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 Province de Québec 
Municipalité de Frontenac 
 
      Mardi 4 octobre 2022 se tenait à 19h30, dans la grande salle commu-
nautaire de l’hôtel de ville, la séance ordinaire d’octobre 2022.  Sont pré-
sents, le maire suppléant, M. Marcel Pépin et les conseillers suivants : 
 

     
 
 

       
 

Mme Lucie Boulanger Mme Sonya Provost  
Mme Mélanie Martineau M. Andy Maheux 
M. René Pépin  

       Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire sup-
pléant.  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. 
 

2022-244 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. 
 

2022-245 Il est proposé par Mme Sonya Provost, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les minutes de la séance du 13 septembre 2022 soient acceptées. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-246 Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que les comptes pour un montant de 404 172.41$ 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 2022-10. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-247       Attendu que M. Gérard Gagnon a fait une demande de dérogation mi-
neure dans le but de régulariser la marge latérale de la maison existante 
qui est à 1.8 mètre au lieu de 5 mètres, tel que mentionné à l’article 7.4.3 
du règlement no. 243.90.  Ce lot est situé dans la zone rurale 4 (RU-4).   Lot 
4 973 149, situé au 4022 4ième Rang;  
 
      Attendu que le Comité consultatif d’Urbanisme de la Municipalité de 
Frontenac recommande d’accepter la dérogation mineure; 
 
Il est proposé par Mme Sonya Provost, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:   
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte la demande de dérogation 
mineure de M. Gérard Gagnon dans le but de régulariser la marge latérale 
de la maison existante qui est à 1.8 mètre au lieu de 5 mètres, tel que 



 
 

415 

mentionné à l’article 7.4.3 du règlement no. 243.90.  Ce lot est situé dans 
la zone rurale 4 (RU-4).   Lot 4 973 149, situé au 4022 4ième Rang. 
 
                                                                     Adoptée. 

 
2022-248       Attendu que la Municipalité de Frontenac doit renouveler ses assu-

rances avec la FQM Assurances Inc. pour l'année 2023; 
 
Il est proposé par M. Andy Maheux, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac renouvelle ses assurances avec la 
FQM Assurances Inc. pour ses assurances, pour un montant de 46 601.91$ 
taxe incluse. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-249       Attendu que le contrat de service avec Infotech arrivera à son terme le 
31 octobre 2022; 
 
      Attendu qu’il est important de renouveler le contrat de service du sys-
tème informatique pour maintenir un service d’assistance et une mise à jour 
continue des logiciels; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:   
 
      Que la Municipalité de Frontenac renouvelle le contrat de service du 
système informatique avec Infotech pour une période d’un an débutant le 
1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, pour un montant de 5 295$ plus 
taxes; 
 
      Que M. Gaby Gendron, maire et M. Bruno Turmel, directeur général et 
greffier-trésorier, soient autorisés à signer le contrat de service pour la mu-
nicipalité. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-250 COMITÉ – ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION  
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
      Considérant que la Municipalité de Frontenac est un organisme public 
au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (c. A-2.1) (ci-après appelée la 
« Loi sur l’accès »); 
 
      Considérant les modifications apportées à la Loi sur l’accès par la Loi 
modernisant les dispositions législatives en matière de protection des ren-
seignements personnels (2021, c. 25); 
 
      Considérant que l’article 8.1 a été ajouté à la Loi sur l’accès, lequel est 
entré en vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à 
mettre en place un comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels, lequel sera chargé de soutenir l’organisme 
dans l’exercice de ses responsabilités et dans l’exécution de ses obligations 
en vertu de la Loi sur l’accès; 
 
      Considérant qu’il est possible qu’un règlement du gouvernement vienne 
exempter tout ou partie des organismes publics de former ce comité ou mo-
difier les obligations d’un organisme en fonction de critères qu’il définit; 
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      Considérant qu’à ce jour, un tel règlement n’a pas été édicté, de telle 
sorte que la Municipalité de Frontenac doit constituer un tel comité; 
 
Il est proposé par M. René Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents:   
 
      Que soit formé un comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels conformément à l’article 8.1 de la Loi sur l’ac-
cès; 
 
      Que ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions 
suivantes au sein de la Municipalité de Frontenac: 
 

- du responsable de l’accès aux documents et de la protection des ren-
seignements personnels M. Bruno Turmel, directeur général et gref-
fier trésorier; 
 

- de Mme Manon Dupuis, secrétaire administrative et Mme Julie Paré, 
responsable de la bibliothèque et des loisirs; 
 

      Que ce comité sera chargé de soutenir la Municipalité de Frontenac 
dans l’exercice de ses responsabilités et dans l’exécution de ses obligations 
en vertu de la Loi sur l’accès; 
 
      Que si un règlement est édicté par le gouvernement, ayant pour effet 
d’exclure la Municipalité de Frontenac de l’obligation de former un tel comité, 
la présente résolution cessera d’avoir effet à compter de l’entrée en vigueur 
de ce règlement. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-251       Attendu que la Municipalité de Frontenac doit embaucher un employé 
supplémentaire pour faire l’entretien des chemins d’hiver à compter du 18 
décembre 2022 jusqu'au 25 mars 2023 approximativement; 
 
      Attendu que M. Robert Turcotte a confirmé son intérêt à travailler de 
nouveau pour l’hiver 2022-2023; 
 
Il est proposé par M. Andy Maheux, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac engage M. Robert Turcotte comme 
employé pour l’entretien des chemins d’hiver, à compter du 18 décembre 
2022 jusqu'au 25 mars 2023 approximativement, au taux horaire de 28$ 
l’heure, pour un montant de 1 120$ brut par semaine, pour 40 heures. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-252       Attendu que la Municipalité de Frontenac doit préparer la réserve de 
sable et de sel pour l’entretien des chemins d’hiver; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac a besoin d’environ 1 300 
tonnes de sable pour sa réserve; 
 
      Attendu que la Municipalité de Frontenac a besoin d’environ 75 tonnes 
métriques de sel de déglaçage pour sa réserve; 
 
Il est proposé par M. René Pépin, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac achète environ 1 200 tonnes mé-
triques de rejet de plan (résidu de concassage), de la compagnie Sintra Inc. 
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au coût de 9.35$ la tonne métrique plus taxes et qu’elle achète pour com-
pléter son tonnage nécessaire pour la saison hivernale, du sable, de la com-
pagnie Les Entreprises Claude Rhéaume, au coût de 12$ la tonne métrique 
plus taxes, incluant le transport; 
 
      Que la Municipalité de Frontenac utilise la pelle et les camions de la 
compagnie Excavation R. Paré Inc. pour le transport du rejet de plan; 
 
      Que la Municipalité de Frontenac achète de la compagnie Sel Warwick 
environ 75 tonnes métriques de sel de déglaçage à 120$ la tonne métrique 
plus taxes, incluant le transport. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-253 DEMANDE DE SOUMISSIONS – CARBURANTS 2023 
 
      Attendu que la consommation annuelle approximative d'huile à chauf-
fage étant de 10 000 litres et celle de diesel routier de 20 000 litres, il nous 
apparaît intéressant de regrouper la fourniture de ces produits afin d'obtenir 
de meilleures conditions de prix et de service; 
 
      Considérant que les montants payés annuellement par la municipalité 
pour l'approvisionnement de ces produits pour l'année 2023 dépassent       
25 000$; 
 
Il est proposé par Mme Lucie Boulanger, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac demande des soumissions sur invita-
tion à au moins deux fournisseurs; 
 
      Que la Municipalité a besoin d’environ 10 000 litres d’huile à chauffage 
et de 20 000 litres de diesel, le prix total des deux produits servira à retenir 
la soumission la plus basse; 
 
      Que les prix offerts soient spécifiés en référence au prix Valéro journalier 
pour les produits pétroliers (prix à la rampe Valéro du 23 novembre 2022) 
et que l'offre inclut l'engagement de transmettre, chaque semaine, le docu-
ment effectif au bureau de la Municipalité; 
 
      Que la livraison soit effectuée sur base régulière de façon à ce que les 
employés municipaux n'aient pas à surveiller constamment les niveaux 
d'inventaire dans les différentes citernes; 
 
      Que les offres soient reçues au bureau de la Municipalité, sous pli fermé 
portant la mention "Soumission – Carburants 2023", au plus tard le 25 no-
vembre 2022 à 11 hrs. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-254       Attendu que la Municipalité de Frontenac effectue depuis plusieurs an-
nées le déneigement du stationnement de l’OMH de Frontenac ainsi que la 
tonte de la pelouse; 
 
      Attendu que suite à la fusion des OMH de la région, le nouvel Office 
Municipal d’Habitation du Granit désire obtenir une offre pour 2023 pour le 
déneigement et la tonte de la pelouse à l’OMH situé à Frontenac; 
 
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 propose à l’Office Municipal d’Habita-
tion du Granit d’effectuer seulement la tonte de la pelouse pour un montant 
de 700$ pour la saison 2023, à l’OMH situé à Frontenac et qu’elle ne s’oc-
cupera pas d’effectuer le déneigement, à compter du 1er janvier 2023. 
 
                                                                     Adoptée.       
 

2022-255 APPUI AU PROJET D’UTILISATION À UNE FIN AUTRE 
QUE L’AGRICULTURE AINSI QUE LA COUPE D’ÉRABLES DANS UNE 

ÉRABLIÈRE, PRÉSENTÉ GRANIT EXCAVATION INC.  
 
      Attendu que la compagnie Granit Excavation Inc., représentée par M. 
Pascal Lafontaine, a fait une demande à la Commission de Protection du 
Territoire Agricole pour agrandir l’exploitation de sa carrière sur une partie 
du lot 5 556 645 du cadastre du Québec.  La demande vise une superficie 
de 3.26 hectares; 
 
Il est proposé par Mme Sonya Provost, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac appuie la demande à la Commission 
de Protection du Territoire Agricole de la compagnie Granit Excavation Inc., 
représentée par M. Pascal Lafontaine, pour agrandir l’exploitation de sa car-
rière sur une partie du lot 5 556 645 du cadastre du Québec.  La demande 
vise une superficie de 3.26 hectares. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-256       Attendu que la Municipalité de Frontenac a obtenu une subvention de 
31 323.85$ du Ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités physiques de 
plein air pour son projet de sentier pédestre de Frontenac à la Croix; 
 
      Attendu que nous avons reçu la convention d’aide financière devant être 
signée par la municipalité; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac autorise M. Bruno Turmel, directeur 
général et greffier-trésorier à signer la convention d’aide financière de 
31 323.85$ accordée par le Ministère de l’Éducation dans le cadre du Pro-
gramme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités 
physiques de plein air pour son projet de sentier pédestre de Frontenac à 
la Croix. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-257       Attendu que la Municipalité de Frontenac souhaite faire l’acquisition 
d’une partie du terrain appartenant à la compagnie 9416-1411 QUÉBEC 
INC., (VR Mégantic) au 8041 Route 204, lot 4 972 726, d’une superficie 
d’environ 269 mètres carrés; 
 
      Attendu que la municipalité désire acheter cette partie de terrain pour 
avoir un accès à l’entrée de la piste de ski de fond, raquette et pédestre de 
la municipalité; 
 
      Attendu que le prix demandé est de 25 000$; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 



 
 

419 

      Que la Municipalité de Frontenac achète une partie du terrain apparte-
nant à la compagnie 9416-1411 QUÉBEC INC., (VR Mégantic), situé au 
8041 Route 204, lot 4 972 726, d’une superficie d’environ 269 mètres car-
rés, au prix de 25 000$, pour permettre d’avoir un accès à l’entrée de la 
piste de ski de fond, raquette et pédestre de la municipalité. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-258       Attendu que l'organisation du Triathlon International de Piopolis pré-
sente une compétition les 26 et 27 août 2023 pour amasser des fonds pour 
le sport dans les écoles primaires; 
 
      Attendu que l’organisation souhaiterait utiliser le 27 août 2023, la des-
cente de bateaux Sachs-Mercier, le terrain et le stationnement, entre 6 
heures et 9 heures, afin de permettre une traversée du lac Mégantic de Pio-
polis à Frontenac, sur une distance de 1.9 kilomètre; 
 
      Attendu que l’organisation Triathlon International de Piopolis doit obtenir 
l’autorisation de la Municipalité 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 Triathlon In-
ternational de Piopolis, le 27 août 2023, pour l’utilisation de la descente de 
bateaux Sachs-Mercier, le terrain et le stationnement, entre 6 heures et 9 
heures, afin de permettre une traversée du lac Mégantic de Piopolis à Fron-
tenac, sur une distance de 1.9 kilomètre; 
 
      Que la Municipalité de Frontenac autorise l’organisation du Triathlon In-
ternational de Piopolis, à circuler sur le territoire de la municipalité les 26 et 
27 août 2023; 
 
      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. 
 

2022-259       Attendu que nous avons reçu une demande de la Constellation du Gra-
nit pour l’insertion de livres neufs dans les paniers de Noël 2022; 
 
Il est proposé par M. Andy Maheux, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac participe au projet d’insertion de livres 
neufs dans les paniers de Noël 2022, à l’initiative de la Constellation du 
Granit, pour les familles situées dans la Municipalité de Frontenac. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-260 DÉPÔT DU PROJET « REMISE AUX NORMES DU TERRAIN DE 
BALLE » AU FRR-VOLET 2 – ENVELOPPE A 

 
      Attendu que la MRC du Granit a lancé un appel de projets dans le cadre 
de sa Politique de projets municipaux et MRC 2020-2024 FRR Volet-2; 
 
      Attendu que des sommes sont disponibles pour les municipalités du ter-
ritoire de la MRC du Granit dans le cadre du FRR Volet-2; 
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      Attendu que la Municipalité de Frontenac désire déposer son projet 
« Remise aux normes du terrain de balle » dans l’enveloppe A du FRR-Volet 
2; 
 
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 le dépôt du 
projet « Remise aux normes du terrain de balle » dans l’enveloppe A du 
FRR-Volet 2, et ce, dans le cadre de l’appel à projets du 15 octobre 2022; 
 
      Que M. Bruno Turmel, directeur général et greffier-trésorier, soit nommé 
comme étant la personne répondante et de référence dans le cadre du pro-
jet « Remise aux normes du terrain de balle »; 
 
      Que M. Bruno Turmel, directeur général et greffier-trésorier, soit nommé 
comme étant la personne signataire autorisée à signer le protocole d’en-
tente et tout autre document à intervenir entre la MRC et la Municipalité 
dans le cadre dudit projet; 
 
      Que la Municipalité de Frontenac demande à la MRC du Granit de lui 
verser, suite à la signature du protocole d’entente, la somme de 37,183.00$, 
représentant le montant ou une partie du montant disponible à l’enveloppe 
A; 
 
      Que le plus tôt possible suite à la date de fin du projet, la Municipalité 
de Frontenac s’engage à produire la reddition de compte et les documents 
afférents afin de permettre que la MRC du Granit verse la seconde partie du 
versement, soit le versement final. 
 
      Qu’une copie de la présente résolution soit envoyée à la MRC du Granit 
dans le cadre de l’appel de projets au FRR-Volet 2, enveloppe A.  
 
                                                                     Adoptée. 
 

2022-261       Attendu que la Municipalité de Frontenac a reçu une demande d’aide 
financière de l’organisme Place aux Jeunes du Granit pour 2023; 
 
Il est proposé par Mme Mélanie Martineau, 
Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la Municipalité de Frontenac accepte de verser une aide financière 
à l’organisme Place aux Jeunes du Granit d’un montant de 250$ pour 2023. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

 Période de questions : 
 
      En l’absence de personne dans la salle au moment de la période de 
questions, aucune question n’a été posée et aucune question n’a été reçue 
par courriel ou par la poste. 
 

 Autres sujets : 
 

- Soumission pour l’agrandissement du garage municipal 
- Suivi suite aux pluies du 9 août 2022 
- CDLF :  règlement de zonage de la rue Des Cèdres; avancement des 

travaux pour le sentier pédestre; montant demandé pour le budget 
2023 et projets à venir en 2023 

- Recommandations pour les équipements de loisirs 
- Journée sans mon auto organisée par Trans-Autonomie Inc. 
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- Comité jeunesse, famille et aînés 
- Loisirs :  activités pour l’Halloween; marché de Noël et heure du 

conte 
- Tables pour la salle du conseil 
- Rencontres de travail les 12 et 13 décembre 2022 et adoption du 

budget le 20 décembre 2022 
- Modification du chauffage du garage municipal 
- Rencontre avec le Ministère de la Sécurité publique le 6 octobre 

2022 
- Demande du Cobaric pour l’aménagement d’une frayère 
- Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 
- Sable pour le terrain de balle 
- Programme triennal du CSSHC 
- Formation sur les techniques en lien avec l’érosion le 25 octobre 

2022 
- Document de la MRC du Granit sur la modification du règlement de 

zonage de la Municipalité de Marston et de la Municipalité de St-
Robert-Bellarmin 

- Demande de Manawa pour 2023 
- Suivi pour la ventilation de la patinoire 
- Remplacement de lumières dans la patinoire 
- Entretien des cèdres 

 
2022-262 Il est proposé par Mme Sonya Provost,   

Appuyé et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
      Que la séance et la session d'octobre 2022 soient levées, 21 h 10. 
 
                                                                     Adoptée. 
 

  
 
________________________                    _________________________ 
Marcel Pépin, Maire suppléant                    Bruno Turmel, Directeur général  
                                                                     et greffier-trésorier 
 

  
      Je, Marcel Pépin, maire suppléant, 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 4 octobre 2022, et ce, pour les résolutions 2022-
246, 2022-248, 2022-249, 2022-251. 2022-252, 2022-256, 2022-257, 2022-
259, 2022-260 et 2022-261.  
 
 
 
                                                                   ________________________ 
                                                                    Bruno Turmel, Directeur général 
                                                                    et greffier-trésorier 

  


