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 Province de Québec 
Municipalité de Frontenac 
 
      Mardi 13 septembre 2022 se tenait à 19h30, dans la grande salle com-
munautaire de l’hôtel de ville, la séance ordinaire de septembre 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. 
 

2022-223 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. 
 

2022-224 Il est proposé par M. Andy Maheux,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les minutes de la séance du 16 août 2022 soient acceptées. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-225 Il est proposé par Mme Lucie Boulanger,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les comptes pour un montant de 152 579.96$ 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 2022-09. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-226 CAIN LAMARRE 
OFFRE DE SERVICES POUR 2023 

 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      D’autoriser le maire et la direction générale ou tout autre représentant 
mandaté par la direction générale à recourir aux services du cabinet Cain 
Lamarre à même la banque d’heures et au besoin, au service de consulta-
tion, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-227       Attendu que la municipalité souhaite procéder à l’étude de son dossier 
d’assurance collective et faire effectuer une étude de Marché pour les em-
ployés de la Municipalité de Frontenac; 
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      Attendu que la municipalité a demandé une offre de services profession-
nels de la compagnie GFMD Expert Conseil en avantages sociaux afin de 
procéder à l'étude de notre dossier d'assurance collective; 
 
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 GFMD Ex-
pert Conseil, de procéder à l’étude de son dossier d’assurance collective et 
faire effectuer une étude de Marché pour les employés de la Municipalité de 
Frontenac; 
 
      Que M. Bruno Turmel, directeur général et greffier-trésorier soit autorisé 
à signer tous les documents nécessaires. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-228 INTÉRÊT DE PARTICIPATION – PROGRAMME DES CADETS  
DE LA SÛRETÉ, SAISON ESTIVALE 2023 

 
      Attendu que la Sûreté du Québec offre un Programme de cadets de la 
Sûreté; 
 
      Attendu que la Sûreté agit à titre d'employeur des cadets et de respon-
sable du Programme de cadets de la Sûreté; 
 
      Attendu que les employés embauchés dans le cadre du Programme 
de cadets de la Sûreté n'ont pas le statut de policier ni d'agent de la paix 
et n'en ont donc pas les pouvoirs ni les devoirs; 
 
      Attendu que les cadets de la Sûreté détiennent les mêmes pouvoirs et 
devoirs que tout citoyen et qu'à ce titre, il est nécessaire que les cadets 
fassent appel aux policiers de la Sûreté dès qu'une intervention s'avère de 
juridiction policière; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac souhaite obtenir les services 
offerts dans le cadre du Programme de cadets de la Sûreté; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac convient d'assumer une res-
ponsabilité financière relativement à ce Programme; 
 
      Attendu que l’année dernière ce service coûtait 20 000 $, lequel était 
payé à 50% par la Sûreté du Québec et à 50% par les municipalités partici-
pantes; 
 
      Attendu que les municipalités participantes doivent s’entendre entre 
elles de manière à déterminer l’une d’elles comme étant signataire de l’en-
tente et déterminer leur taux de participation financière; 
 
      Attendu que le coût pour ce service n’est pas encore établi pour la pro-
chaine année; 
 
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 signifie son intérêt à 
faire partie de l’entente de partenariat relative à la fourniture de services 
des cadets de la Sûreté du Québec – Été 2023;   
    
      Que le conseil de la Municipalité de Frontenac se réserve le droit de 
retirer son intérêt dans le cas où les coûts seraient revus à la hausse pour 
la prochaine année; 



 
 

407 

 
      Qu’une copie de la présente résolution soit transmise au centre de ser-
vice MRC-Richmond. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-229       Attendu que la Municipalité de Frontenac a demandé une offre de ser-
vices à la compagnie Laforest Nova Aqua Inc. pour l’analyse du rapport hy-
drogéologique de Transports Canada concernant le dossier de la voie de 
contournement ferroviaire; 
 
Il est proposé par M. Andy Maheux, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte l’offre de services de la com-
pagnie Laforest Nova Aqua Inc. pour l’analyse du rapport hydrogéologique 
de Transports Canada concernant le dossier de la voie de contournement 
ferroviaire, pour un montant de 5 308$ plus taxes, tel que mentionné dans 
leur offre datée du 18 août 2022. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-230       Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu de M. Frédéric Blais, 
ingénieur, le décompte progressif nº 3 (réception définitive), au montant de 
23 607.65$ (incluant les taxes) que l'entrepreneur Construction Abénakis 
Inc. a remis relativement aux travaux de rechargement et de pavage d’une 
partie du 4ième Rang et de la rue Samola et que ce décompte progressif 
inclut le coût de la diminution de la retenue contractuelle de 5 % à 0 % suite 
à l’acceptation définitive des travaux; 
 
Il est proposé par M. René Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte de payer à Construction 
Abénakis Inc., le décompte progressif nº 3 (réception définitive), au montant 
de 23 607.65 $ (incluant les taxes) que l'entrepreneur Construction Abéna-
kis Inc. a remis relativement aux travaux de rechargement et de pavage 
d’une partie du 4ième Rang et de la rue Samola et que ce décompte progres-
sif inclut le coût de la diminution de la retenue contractuelle de 5 % à 0 % 
suite à l’acceptation définitive des travaux, tel que recommandé par M. Fré-
déric Blais, ingénieur de la firme Les Services exp Inc., dans sa lettre datée 
du 18 août 2022; 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte les travaux exécutés et auto-
rise, M. Bruno Turmel, directeur général et greffier-trésorier à signer le dé-
compte progressif nº 3 (réception définitive) ainsi que le certificat de fin des 
travaux. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-231       Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu de M. Frédéric Blais, 
ingénieur, le décompte progressif nº 1, au montant de 74 883.75$ (incluant 
les taxes) que l'entrepreneur Pavage Estrie-Beauce a remis relativement 
aux travaux de pavage d’une partie de la rue La Fontaine et que le présent 
décompte progressif comprend les travaux réalisés en date du 14 août 
2022, le montant de la directive de changement n°1 pour l’ajustement du 
bitume et une retenue de garantie de 5%, pour les travaux de pavage effec-
tués dans des conditions limites, applicable jusqu’à la visite d’acceptation 
définitive des travaux au printemps 2023; 
 
Il est proposé par M. René Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
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      Que la Municipalité de Frontenac accepte de payer à Pavage Estrie-
Beauce, le décompte progressif nº 1, au montant de 74 883.75$ (incluant 
les taxes) que l'entrepreneur a remis relativement aux travaux de pavage 
d’une partie de la rue La Fontaine et que le présent décompte progressif 
comprend les travaux réalisés en date du 14 août 2022, le montant de la 
directive de changement n°1 pour l’ajustement du bitume et une retenue de 
garantie de 5%, pour les travaux de pavage effectués dans des conditions 
limites, applicable jusqu’à la visite d’acceptation définitive des travaux au 
printemps 2023, tel que recommandé par M. Frédéric Blais, ingénieur de la 
firme Les Services exp Inc., dans sa lettre datée du 13 septembre 2022; 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte les travaux exécutés et auto-
rise, M. Bruno Turmel, directeur général et greffier-trésorier à signer le dé-
compte progressif nº 1 ainsi que le certificat de réception provisoire des tra-
vaux. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-232       Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu de la part de la Munici-
palité de Nantes, une offre de formation pour la conduite de niveleuse, pour 
les employés de voirie; 
 
      Attendu que cette offre de formation a aussi été offerte aux autres mu-
nicipalités de la MRC du Granit; 
 
       Attendu que la Municipalité de Nantes nous a fait parvenir la soumission 
de la compagnie Extra Centre de Formation pour le détail des coûts; 
 
Il est proposé par M. Andy Maheux, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte l’offre de la Municipalité de 
Nantes de participer à la formation offerte par la compagnie Extra Centre de 
Formation pour la conduite de niveleuse et qu’elle inscrive M. Sylvain Doré 
et M. Gilles Roy; 
 
      Que les frais pour la formation théorique soient répartis à parts égales 
entre les municipalités participantes et facturés par la Municipalité de 
Nantes; 
 
      Que les frais pour la formation pratique incluant les heures de formation 
utilisées, le déplacement et l’hébergement soient facturés directement à la 
Municipalité de Frontenac par la compagnie Extra Centre de Formation. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 
2022-233 

 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac a engagé M. Gilles Roy en juin 
2022 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 M. Marcel Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac confirme la permanence de M. Gilles 
Roy à titre de journalier à compter du 18 septembre 2022, au taux horaire 
de 30$ l’heure, à raison de 40 heures par semaine; 
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      Que tel que convenu avec M. Gilles Roy, il n’y aura pas d’autre ajuste-
ment salarial au 1er janvier 2023, comme prévu pour les autres employés. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-234       Attendu que la Municipalité de Frontenac doit changer son système de 
chauffage dans le garage municipal et doit aussi prévoir celui-ci pour les 
travaux d’agrandissement au garage qui seront effectués; 
 
      Attendu que 2 offres de services ont été demandées à 2 entrepreneurs 
différents pour ces travaux; 
 
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 
Airconfort Dodier Inc. pour l’installation de 2 aérothermes de 300MBH cha-
cun dans le garage existant, incluant le matériel, la main d’œuvre, le déman-
tèlement de la fournaise existante, la location d’équipement et le raccorde-
ment électrique, pour un montant de 15 418.60$ plus taxes, tel que men-
tionné dans leur soumission datée du 9 septembre 2022; 
 
      Que la Municipalité de Frontenac retienne les services de la compagnie 
Airconfort Dodier Inc. pour l’installation de 2 aérothermes de 100BBH cha-
cun, qui seront installés dans la nouvelle section du garage, lors de l’agran-
dissement de celui-ci, incluant le matériel et la main d’œuvre, pour un mon-
tant de 6 712.35$ plus taxes, tel que mentionné dans leur soumission datée 
du 19 août 2022. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-235       Attendu que la Municipalité de Frontenac a subi des dommages impor-
tants sur son territoire suite aux pluies diluviennes du 9 août 2022 et que 
selon l’évaluation des coûts pour effectuer les réparations à la Route du 
3ième Rang, préparée par M. Frédéric Blais, ingénieur de la firme Les Ser-
vices exp Inc, il est nécessaire de procéder à un appel d’offres pour effectuer 
le remplacement d’un ponceau;  
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:  
 
      Que la Municipalité de Frontenac autorise M. Frédéric Blais, ingénieur 
de la firme Les Services exp Inc. pour effectuer les démarches afin de dé-
poser les documents nécessaires à la demande d’appel d’offres pour le rem-
placement d’un ponceau sur la Route du 3ième Rang, suite aux pluies dilu-
viennes du 9 août 2022. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 OUVERTURE DE SOUMISSIONS 
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 
(déphosphatation secteur Village) 

 

NOM 
PRIX  

(taxes incluses) 
Beltch Construction Inc. ----- 
Les Constructions P-L Orichefqui Inc. 66 615.37$ 
Les Constructions Proteau et Frères Inc. ----- 
Les Signatures Éric Turgeon ----- 
Olibern Construction ----- 
Les Finitions Lyno Boivin ----- 
CRL Constructions  ----- 
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2022-236       Attendu que la Municipalité de Frontenac a fait des demandes de sou-
missions 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 qu’une seule soumission a été reçue;  
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:  
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte la soumission de la compa-
gnie Les Constructions P-L Orichefqui Inc. 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, pour un montant de 66 615.37$ taxes 
incluses, tel que mentionné dans leur soumission;  
 
      Que M. Gaby Gendron, maire et/ou M. Bruno Turmel, directeur général 
et greffier-trésorier, soient autorisés à signer tout document relatif à ce con-
trat.  
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-237       Attendu que la Municipalité de Frontenac, M. Jean Cliche et Mme Ca-
therine Rancourt ont mandaté, par leurs avocats respectifs, l’équipe de Pro-
Forêt Consultants Inc. et la firme Ecce Terra, arpenteurs-géomètres 
SENCRL, pour établir la superficie de la zone considérée comme non-fo-
restière par rapport à l’ensemble de la superficie du lot 4 972 556; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu le 13 septembre 2022 
le rapport d’expertise préparé par M. Vincent Poisson de ProForêt Consul-
tants Inc.; 
 
      Attendu que ledit rapport a été déposé aux membres du conseil lors de 
la séance du 13 septembre 2022; 
 
Il est proposé par M. René Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte les conclusions du rapport 
reçu de M. Vincent Poisson de ProForêt Consultants Inc. et respectera les 
conclusions du rapport; 
 
      Que la Municipalité de Frontenac procède aux travaux qui sont prévus 
sur le lot 4 972 556, tel que le déboisement, la pose de la clôture et de gué-
rites. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-238       Attendu que la Municipalité de Frontenac désire faire l’installation d’une 
clôture à la descente de bateaux du lac Aux Araignées sur la Route 161; 
 
      Attendu qu’un prix a été demandé à la compagnie Sécurigarde Inc. pour 
l’installation d’une nouvelle clôture; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac demande à la compagnie Sécurigarde 
Inc. de faire l’installation d’une clôture à la descente de bateaux du lac Aux 
Araignées sur la Route 161, pour un montant d’environ 14 400$ plus taxes. 
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                                                                     Adoptée. 
 

2022-239       Attendu que la Municipalité de Frontenac désire faire couper des 
branches et des arbres à la descente de bateaux du lac Aux Araignées sur 
la Route 161; 
 
      Attendu qu’un prix a été demandé à la compagnie Entreprise Forestière 
Stéphane Carrier pour faire l’abattage des arbres dangereux, malade et 
ceux qui ont été identifiés par l’ingénieur forestier; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac demande à la compagnie Entreprise 
Forestière Stéphane Carrier pour faire l’abattage des arbres dangereux, ma-
lade et ceux qui ont été identifiés par l’ingénieur forestier, à la descente de 
bateaux du lac Aux Araignées sur la Route 161, pour un montant d’environ 
4 500$ plus taxes. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-240       Attendu que la Municipalité de Frontenac souhaite faire installer des ca-
méras de surveillance au parc riverain Sachs-Mercier ainsi qu’à la descente 
de bateaux du lac Aux Araignées sur la Route 161; 
 
      Attendu qu’un prix a été demandé à la compagnie Alarme Sherbrooke 
Inc. pour la fourniture et l’installation de 3 caméras au parc riverain Sachs-
Mercier et 2 à la descente de bateaux du lac Aux Araignées sur la Route 
161; 
 
Il est proposé par M. Marcel Pépin,  
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac demande à la compagnie Alarme 
Sherbrooke Inc. de faire l’installation de 3 caméras au parc riverain Sachs-
Mercier, pour un montant de 3 395$ plus taxes, tel que mentionné dans leur 
devis daté du 12 septembre 2022; 
 
      Que la Municipalité de Frontenac demande à la compagnie Alarme 
Sherbrooke Inc. de faire l’installation de 2 caméras à la descente de bateaux 
du lac Aux Araignées sur la Route 161, pour un montant de 3 590$ plus 
taxes, tel que mentionné dans leur devis daté du 12 septembre 2022. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-241       Attendu que le budget révisé 2022 de l’Office Municipal d’Habitation du 
Granit a été accepté par la Société d’Habitation du Québec; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac doit accepter le budget révisé 
2022; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte le budget révisé 2022 du 17 
août 2022 de l’Office Municipal d’Habitation du Granit.  
 
                                                                     Adoptée. 
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2022-242       Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu une demande d’aide 
financière de la part de l’Univers du Père Noël ainsi que d’Intro-Travail et 
Carrefour Jeunesse-Emploi du Granit pour le magazine ZigZag; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger,   
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte de verser une aide financière 
à l’Univers du Père Noël au montant de 1 000$ et à Intro-Travail et Carrefour 
Jeunesse-Emploi du Granit pour le magazine ZigZag, d'un montant de 100$. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 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 : 
 

- Réserve de sable et sel 
- Sable pour le terrain de balle 
- Achat d’une partie de terrain de VR Mégantic 
- Demandes de subventions au PIRRL pour le 4ième Rang et le Chemin 

du Barrage 
- Rencontres le 28 novembre 2022 pour la préparation des budgets 

2023 avec la Ville de Lac-Mégantic 
- Entente pour la servitude de passage pour la piste de ski de fond 
- Programme de subvention du Ministère de la Sécurité publique suite 

aux pluies du 9 août 2022 
- Rapport sur l’utilisation des stations de lavage 
- Demande reportée pour le triathlon international de Piopolis 
- Demande d’ajout de conteneurs sur la Route 161 par M. Jean-Luc 

Morin 
- Refus de participer au cahier emploi de l’Écho de Frontenac 
- Documents de la MRC du Granit sur la politique culturelle 
- Compte-rendu de la réunion du 8 août 2022 de Cobaric 
- Visite de NSW Contrôle dans le mois de novembre 
- Document de M. Xavier Richard 
- Réclamation de M. Christian Fortier 
- Accrochage avec la rétrocaveuse 
- Information concernant le changement d’un ponceau d’un particulier 
- Soumission pour le garage municipal 
- Ouverture d’un poste de directeur général adjoint 
- Demandes du responsable de la patinoire 

 
2022-243 Proposé par Mme Sonya Provost,  

Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la séance et la session de septembre 2022 soient levées, 21 h 50. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

  
 
________________________                    _________________________ 
Gaby Gendron, Maire                                  Bruno Turmel, Directeur général  
                                                                     et greffier-trésorier 
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      Je, Gaby Gendron, maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient 
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 

  
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 
      Je soussigné, secrétaire-trésorier de la Municipalité de Frontenac, cer-
tifie 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 
ordinaire du conseil de ce 13 septembre 2022, et ce, pour les résolutions 
2022-225, 2022-226, 2022-229, 2022-230, 2022-231, 2022-232, 2022-233, 
2022-234, 2022-235, 2022-236, 2022-238, 2022-239, 2022-240 et           
2022-242. 
 
 
 
                                                                   ________________________ 
                                                                   Bruno Turmel, Directeur général 
                                                                   et greffier-trésorier 
 

  


