frontenac désire faire une demande de 
subvention à M. François Jacques, député de Mégantic, dans le cadre de 
son budget discrétionnaire pour l’amélioration du réseau routier des munici-
palités; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac a entrepris depuis quelques 
années, la réfection de son réseau routier et qu’il y a encore beaucoup à 
faire; 
 
Il est proposé par M. Marcel Pépin,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac demande à M. François Jacques, dé-
puté de Mégantic, une subvention de 40 000$ pour l’amélioration du réseau 
local, concernant les travaux suivants estimés à 100 000$; 
 
      -  Rue La Fontaine : pavage d’une partie de la rue sur environ 220 
mètres 
 
      -  Route du 3ième Rang : creusage de fossés et rechargement 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-154       Attendu que la Municipalité de Frontenac désire effectuer des travaux 
sur la rue La Fontaine et dans la Route du 3ième Rang; 
 
      Attendu qu’il est nécessaire de retenir les services d’une firme d’ingé-
nieurs pour nous assister dans divers dossiers nécessitant le support et les 
conseils d’un ingénieur; 
 
      Attendu qu’une offre de services a été demandée à M. Frédéric Blais, 
ingénieur de la firme Les Services exp Inc. pour de la consultation ponctuelle 
en génie civil dans le cadre de divers dossiers d’infrastructures pour l’année 
2022; 
 
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 M. Fré-
déric Blais, ingénieur de la firme Les Services exp Inc., pour nous assister 
dans divers dossiers nécessitant le support et les conseils d’un ingénieur, 
dans le cadre de divers dossiers d’infrastructures pour l’année 2022, pour 
un montant maximum de 5 000$ plus taxes, sur une base horaire, tel que 
mentionné dans son offre de service datée du 3 mai 2022. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 Période de questions : 
 
      Des questions ont été posées concernant les sujets suivants : 
 
      -  voirie sur le Chemin du Barrage 



 
 

361 

      -  tarifs pour les stations de lavage 

      -  réduction de taxes pour les producteurs forestiers 
 

 Autres sujets : 

 

- Demande pour la rue Des Cèdres pour l’installation de bornes 911 

- Embauche d’un étudiant pour travaux divers 

- Projet éolien Haute-Chaudière 

- Projet étudiant 

- Partage de la camionnette entre les différents services 

- Rencontre en tourisme :  manque de main-d’œuvre et événements 
écoresponsables 

- CDLF :  activité nouveaux arrivants et nouveau-nés; subvention de 
31 000$ pour le sentier pédestre 

- APLM :   rencontre de sensibilisation au parc riverain 

- Agrandissement du garage municipal 

- Pelletée de terre pour la caserne incendie 

- Ligue de balle féminine de Lac-Mégantic, emprunt du terrain de balle 

- Installation d’une borne WiFi à l’hôtel de ville 

- Programmation des lumières du terrain de balle 

- Épandage d’herbicide près de la voie ferrée 

- Programme PRACIM 

- Travaux au ponceau entre la Municipalité d’Audet et de Frontenac  
sur le Chemin du Barrage 

- Demande de M. Timmy Boucher 

- Installation de caméras à la descente de bateaux sur la Route 161 et 
au parc riverain Sachs-Mercier 

- Dossier de recherche d’inspecteurs en bâtiment à la MRC du Granit 

- Rapport de la CSHC 

- Bilan du ciel étoilé 

- Document d’informations de la FQM 

- Dossier de Domtar pour la coupe dans les érablières 

- Programme de mise en valeur du territoire 

- Document de Me Stéphane Reynolds 

      

2022-155 Proposé par M. Marcel Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la séance et la session de mai 2022 soient levées, 21 h40. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

  
 
________________________                    _________________________ 
Mélanie Martineau, mairesse                      Bruno Turmel, directeur  
suppléante                                                   général et greffier-trésorier 
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      Je, Mélanie Martineau, mairesse suppléante, atteste que la signature du 
présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolu-
tions 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 or-
dinaire du conseil de ce 3 mai 2022, et ce, pour les résolutions 2022-125, 
2022-134, 2022-136, 2022-137, 2022-138, 2022-139, 2022-140, 2022-141, 
2022-143, 2022-144, 2022-145, 2022-146, 2022-147, 2022-148, 2022-149, 
2022-151, 2022-152 et 2022-154.  
 
 
  
                                                                   ________________________ 
                                                                    Bruno Turmel, directeur général 
                                                                    et greffier-trésorier 

 


