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 Province de Québec 
Municipalité de Frontenac 
 
      Mardi 28 juin 2022 se tenait à 19h00, dans la grande salle communau-
taire de l’hôtel de ville, la séance ordinaire ajournée de juin 2022.  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 M. Marcel Pépin 

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

       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. 
 

2022-177 Proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2022-178 

 
RÉSOLUTION ADHÉRANT AU PROJET DE PRODUCTION 

D’ÉNERGIE ÉOLIENNE DE LA MRC 
 
      Attendu que la Municipalité régionale de comté Le Granit (ci-après : « la 
MRC ») a, le 15 juin 2022, adopté une résolution (la résolution 2022-120), 
selon l’article 111.1 de la Loi sur les compétences municipales suivant la-
quelle elle a annoncé son intention d’exploiter une entreprise de production 
d’électricité au moyen d’un parc éolien dans le territoire de la MRC; 
 
      Attendu que cette annonce a trait aux appels d’offres 2021-01 et 2021-
02 lancés le 13 décembre 2022 par Hydro-Québec Distribution (A/O 2021-
01 et A/O 2021-02); 
 
      Attendu que la MRC a analysé le plan d’affaires déposé par Développe-
ment EDF Renouvelables inc. (ci-après : « DER ») pour l’aménagement 
d’un parc éolien de 125 MW sur le territoire de la MRC; 
 
      Attendu que pour poursuivre le projet, la MRC a besoin de connaître 
avant le 16 juillet 2022 la liste des municipalités qui désirent adhérer au pro-
jet et la part d’endettement qu’elles sont prêtes à assumer; 
 
      À ces causes : 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac confirme son accord au projet de parc 
éolien que la MRC est à monter en partenariat avec DER pour répondre aux 
appels d’offres 2022-01 et 2022-02 lancés le 13 décembre 2021 par Hydro-
Québec Distribution (A/O 2021-01 et A/O 2021-02); 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte que son niveau de participa-
tion aux dépenses encourues dans le cadre du projet de même qu’aux bé-
néfices de l’exploitation de l’entreprise soit proportionnel à sa richesse 
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foncière uniformisée au 1er janvier 2022, par rapport au total des richesses 
foncières uniformisées à cette date, des municipalités de la MRC qui adhé-
reront au projet au plus tard le 15 juillet 2022, à 17h; 
 
      Que s’il advenait que le total des richesses foncières uniformisées au 
1er janvier 2022 des municipalités qui adhèreront  au projet de la MRC, au 
plus tard le 15 juillet 2022, à 17h, soit inférieur à 65% du total la richesse 
foncière uniformisée de l’ensemble des municipalités de la MRC, la présente 
résolution soit considérée comme l’exercice par la municipalité de son droit 
de se retirer des délibérations portant sur l’exercice de la fonction qui dé-
coule de la résolution de la MRC du 15 juin 2022 portant le numéro 2022-
120 et ainsi, que la présente résolution soit considérée comme l’exercice 
par la municipalité de son droit de retrait à compter de sa transmission par 
courriel à la MRC; 
 
      Que la municipalité transmette à la MRC, par courrier recommandé et 
par courriel, une copie certifiée conforme de la présente résolution. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2022-179 

 
RÉSOLUTION APPUYANT LE PROJET ÉOLIEN DE LA  

HAUTE-CHAUDIÈRE AUX FINS DES APPELS D’OFFRES A/O 2021-01 
ET A/O 2021-02 D’HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION 

 
      Attendu que le 30 juin 2021, le gouvernement du Québec a adopté le 
décret 906-2021 concernant les préoccupations économiques, sociales et 
environnementales indiquées à la Régie de l'énergie à l'égard du Plan d’ap-
provisionnement 2020-2029 d’Hydro-Québec, tel que modifié le 17 no-
vembre 2021 par le décret 1442-2021; 
 
      Attendu que le 17 novembre 2021, le gouvernement du Québec a 
adopté le décret 1441-2021 édictant le Règlement sur un bloc de 480 mé-
gawatts d’énergie renouvelable; 
 
      Attendu que le 13 décembre 2021, Hydro-Québec Distribution a lancé 
les appels d’offres A/O 2021-01 et A/O 2021-02 en vue de faire l'acquisition 
d’un bloc d’énergie renouvelable d’une capacité de 480 mégawatts ainsi que 
d’un bloc d’énergie éolienne d’une capacité visée de 300 mégawatts, le tout, 
afin de satisfaire les besoins en électricité à long terme des marchés qué-
bécois (le ou les « Appels d’offres »); 
 
      Attendu que le territoire de la Municipalité de Frontenac est compris 
dans celui de la municipalité régionale de comté le Granit (la « MRC »); 
 
      Attendu que la MRC constitue un milieu local aux termes des documents 
d’Appels d’offres et est compétente pour exploiter une entreprise qui produit 
de l’électricité au moyen d’un parc éolien; 
 
      Attendu que pour faire suite aux Appels d’offres, Développement EDF 
Renouvelables Inc., ou l’une de ses sociétés affiliées, (le « Soumission-
naire ») est intéressé à déposer, avec l’appui et la participation de la MRC, 
une ou plusieurs soumissions qui portent sur une ou plusieurs variantes du 
projet éolien de la Haute-Chaudière, lequel vise à produire de l’électricité au 
moyen d’un parc éolien situé sur le territoire des municipalités d’Audet, de 
Frontenac et de Lac-Mégantic d’une puissance maximale approximative de 
125 mégawatts (MW) (le « Projet »); 
 
      Attendu que dans l’éventualité où le Projet est retenu à l’issue de l’un ou 
l’autre des Appels d’offres, afin de développer, exploiter et posséder ledit 
Projet, et d’exécuter le contrat d’approvisionnement en électricité, le Sou-
missionnaire et la MRC, directement ou par l’entremise d’une ou de 
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plusieurs entité(s) juridique(s) distincte(s) à être créées, s’engagent à cons-
tituer une société en commandite (la « Société ») dont le seul commandité 
serait une société par actions (le « Commandité »); 
 
      Attendu que dans l’éventualité où le Projet est retenu à l’issue de l’un ou 
l’autre des Appels d’offres, le Soumissionnaire s’engage – pour la Société 
et le Commandité à être formés – à ce que la Société verse (i) aux collecti-
vités locales qui administrent le territoire où serait implanté le parc éolien (la 
ou les « Collectivités locales »), des paiements fermes proportionnels aux 
mégawatts (MW) installés sur leur territoire (les « Paiements fermes »), et 
(ii) à la municipalité locale qui accueillera le poste électrique du Projet, des 
paiements annuels additionnels (les « Paiements additionnels »), le tout 
plus amplement défini dans une convention de paiements à intervenir entre 
la MRC et le Soumissionnaire (la « Convention de paiements »); 
 
      Attendu que le Soumissionnaire et la MRC s’engagent à veiller à la prise 
en compte des facteurs qui influencent l’acceptabilité sociale du Projet de 
manière à favoriser sa meilleure intégration dans les Collectivités locales où 
il est implanté et donc son appropriation plus harmonieuse par ces Collecti-
vités locales; 
 
      Attendu que le Soumissionnaire et la MRC souhaitent convenir d’une 
entente de participation attestant leur partenariat ainsi que leurs conditions 
et modalités de participation aux Appels d’offres, notamment, eu égard aux 
critères d’éligibilité auxquels sont soumis le Soumissionnaire et le Projet en 
vue d’obtenir l’appui et la participation de la MRC dans le cadre des Appels 
d’offres; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac administre une partie du terri-
toire où est susceptible d’être implanté le parc éolien; 
 
      En conséquence,  
 
Il est proposé par Mme Sonya Provost,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que: 
 
Généralités 
 

1. Le préambule fait partie intégrante de ces résolutions. 
 
Appui du Projet 
 

2. La Municipalité de Frontenac, conformément au paragraphe 
2.3.2.4.1 du document de l’appel d’offres de l’A/O 2021-01 et au pa-
ragraphe 2.3.6.1 du document d’appel d’offres de l’A/O 2021-02, ap-
puie sans condition le Projet et l’implantation de celui-ci dans les li-
mites de son territoire, le tout sujet toutefois aux règles qui lui sont 
applicables. 

 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2022-180 

 
CONFORMITÉ DE LA CONFIGURATION POUR LE PROJET DE MISE 
EN PLACE DE PARC ÉOLIEN DE LA HAUTE-CHAUDIÈRE PAR LA 
COMPAGNIE DÉVELOPPEMENT EDF RENOUVELABLES INC. OU 

L’UNE DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES 
 
      Attendu que la compagnie DÉVELOPPEMENT EDF RENOUVE-
LABLES INC. ou l’une de ses sociétés affiliées s’apprête à déposer une 
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demande afin de permettre la mise en place d’un parc éolien touchant la 
municipalité de Frontenac; 
 
      Attendu que la MRC du Granit a adopté le Règlement de contrôle inté-
rimaire numéro 2006-12 relatif à l’implantation d’équipements de production 
d’énergie éolienne à des fins commerciales et de mesures éoliennes; 
 
      Attendu que cette configuration de projet prévoit la mise en place d’éo-
liennes sur le territoire de la municipalité; 
 
      Attendu que le RCI 2006-12 de la MRC du Granit règlemente la mise en 
place d’éoliennes et des équipements nécessaires à leurs opérations; 
 
      Attendu que les positions d’éoliennes potentielles se trouvent à l’inté-
rieur de l’affectations Rurale et Agroforestière type 1; 
 
      Attendu que la mise en place d’éoliennes à des fines commerciales est 
autorisée dans ces affectations;  
 
      Attendu qu’en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme prévoit que les dispositions règlementaires incluses dans un RCI ont 
préséance sur les dispositions de la municipalité traitant du projet; 
 
      Par conséquent, 
 
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 approuve et appui la pro-
position de mise en place d’un parc éolien par la compagnie DÉVELOPPE-
MENT EDF RENOUVELABLES INC. ou l’une de ses sociétés affiliées, à 
savoir la configuration transmise en date du 20 juin 2022 ou une déclinaison 
de celle-ci, en raison de la conformité du projet avec le Règlement de con-
trôle intérimaire numéro 2006-12 de la MRC du Granit. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2022-181 

 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac prévoit faire des travaux de 
pavage sur une partie de la rue La Fontaine et qu’il est nécessaire de retirer 
le pavage existant; 
 
      Attendu que la municipalité a reçu un prix pour le retrait de l’ancien pa-
vage de la compagnie 9256-7809 Québec Inc. (Pavage Estrie Beauce) qui 
doit effectuer les travaux de pavage; 
 
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 la compagnie     
9256-7809 Québec Inc. (Pavage Estrie Beauce) de retirer le pavage exis-
tant sur une partie de la rue La Fontaine, pour un montant de 2 800$ plus 
taxes, tel que mentionné dans son offre datée du 9 juin 2022. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-182       Attendu que la municipalité doit faire l’embauche d’une personne pour 
occuper un poste supplémentaire d’animateur au SAE pour la saison 2022; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
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      Que la municipalité embauche de Mme Alyssia Paré à titre d’animatrice 
au SAE pour la saison 2022, à raison d’environ 15 heures par semaine, au 
taux horaire de 14.25$; 
 
      Que Mme Mélanie Martineau, conseillère, soit autorisée à signer un con-
trat temporaire avec la personne ci-dessus mentionnée. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2022-183 

 
      Attendu que la municipalité doit faire préparer différentes pancartes de-
vant être installées dans la municipalité; 
 
      Attendu que la municipalité souhaite faire restaurer la pancarte située 
en face du club de golf; 
 
      Attendu que des prix ont été demandés à la compagnie Enseignes Bouf-
fard Inc. pour la confection et la restauration des pancartes; 
 
Il est proposé par   
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac demande à la compagnie Enseignes 
Bouffard Inc. de restaurer la pancarte de la municipalité située en face du 
terrain de golf et confectionne différentes pancartes, pour un montant total 
d’environ 2 400$. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2022-184 

 
      Attendu que la municipalité souhaite installer au parc riverain Sachs-
Mercier 2 gros bacs à fleurs afin d’encadrer le stationnement; 
 
      Attendu qu’une demande de prix a été faite à la compagnie Paysagiste 
Art Patio pour la fourniture de 2 bacs à fleurs garnis; 
 
Il est proposé par Mme Sonya Provost, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac demande à la compagnie Paysagiste 
Art Patio pour la fourniture de 2 bacs à fleurs garnis, incluant la livraison, 
pour un montant d’environ 1 400$, à être installés au parc riverain Sachs-
Mercier. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-185       Attendu que la municipalité souhaite ajuster à la hausse les frais de dé-
placement qui ont été accordés à Mme Annie Rodrigue-Leclerc dans la ré-
solution 2022-146 concernant les frais de transport du sauveteur pour la 
plage du lac Aux Araignées; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accorde à Mme Annie Rodrigue-Le-
clerc un montant de 20$ par jour lorsqu’elle doit partir de chez elle et se 
rendre à la plage du lac Aux Araignées et un montant de 30$ par jour 
lorsqu’elle doit aller chercher Mme Britanny Fillion chez elle et lors de ce 
transport, une heure de temps soit ajoutée à ses heures travaillées. 
 
                                                                     Adoptée. 
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Période de questions : 
 
 
      En l’absence de personne dans la salle, aucune question n’a été posée 
et aucune question n’a été reçue par courriel ou par la poste. 
 

  
Autres sujets : 
 
 

- Camionnette pour la voirie 

- Rencontre avec M. Guillaume Croteau 

- Renouvellement de l’entente pour le CSM 

- Mise en marche des jeux d’eau 

- Canada Man / Woman 

- Projet de sentier pédestre 

- Sable pour le terrain de balle 

- Radar pédagogique 

- Dossier de M. Xavier Richard 

- Accès pour les canots au lac aux Araignées par la plage 

- Réception d’une résolution de la Municipalité de Scotstown 

- Réparations sur la rétrocaveuse 

- Installation de la nouvelle bâtisse pour l’accueil à la plage 

- Descente de bateaux au lac aux Araignées 

- Règlement d’emprunt accepté pour le barrage du lac Aux Araignées 

- Pancarte pour la voie de contournement et activité le 10 juillet 2022 

- Ventilation du local multifonctionnel 

- Hotte de cuisine non fonctionnelle 

- Programmation de la FQM pour le congrès 

- Tournoi de golf des bâtisseurs 

- Aucune installation permise de pancarte pour le kitesurf au lac Aux 
Araignées 

 
- Installation d’une enseigne acceptée par Manawa au lac Aux Arai-

gnées 
 

- Remplacement des drapeaux à l’hôtel de ville 

- Rencontre le 1er juillet 2022 pour le projet bleu, blanc, vert 

- Agrandissement du garage municipal 

- Ajout de panneaux pour la sécurité à vélo sur la Route 161 

- Programme de subvention pour l’achat d’un bac de récupération de 
l’eau de pluie 

 
- Inspecteur pour la MRC du Granit 

- Réception d’une résolution de la MRC de l’Abitibi 

- Documents de la MRC du Granit pour l’agrandissement de la zone 
de villégiature de la Municipalité de Marston 
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2022-186 Proposé par M. Marcel Pépin,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la séance et la session de juin 2022 soient levées, 22 h 10. 
 
                                                                     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 
ajournée du conseil de ce 28 juin 2022, et ce, pour les résolutions 2022-181, 
2022-182, 2022-183, 2022-184 et 2022-185.  
 
  
                                                                    ________________________ 
                                                                    Bruno Turmel, directeur général 
                                                                    et greffier-trésorier 
 

 


