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 Province de Québec 
Municipalité de Frontenac 
 
      Mardi 16 août 2022 se tenait à 19h30, dans la grande salle communau-
taire de l’hôtel de ville, la séance ordinaire d’août 2022.  Sont présents, le 
maire, M. Gaby Gendron et les conseillers suivants : 
 

     
 
 

       
 

Mme Mélanie Martineau Mme Sonya Provost  
M. René Pépin M. Andy Maheux 
 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. 
 
      Mme Lucie 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 pu-
blic en respectant les consignes de distanciation physique et d’hygiène. 
 

2022-199 Proposé par M. Marcel Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-200 Il est proposé par M. René Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les minutes de la séance du 5 juillet 2022 soient acceptées. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-201 Il est proposé par Mme Sonya Provost, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les comptes pour un montant de 493 607.72$ 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 2022-08. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-202       Attendu que la Municipalité de Frontenac doit remplacer le téléphone 
intelligent du directeur général et greffier-trésorier, étant donné que le con-
trat de services de 3 ans est arrivé à échéance; 
 
      Attendu qu’il est nécessaire d’avoir un téléphone cellulaire intelligent 
dans le cadre du plan de sécurité civile, pour qu’en cas d’urgence, il puisse 
convoquer rapidement les responsables de missions;  
 
      Attendu que la FQM offre pour l’achat et les forfaits mensuels, des prix 
compétitifs aux municipalités;  
 
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 achète pour le directeur général et 
greffier-trésorier un cellulaire de marque Samsung Galaxy S22, incluant les 
accessoires, au montant d’environ 350$ plus taxes ainsi qu’un forfait men-
suel voix et données 65/5Go à un coût de 41.50$ plus taxes.  
 
                                                                     Adoptée. 
 

 OUVERTURE DE SOUMISSIONS 

 

AGRANDISSEMENT DU GARAGE MUNICIPAL 

 

NOM 
PRIX  

(taxes incluses) 
Action Estimation Inc. 532 959.71$ 

 
 

2022-203       Attendu que la Municipalité de Frontenac a demandé des soumissions 
sur le SEAO pour l’agrandissement du garage municipal; 
 
      Attendu que nous avons reçu qu’une seule soumission pour l’agrandis-
sement du garage municipal; 
 
      Attendu que le coût est de beaucoup supérieur à ce qui avait été prévu 
avec l’architecte au dossier; 
 
Il est proposé par M. Marcel Pépin,   
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac rejette la soumission reçue de la com-
pagnie Action Estimation Inc. pour l’agrandissement du garage municipal. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-204       Attendu que la Municipalité de Frontenac doit refaire un appel d’offres 
sur le Service Électronique d’Appel d’Offres du Gouvernement du Québec 
(SEAO) pour l’agrandissement du garage municipal; 
 
Il est proposé par M. Andy Maheux, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:  
 
      Que la Municipalité de Frontenac autorise l’architecte, Mme Marie-
Christine Croteau, à effectuer les démarches afin de déposer les documents 
nécessaires à la demande d’appel d’offres sur le Service Électronique d’Ap-
pel d’Offres du Gouvernement du Québec (SEAO) pour l’agrandissement 
du garage municipal ainsi que publier l’avis dans le journal Constructo. 
 
                                                                    Adoptée. 
 

2022-205       Attendu que la Municipalité de Frontenac a fait des demandes de sou-
missions sur le SEAO pour son projet de déphosphatation des eaux usées 
du secteur village – concernant l’ajout d’équipements de déphosphatation 
au site des étangs;  
 
      Attendu que cinq soumissions ont été reçues;  
 
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 de la compagnie 
Cité Construction TM Inc. pour le projet de déphosphatation des eaux usées 
du secteur village – concernant l’ajout d’équipements de déphosphatation 
au site des étangs, pour un montant de 407 627.77$ taxes incluses, tel que 
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recommandé par M. Frédéric Blais, ingénieur de la firme Les Services exp 
Inc., dans sa lettre datée du 27 mai 2022; 
 
      Que cette acceptation soit conditionnelle à l’obtention des autorisations 
nécessaires auprès du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-206       Attendu que la Municipalité de Frontenac doit refaire des demandes de 
soumissions sur invitation pour la construction d’un bâtiment pour abriter un 
poste de dosage de coagulant et de réservoirs à la station d’épuration des 
eaux usées du Secteur Village, d’une dimension de 16' 4" par 20’, situé dans 
le 3ième Rang; 
 
      Attendu que la municipalité désire transmettre une demande sur invita-
tion à 6 entrepreneurs;  
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:  
 
      Que la Municipalité de Frontenac fasse parvenir une demande sur invi-
tation à 6 entrepreneurs pour fournir un prix pour la construction d’un bâti-
ment pour abriter un poste de dosage de coagulant et de réservoirs à la 
station d’épuration des eaux usées du Secteur Village, d’une dimension de 
16' 4" par 20’, situé dans le 3ième Rang. 
 
                                                                    Adoptée. 
 

2022-207       Attendu que la Municipalité de Frontenac souhaite déposer des de-
mandes de subvention au Programme d’aide à la voirie locale, volets re-
dressement et accélération ainsi qu’au Programme d’aide à la voirie locale, 
volet soutien, pour des travaux de pavage dans le Chemin du Barrage et le 
4ième Rang; 
 
      Attendu qu’il est nécessaire de retenir les services d’une firme d’ingé-
nieur pour la préparation des plans et devis préliminaires, dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale, volets redressement et accélération 
ainsi qu’au Programme d’aide à la voirie locale, volet soutien;  
 
Il est proposé par M. René Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:  
 
       Que la Municipalité de Frontenac demande à M. Frédéric Blais, ingé-
nieur de la firme Les Services exp Inc., de mettre à jour les plans et devis 
préliminaires, dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, volets 
redressement et accélération ainsi qu’au Programme d’aide à la voirie lo-
cale, volet soutien, pour les travaux de pavage dans le Chemin du Barrage 
et le 4ième Rang, sur une base horaire. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-208 Titre du projet : Pavage d’une partie du Chemin du Barrage 
Résolution numéro : 2022-208 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac a pris connaissance des mo-
dalités d’application des volets Redressement et Accélération du Pro-
gramme 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 locales de niveau 1 et/ou 2 et que, le cas échéant, 
celles visant le volet Redressement sont prévues à la planification 
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quinquennale ou triennale du plan d’intervention ayant obtenu un avis favo-
rable du ministère des Transports;  
 
      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 le chargé de projet de la municipalité, M. Frédéric Blais, 
ingénieur chez Les Services exp Inc., représente cette dernière auprès du 
Ministère dans le cadre de ce dossier;  
 
      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);  
 
      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 
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités d’application en 
vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celles-ci, l’aide finan-
cière sera résiliée, et certifie que M. Bruno Turmel, directeur général et gref-
fier-trésorier, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet 
effet avec le ministre des Transports. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-209 Titre du projet : Pavage d’une partie du 4ième Rang 
Résolution numéro : 2022-209 
 
      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, y compris 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);  
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      Attendu que le chargé de projet de la municipalité, M. Frédéric Blais, 
ingénieur chez Les Services exp Inc., représente 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 ces travaux selon les modalités d’application en 
vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celles-ci, l’aide finan-
cière sera résiliée, et certifie que, M. Bruno Turmel, directeur général et gref-
fier-trésorier, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet 
effet avec le ministre des Transports. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-210       Attendu que la Municipalité de Frontenac doit retenir les services d’une 
firme d’ingénieurs, afin de préparer une évaluation des coûts pour effectuer 
les réparations aux routes suite aux pluies reçues le 9 août 2022 au matin; 
 
      Attendu que la municipalité demande une offre de services à M. Frédéric 
Blais, ingénieur de la firme Les Services exp Inc. pour préparer une évalua-
tion des coûts pour effectuer les réparations aux routes suite aux pluies re-
çues le 9 août au matin; 
 
Il est proposé par M. Andy Maheux,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:  
 
      Que la Municipalité de Frontenac demande une offre de services de M. 
Frédéric Blais, ingénieur de la firme Les Services exp Inc., pour la prépara-
tion d’une évaluation des coûts pour effectuer les réparations aux routes 
suite aux pluies reçues le 9 août au matin. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-211       Attendu que la Municipalité de Frontenac a dû retenir les services de 
différents entrepreneurs en urgence afin de pouvoir effectuer les réparations 
les plus urgentes aux routes suite aux pluies reçues le 9 août 2022 au matin; 
 
Il est proposé par M. René Pépin,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:  
 
      Que la Municipalité de Frontenac entérine les services qui ont été rete-
nus auprès de différents entrepreneurs pour la fourniture de matériaux et de 
machinerie, afin de pouvoir effectuer les réparations les plus urgentes aux 
routes suite aux pluies reçues le 9 août 2022 au matin, savoir : 
 

- Lafontaine & Fils Inc.  
- Les Entreprises Claude Rhéaume 
- R. Paré Excavation Inc. 
- Sintra Inc. 

 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-212       Attendu que la Municipalité de Frontenac a subi des dommages impor-
tants sur son territoire suite aux pluies diluviennes du 9 août 2022 et sou-
haite pouvoir bénéficier du Programme général d’indemnisation et d’aide 
financière, pour les travaux qui devront être effectués pour réparer les in-
frastructures municipales qui ont été endommagées lors de ces pluies; 
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        Attendu que la Municipalité de Frontenac demande que son territoire 
soit déclaré « zone sinistrée » afin que la municipalité soit incluse dans les 
éventuels décrets d’indemnisation du ministère de la Sécurité Publique; 
 
Il est proposé par M. René Pépin,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:  
 
        Que la Municipalité de Frontenac déclare son territoire « zone sinis-
trée », suite aux pluies diluviennes survenues du 9 août 2022, afin que la 
municipalité puisse bénéficier du Programme général d’indemnisation et 
d’aide financière, pour les travaux qui devront être faits pour réparer les in-
frastructures municipales qui ont été endommagées lors de ces pluies; 
 
        Que copie de cette résolution soit transmise au ministère de la Sécurité 
Publique, au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et à M. 
François Jacques, député de Mégantic. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-213       Attendu que la Municipalité de Frontenac souhaite faire l’achat d’un nou-
veau tracteur à pelouse industriel; 
 
      Attendu qu’une soumission a été demandée à la compagnie Gosselin 
Bicycles; 
 
Il est proposé par Mme Sonya Provost,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac achète de la compagnie Gosselin Bi-
cycles un tracteur à pelouse de marque Cub Cadet PZFL 48, pour un mon-
tant d’environ 10 000$ plus taxes. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2022-214 

 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac souhaite se départir de son 
vieux tracteur de marque Simplicity qui ne sert plus; 
 
      Attendu que M. Gilles Roy nous a fait part de son intérêt à faire l’acqui-
sition de ce vieux tracteur; 
 
Il est proposé par Mme Sonya Provost,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac vende le vieux tracteur de marque 
Simplicity à M. Gilles Roy, pour un montant de 100$. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2022-215 

 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac doit faire l’achat de bacs noirs 
et de bacs verts pour les ordures et la récupération; 
 
      Attendu qu'un prix a été demandé à Services Sanitaires Denis Fortier 
Inc. pour la fourniture de 42 bacs noirs et de 42 bacs verts; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
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      Que la Municipalité de Frontenac achète de la compagnie Services Sa-
nitaires Denis Fortier Inc., 42 bacs noirs et de 42 bacs verts, pour un mon-
tant d’environ 8 500$ plus taxes. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-216       Attendu que la Municipalité de Frontenac doit faire l’achat de pancartes 
de signalisation et de poteaux pour la voirie; 
 
Il est proposé par M. Andy Maheux,   
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac achète de la compagnie Signalisation 
de l’Estrie, de pancartes de signalisation et de poteaux pour la voirie, pour 
un montant d’environ 4 000$ plus taxes. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-217       Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu pour consultation le 
rapport hydrogéologique de Transports Canada concernant le dossier de la 
voie de contournement ferroviaire et elle souhaite retenir les services d’une 
hydrogéologue afin d’analyser ce rapport; 
 
      Attendu que la municipalité demande une offre de services à la compa-
gnie Laforest Nova Aqua Inc. pour l’analyse du rapport hydrogéologique de 
Transports Canada concernant le dossier de la voie de contournement fer-
roviaire; 
 
Il est proposé par M. Andy Maheux,   
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac demande une offre de services à la 
compagnie Laforest Nova Aqua Inc. pour l’analyse du rapport hydrogéolo-
gique de Transports Canada concernant le dossier de la voie de contourne-
ment ferroviaire. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-218 DROIT DE VISITE DES EMPLOYÉS DE LA MRC DU GRANIT  
ATTITRÉS À LA GESTION DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES ET 

DÉSIGNATION DU PERSONNEL MUNICIPAL AUX FINS  
D’APPLICATION DE POLITIQUE DE GESTION DES COURS D’EAU ET 

DES RÈGLEMENTS RÉGIONAUX 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac requiert régulièrement les ser-
vices de la MRC du Granit pour supporter l’application règlementaire, l’ap-
plication de la Politique relative à la gestion des cours d’eau sous juridiction 
de la MRC du Granit ou pour solutionner des problématiques en lien avec 
les milieux humides et hydriques;    
 
      Attendu que ce support nécessite des visites sur le terrain par le coor-
donnateur à la gestion des cours d’eau, le responsable de l’aménagement, 
ou des employés sous leur supervision (remplaçant, stagiaire ou inspecteur 
régional); 
 
      Attendu qu’il a été convenu que ce travail d’inspection soit effectué en 
tout respect des orientations des municipalités en matière de protection des 
milieux humides et hydriques; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac souhaite maintenir ce soutien 
de la part de la MRC du Granit; 
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      Attendu que la nomination des employés de la MRC du Granit attitrés à 
la gestion des milieux humides et hydriques est nécessaire pour que ces 
derniers soient revêtus du droit de visite leur donnant un accès légal aux 
propriétés privées pour faire leur travail le tout conformément aux disposi-
tions de l’article 3.6 du RCI 2008-14 et du même article du RCI 2021-10, et 
autres Loi et règlements en cette matière; 
 
      Attendu que le Règlement de contrôle intérimaire no 2021-10 visant à 
limiter l’érosion est entré en vigueur le 26 janvier 2022; 
 
      Attendu que le Règlement de contrôle intérimaire sur la protection des 
plans d’eau numéro 2008-14 est entré en vigueur le 13 novembre 2009; 
 
      Attendu que la Politique relative à la gestion des cours d’eau sous juri-
diction de la MRC du Granit est entrée en vigueur en septembre 2006, suivi 
de l’entente prévue par l’article 108 de la Loi sur les compétences munici-
pales (LCM) entre la MRC et la Municipalité, entente, qui met en vigueur 
cette politique; 
 
      Attendu que Le RCI 2008-14 et le RCI 2021-10 de la MRC du Granit 
prévoient à l’article 3.3 la nomination de fonctionnaires adjoints chargés de 
l’application du règlement; 
 
      Attendu que selon l’article 5 de l’entente mettant en vigueur la Politique 
relative à la gestion des cours d’eau, la municipalité doit informer la MRC du 
Granit du choix de l’employé qui exerce la fonction de personne désignée 
au sens de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales 
lorsqu’elle procède à une nomination; 
 
Il est proposé par Mme Sonya Provost,   
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      De désigner les employés de la MRC du Granit attitrés à la gestion des 
milieux humides ou hydriques en tant que fonctionnaire adjoint chargé de 
l’application des RCI 2008-14 et 2021-10, le tout conformément à l’article 
3.3 de ces deux règlements, et chargé de l’application de la Politique relative 
à la gestion des cours d’eau sous juridiction de la MRC du Granit; 
 
      De désigner, l'inspecteur en bâtiment et environnement de la Municipa-
lité de Frontenac, son inspecteur municipal (ou responsable de la voirie), et 
son directeur-général en tant que fonctionnaire adjoint chargé de l’applica-
tion des RCI 2008-14 et 2021-10, le tout conformément à l’article 3.3 de ces 
deux règlements. 
 
      De désigner, l'inspecteur en bâtiment et environnement de la Municipa-
lité de Frontenac, son inspecteur municipal (ou responsable de la voirie), et 
son directeur-général en tant que personnes désignées au niveau local pour 
appliquer, sur son territoire, les fonctions qui lui sont confiées par la Politique 
relative à la gestion des cours d’eau sous juridiction de la MRC du Granit, 
ainsi que l’entente mettant en vigueur cette Politique. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2022-219 

 
STRATJ - SÉCURITÉ CIVILE PROGRAMME  

DE MAINTIEN ET DE MISE À JOUR 
 
      Attendu que le conseil de la Municipalité de Frontenac a pris connais-
sance du Programme de maintien et de mise à jour de la sécurité civile du 
regroupement des municipalités de la MRC du Granit présenté par StraTJ 
inc. en date du 22 juin 2022;  
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Il est proposé par Mme Mélanie Martineau,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que le conseil de la Municipalité de Frontenac informe StraTJ inc. de 
son engagement à participer au programme regroupé, et ce, conditionnel à 
ce que l'ensemble des 19 municipalités de la MRC du Granit adhère audit 
Programme de maintien et de mise à jour de la sécurité civile du regroupe-
ment des municipalités de la MRC du Granit.   
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-220       Attendu que le 29 juin 2021 la municipalité a reçu de la Ville de Lac-
Mégantic une lettre nous informant qu’elle souhaite modifier l'entente de 
partenariat pour le Centre sportif Mégantic et le Centre de ski Mégantic; 
 
      Attendu que ladite entente est venue à échéance le 30 juin 2022; 
 
      Attendu que la municipalité est d’accord à payer au mois l’utilisation du 
Centre Sportif Mégantic et le Centre de ski Mégantic, selon les termes de 
l’entente échue le 30 juin 2022, pendant les discussions devant mener à 
d’éventuelles modifications de l’entente; 
 
Il est proposé par Mme Sonya Provost,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que le conseil de la Municipalité de Frontenac informe la Ville de Lac-
Mégantic de son accord pour payer au mois l’utilisation du Centre Sportif 
Mégantic et le Centre de ski Mégantic, selon les termes de l’entente actuelle 
échue et ce, pour la période durant laquelle auront lieu des discussions sur 
une éventuelle modification de l’entente; 
 
      Que l’acceptation de payer au mois l’utilisation du Centre Sportif Mégan-
tic et le Centre de ski Mégantic, n’engage pas la Municipalité de Frontenac 
à signer une nouvelle entente. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-221       Attendu que la municipalité doit signer un contrat pour un droit de pas-
sage pour le sentier de ski de fond, de raquette et un sentier pédestre; 
 
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 autorise M. Bruno Tur-
mel, directeur général et greffier-trésorier à signer avec les propriétaires, 
l’entente accordant un droit de passage à la municipalité aux fins de la cir-
culation des utilisateurs du sentier de ski de fond, de raquette et pédestre. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 Période de questions : 
 
      Des questions ont été posées concernant les dégâts subis dans le 3ième 
Rang suite aux fortes pluies ainsi que la vitesse excessive à ce même en-
droit. 
 

 Autres sujets : 
 

- Chauffage du garage municipal 
- Rapport de Pro Forêt pour la descente de bateaux du lac Aux Arai-

gnées 
- Voie de contournement ferroviaire 
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- Incident survenu au SAE 
- Remboursement sauveteur et à la gardienne, des journées de travail 

perdues suite à la fermeture de la plage dans le 4ième Rang 
- Remboursement à M. Yann Proteau de ses heures du 12 août 2022 
- Demande pour l’activité La Frontenac 
- Demande de la Ferme des Petits Torrieux 
- Document de M. Frédéric Blais suite aux travaux dans la rue La Fon-

taine 
- Demande refusée pour le prêt de chaises 
- Demande de réservation du terrain de balle 
- Programmation du Congrès de la FQM 

 
2022-222 Proposé par M. Marcel Pépin, 

Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la séance et la session d'août 2022 soient levées, 21 h 40. 
 
                                                                     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 or-
dinaire du conseil de ce 16 août 2022, et ce, pour les résolutions 2022-201, 
2022-202, 2022-204, 2022-205, 2022-207, 2022-210, 2022-211, 2022-213, 
2022-215, 2022-216, 2022-219 et 2022-220. 
 
  
  
                                                                   ________________________ 
                                                                    Bruno Turmel, Directeur général 
                                                                    et greffier-trésorier 

  


