
 
  

 

 
  
  

  PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU GRANIT 
MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire 
du 213, rue de l'aréna, Centre communautaire et sportif le mardi 10 mars 2020 à 19 
h 30. 

Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants : 

Siège #2 - Gilles Racine 
Siège #3 - Steeve Fortier 
Siège #6 - Michel Lamontagne 

Est/sont absents à cette séance : 

Siège #1 - Pierre Lemay 
Siège #4 - Nathalie Bélanger 
Siège #5 - Pierre Ouellet 

Tous formant quorum sous la présidence du Maire, monsieur Ghislain Breton. 
Madame Marcelle Paradis, directrice générale et secrétaire-trésorière agit à titre de 
secrétaire. 

1              OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Après vérification du quorum, monsieur le maire déclare la séance ouverte. 

20-03-058  2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Le président présente l'ordre du jour de la séance. 

 
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
        3.1 - Séance ordinaire du 11 février 2020 
        3.2 - Séance extraordinaire du 17 février 2020 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Transmission à la MRC du Granit des propriétés à être vendues pour 
défaut de paiement de taxes 
        6.3 - Autorisation à la directrice générale de représenter la Municipalité pour 
défaut de paiement de taxes 
        6.4 - Renouvellement d'adhésion à l'ADMQ 
        6.5 - Inscription de la directrice générale au colloque de l'ADMQ 
        6.6 - Adhésion à l'Association des travaux publics d'Amérique (ATPA) 
        6.7 - Renouvellement d'adhésion à la COGESAF 
        6.8 - Contribution financière pour les organismes - Tourisme Cantons-de-l'Est 
        6.9 - Autorisation d'embauche de personnel saisonnier 
        6.10 - Approbation des dépenses pour le Programme d'aide à la voirie locale 
        6.11 - Programme de subvention "Accès aux plans d'eau pour la pêche 
récréative" 
7 - TRANSPORT 
        7.1 - Autorisation au maire et à la directrice générale de signer une entente 



avec la Ferme Cabouron concernant l'entretien hivernal du rang 7 
8 - URBANISME 
        8.1 - Projet « Caractérisation-2020 » déposé à la M.R.C. du Granit dans le 
cadre d'une demande de financement au Fonds Bassin Versant 
        8.2 - Acquisition du lot 5 688 699 du cadastre du Québec 
9 - LOISIR, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        9.1 - Contribution financière pour le remplacement du bateau de la patrouille 
nautique 
10 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
        10.1 - Autorisation à la directrice générale de signer le protocole d'entente dans 
le cadre de l'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale 
11 - LÉGISLATION 
        11.1 - Avis de motion - Règlement # 20-502 relatif à l'installation, l'utilisation et 
l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement 
ultraviolet. 
        11.2 - Présentation du projet de règlement # 20-502 relatif à l'installation, 
l'utilisation et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet. 
12 - CONTRIBUTIONS 
        12.1 - Contribution financière - Secours médical aux enfants 
        12.2 - Contribution financière - Polyvalente Montignac 
13 - CORRESPONDANCE 
14 - VARIA 
15 - SUIVI DE DOSSIERS 
16 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Steeve Fortier 

et résolu  
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

20-03-059  3.1 - Séance ordinaire du 11 février 2020 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 février dernier, 
a été remise à tous les membres du conseil au moins 72 heures avant la tenue de la 
présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous 
dispenser d'en faire la lecture en séance; 

En conséquence, 

Il  est proposé par Michel Lamontagne et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 11 février 2020, tel qu'il apparait au registre des 
procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-03-060  3.2 - Séance extraordinaire du 17 février 2020 

 
Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 17 février 
dernier, a été remise à tous les membres du conseil au moins 72 heures avant la 
tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et 
ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance; 
 
En conséquence, 
 
Il  est  proposé par Gilles Racine et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 17 février 2020, tel qu'il apparait au registre des 
procès-verbaux de la municipalité. 



 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  4 - SUIVI DES COMITÉS 

 
Invitation à la population à la Consultation citoyenne le 28 mars PFM MADA 
déjeuner continental 8h30  

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Madame Louise DeBlois 
Après vérification du compte de taxes municipales, j’aimerais avoir des explications au 
questionnement suivant : pourquoi une augmentation du taux par 100.00$ d’évaluation 
pour les items suivants : 
  

a. 1.       Carrier/St-Michel : le taux 2019 était de 0.0106 versus 2020 de 0.0115    
b. 2.       Rang 4 : le taux 2019 était de 0.0047 versus 2020 de 0.0075    
c. 3.       Agr. Centre communautaire (toiture payée?) : le taux en 2019 était de 0.0236 

versus 2020 de 0.0248    
  

Réponse :  
cédule du ministère sur la valeur imposable 

              coût annuel sur la valeur imposable 
Le coût en capital et intérêt ont augmenté   
Exemple 3  
Coût en capital 2019   73 200    
Coût en capital 2020   75 300 

  

  6 - ADMINISTRATION 
 

20-03-061  6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 

 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 
quatre-vingt-dix mille cinquante-deux dollars et cinquante-neuf (90 052,59 $) est 
remise à chacun des membres du Conseil. 
 
Comptes à payer 
 
La liste des comptes à payer est présentée aux membres du Conseil. 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE les comptes à payer au montant de cent quatre-vingt-treize mille six cent 
soixante-neuf dollars et trente-six (193 669,36 $) soient acceptés et que les 
paiements soient autorisés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

20-03-062  6.2 - Transmission à la MRC du Granit des propriétés à être vendues pour 
défaut de paiement de taxes 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 1022 du Code Municipal il a été approuvé, 
par le conseil de la Municipalité de Lambton, une liste des personnes endettées 
envers la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière de la Municipalité, madame Marcelle 
Paradis, a avisé les propriétaires en défaut par lettre recommandée ; 
 



ATTENDU QUE si le paiement des sommes dues n’est pas reçu avant le 19 mars 
2020, ces dossiers seront transférés à la MRC du Granit pour être vendus pour 
défaut de paiement des taxes; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyée par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QU’en vertu de l’article 1023 du Code Municipal, le conseil de la Municipalité de 
Lambton demande à la MRC du Granit de vendre pour défaut de paiement des 
taxes, les immeubles suivants : 
 
QUE la liste des propriétés soit jointe à la présente résolution comme en faisant 
partie intégrante. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-03-063  6.3 - Autorisation à la directrice générale de représenter la Municipalité pour 
défaut de paiement de taxes 

 
ATTENDU QU’en vertu des articles 1022 et 1023 du Code municipal, la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, Madame Marcelle Paradis a produit et déposée un 
état relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes et que cet 
état doit être approuvé par le Conseil; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Michel Lamontagne 

et résolu 
 
QUE la Directrice générale et secrétaire-trésorière soit mandatée par le Conseil 
pour représenter la Municipalité lors de la vente pour défaut de paiement de taxes et 
qu’elle soit autorisée à signer tous les documents requis et à faire adjuger 
l’immeuble au nom de la Municipalité de Lambton, s’il n’est pas vendu. 
 
QU’en l’absence de la Directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Annie 
Morin, réceptionniste et agente administrative soit autorisée à représenter la 
Municipalité de Lambton et à signer tous les documents requis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-03-064  6.4 - Renouvellement d'adhésion à l'ADMQ 

 
ATTENDU QUE l’adhésion en tant que membre de l’ADMQ arrive à échéance et 
que le montant du renouvellement annuel est de huit cent cinquante-deux dollars 
(852,00 $) plus les taxes applicables ; 
 
ATTENDU QUE le délégué à cette adhésion est Madame Marcelle Paradis; 

 Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Michel Lamontagne 

et résolu 

QUE le Conseil de la municipalité de Lambton accepte de verser un montant de huit 
cent cinquante-deux dollars (852,00 $) plus les taxes applicables pour le 
renouvellement de l’adhésion à l’ADMQ. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-03-065  6.5 - Inscription de la directrice générale au colloque de l'ADMQ 



 
ATTENDU QUE chaque année, la Direction générale assiste au Congrès annuel de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec; 

il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil accepte de libérer sa Directrice générale et secrétaire-trésorière, 
madame Marcelle Paradis, pour le Congrès annuel de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec les 17, 18 et 19 juin 2020 et de défrayer le coût d’inscription 
au montant de cinq cent cinquante-cinq dollars (555,00 $) plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-03-066  6.6 - Adhésion à l'Association des travaux publics d'Amérique (ATPA) 

 
ATTENDU QUE l’adhésion en tant que membre à l’Association des travaux publics 
d'Amérique (ATPA) et que le montant annuel est de deux cent soixante-cinq dollars 
(265,00 $) plus les taxes applicables ; 
 
ATTENDU QUE le délégué à cette adhésion est Monsieur Rémi Drouin; 

 Il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Steeve Fortier 

et résolu 

QUE le Conseil de la municipalité de Lambton accepte de verser un montant de 
deux cent soixante-cinq dollars (265,00 $) plus les taxes applicables pour l’adhésion 
à l’ATPA. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-03-067  6.7 - Renouvellement d'adhésion à la COGESAF 

 
ATTENDU QUE l’adhésion en tant que membre du COGESAF arrive à échéance le 
31 mars prochain et que le montant annuel d’un membre régulier est de soixante-
quinze dollars (75,00 $) pour l’année 2020; 

ATTENDU QUE le délégué à cette adhésion est Monsieur Robert Blanchette; 

Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la municipalité de Lambton accepte de verser un montant de 
soixante-quinze dollars (75,00 $) taxes incluses pour le renouvellement de 
l’adhésion de Monsieur Robert Blanchette à la COGESAF. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-03-068  6.8 - Contribution financière pour les organismes - Tourisme Cantons-de-
l'Est 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a pris une entente, avec des 
commerces et organismes, afin d’assumer 50 % des frais d’inscription à Tourisme 
Cantons-de-l’Est pour permettre une meilleure visibilité à la Municipalité. 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 



 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité assume cinquante pour cent (50 %) les frais d’inscriptions à 
Tourisme Cantons-de-l’Est pour l’année 2020, selon les montants suivants : 

 
Organisations 

Montants défrayés 

 
Bar Laitier Bizz Glace 

 
106 $ 

 
Boulangerie Lambton 

 
106 $ 

 
Galerie d’Art du Presbytère 

 
186,50 $ 

 
Pizzeria Casa Déli 

 
106,00 $ 

 
Antiquités comme dans l'temps 

 
186,50 $ 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-03-069  6.9 - Autorisation d'embauche de personnel saisonnier 

 
ATTENDU l’ouverture du bureau d’accueil touristique de la Fête nationale à la fête 
du Travail; 
 
ATTENDU l’ouverture du Camping du Parc du Grand lac St-François et de son 
chalet d’accueil abritant le casse-croûte; 
 
ATTENDU l’ouverture de la plage sous surveillance; 
 
ATTENDU les divers travaux d’entretien et de réfection exécutés par le Service des 
travaux publics; 
 
ATTENDU le besoin de moniteurs/monitrices de terrains de jeux; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Gilles Racine 

et résolu 

QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton autorise l’embauche de personnel 
saisonnier pour pourvoir les postes suivants et selon les besoins : 

 deux (2) postes de préposé(e) à l’accueil touristique; 
 trois (3) postes de préposé(e) à l’accueil et à la restauration au Camping du 

Grand lac St-François; 

 deux (2) postes de sauveteur(e) de plage; 
 deux (2) postes de journaliers/journalières aux travaux publics et 

aménagement des espaces verts; 
 quatre (4) postes de moniteurs/monitrices aux terrains de jeux. 

 
QUE les procédures soient entreprises afin de pourvoir les postes d’emplois 
saisonniers à combler. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-03-070  6.10 - Approbation des dépenses pour le Programme d'aide à la voirie locale 

 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Lambton a pris connaissance des 



modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA-ES) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAV);  
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli;  
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV;  
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV;  
 
il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyée par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton approuve les dépenses d’un montant 
de cinquante mille cent quarante dollars et quarante-cinq (50 140,45 $) relatives aux 
travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-03-071  6.11 - Programme de subvention "Accès aux plans d'eau pour la pêche 
récréative" 

 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Lambton souhaite agir en amont sur 
la préservation du Petit lac Lambton en regard de la protection contre les espèces 
envahissantes (myriophylle à épis, moule zébrée, etc.); 
 
ATTENDU le programme subvention "Accès aux plans d'eau pour la pêche 
récréative"; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE les membres du conseil de la municipalité de Lambton autorisent la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, Madame Marcelle Paradis, à déposer une 
demande au Programme "Accès aux plans d'eau pour la pêche récréative pour le 
volet B, les stations de nettoyage d'embarcations; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Marcelle Paradis, soit 
autorisée à signer la demande au nom de la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  7 - TRANSPORT 
 

20-03-072  7.1 - Autorisation au maire et à la directrice générale de signer une entente 
avec la Ferme Cabouron concernant l'entretien hivernal du rang 7 

 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Lambton a décrété par le 
Règlement # 19-496  la fermeture à l'entretien hivernal de certains chemins; 
 
ATTENDU QUE Ferme Cabouron a demandé à la Municipalité de conclure une 
entente l'autorisant à effectuer l'entretien hivernal d'une partie du rang 7; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton autorise le maire, monsieur Ghislain 



Breton, et la directrice générale, madame Marcelle Paradis, a signer l'entente avec 
la Ferme Cabouron concernant l'entretien hivernal d'une partie du rang 7. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  

  8 - URBANISME 
 

20-03-073  8.1 - Projet « Caractérisation-2020 » déposé à la M.R.C. du Granit dans le 
cadre d'une demande de financement au Fonds Bassin Versant 

 
ATTENDU QUE la municipalité désire effectuer le suivi des installations septiques 
situées en périphérie du Petit-Lac Lambton; 
 
ATTENDU QUE les installations septiques déficientes peuvent constituer une des 
principales sources de phosphore et d’azote contribuant à la prolifération des 
cyanobactéries dans les plans d’eau ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de Lambton veut prendre les mesures 
nécessaires pour enrayer la prolifération des cyanobactéries; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de Lambton veut aussi prendre les 
mesures nécessaires pour protéger ses plans d’eau, ainsi que la nappe phréatique; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal veut faire mettre aux normes toutes les 
installations septiques déficientes en périphérie du Petit-Lac Lambton, 
conformément aux normes Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées; 
 
ATTENDU QUE la mise à jour des installations septiques permettrait l’abaissement 
des taux de phosphore et assurerait ainsi une meilleure qualité de l’eau pour la 
protection de la flore aquatique et de la santé de la population; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité appuie le projet « Caractérisation 2020 » et autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à déposer celui-ci à la M.R.C. du Granit dans le 
cadre d’une demande de financement au Fonds Bassin Versant, et que soit 
autorisée la directrice-générale et secrétaire-trésorière, Madame Marcelle Paradis, 
si nécessaire, à signer tout document afférent à cette demande. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-03-074  8.2 - Acquisition du lot 5 688 699 du cadastre du Québec 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désire se porter acquéreur du lot 5 688 
699 du cadastre du Québec; 
  
ATTENDU QUE le propriétaire identifié est Noiseux Syndic inc.; 
  
ATTENDU QUE la municipalité et Noiseux Syndic inc. ont conclu une entente verbale 
concernant l’immeuble ci-après décrit. 

il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Gilles Racine 

et résolu 

QUE la Municipalité de Lambton acquière de Noiseux Syndic inc. l’immeuble ci-après 
décrit : 

DÉSIGNATION 



Un immeuble, avec bâtisse dessus construite dont l’adresse civique est 139 et 139A, 
rue Principale, Lambton, province de Québec, G0M 1H0, avec ses circonstances et 
dépendances, étant le lot numéro cinq millions six cent quatre-vingt-huit mille six cent 
quatre-vingt-dix-neuf (5 688 699) du cadastre du Québec, dans la circonscription 
foncière de Frontenac (matricule 5978 12 2919). 

QUE cette vente soit faite sujette à un droit de passage en faveur de Ad. Bernier inc., 
constitué dans l’acte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Frontenac le 20 juin 1967 sous le numéro 89 515. 

QUE cette vente soit faite pour le prix d’un dollar (1,00 $) plus l’assumation des coûts 
y relatif, payable comptant à la signature de l’acte de vente.  

QUE la Municipalité reconnaisse avoir été informée de son droit de faire inspecter 
l’immeuble par un inspecteur en bâtiment et un expert en environnement avant la 
conclusion de l’acte de vente et avoir renoncé à son droit de le faire. 

QUE la Municipalité reconnaisse que Noiseux Syndic inc. n’a jamais habité 
l’immeuble, n’ayant que la saisine des biens, en conséquence que la vente soit faite 
sans aucune garantie légale prévue au Code civil du Québec et aux risques et périls 
de la Municipalité, qui l’accepte. De plus la Municipalité déclare bien connaître 
l’immeuble pour l’avoir soigneusement examinée et elle l’accepte dans son état actuel 
libérant expressément Noiseux Syndic inc. de toute garantie quelconque de qualité 
ou autre prévue au code civil du Québec relativement audit immeuble et/ou à ses 
accessoires. 

QUE cette vente soit faite avec possession et occupation à la signature de l’acte de 
vente et qu’au moment de la signature de l’acte de vente, toutes les répartitions 
relatives notamment aux taxes foncières générales et spéciales soient faites à cette 
date. 

QUE M. Ghislain Breton, maire et Mme Marcelle Paradis, directrice générale et 
secrétaire-trésorière soient autorisés à signer l’acte de vente et tout autre document 
utile aux fins ci-dessus mentionnées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  9 - LOISIR, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

20-03-075  9.1 - Contribution financière pour le remplacement du bateau de la patrouille 
nautique 

 
ATTENDU QUE la patrouille nautique du Grand lac St-François a le mandat de 
patrouiller et faire respecter la réglementation nautique depuis plus de dix ans sur 
l’ensemble du Grand lac St-François, lequel se situe sur le territoire des 
municipalités de Saint-Joseph-de-Coleraine, Adstock, Lambton, Saint-Romain, 
Sainte-Praxède et Stornoway, et dont une partie du lac se trouve dans le Parc 
National de Frontenac; 
 
ATTENDU QUE le bateau de la patrouille nautique du Grand lac Saint-François doit 
être remplacé ; 
 
ATTENDU QUE la SÉPAQ prendra en charge le processus d'appel d'offres ainsi 
que le paiement complet du bateau au moment de son acquisition pour une valeur 
estimée à un maximum de 50 000 $ ; 
 
ATTENDU QUE la SÉPAQ acheminera par la suite une facture d'un montant de 5 
000 $ à chacune des cinq municipalités membres du Comité de la patrouille 
nautique ; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton s'engage à rembourser un montant 
maximum de cinq mille dollars (5 000,00 $) pour l'acquisition d'un nouveau bateau 
pour la patrouille nautique du Grand lac Saint-François. 



 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  10 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
 

20-03-076  10.1 - Autorisation à la directrice générale de signer le protocole d'entente 
dans le cadre de l'aide financière pour soutenir la coopération 
intermunicipale 

 
ATTENDU le regroupement des services de sécurité incendie entre les 
municipalités de Lambton, Saint-Romain et Stornoway ont déposé une demande 
d'aide financière au Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) 
dans le cadre de la coopération intermunicipale; 
 
ATTENDU le MAMH a octroyé une aide financière de l'ordre de 59 236 $ afin de 
soutenir le regroupement des services administratifs incendies des municipalités 
participantes;  
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton autorise la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, Madame Marcelle Paradis a signer le protocole d'entente du 

programme d’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

20-03-077  11 - LÉGISLATION 
 

  11.1 - Avis de motion - Règlement # 20-502 relatif à l'installation, l'utilisation 
et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet. 

 
Avis de motion est donné par Michel Lamontagne, de l’adoption lors d’une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement # 20-502 relatif à l'installation, l'utilisation et 
l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement 
ultraviolet. 
 
Une demande de dispense de lecture est également donnée. 

20-03-078  11.2 - Présentation du projet de règlement # 20-502 relatif à l'installation, 
l'utilisation et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec 
désinfection par rayonnement ultraviolet. 

 
Présentation du projet de règlement # 20-502 relatif à l'installation, l'utilisation et 
l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement 
ultraviolet. 

  12 - CONTRIBUTIONS 
 

20-03-079  12.1 - Contribution financière - Secours médical aux enfants 

 
ATTENDU QUE Secours médical aux enfants à déposé une demande de 
contribution financière pour le souper spaghetti et le spectacle d'humour de Maxim 
Martin qui aura lieu le 14 mars 2020; 
 
ATTENDU QUE Secours médical aux enfants demande la location de la grande 
salle de l'aréna gratuitement afin d'effectuer une levée de fonds; 
 
ATTENDU QUE tous les dons amassés lors des différentes campagnes de 
financement seront remis entièrement aux soins pour les enfants; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 



appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu : 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accorde la location de la grande salle 
de l'aréna de Lambton, et ce gratuitement, le 14 mars 2020 pour le souper spaghetti 
et le spectacle d'humour de Maxim Martin à Secours médical aux enfants; 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton verse un montant de cinq cent dollars 
(500,00$) pour la campagne de financement de Secours médical aux enfants. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-03-080  12.2 - Contribution financière - Polyvalente Montignac 

 
ATTENDU QUE le Comité des commanditaires fait appel à la générosité afin de 
mener à terme le projet de l’album des finissants; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
 et résolu 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser un montant de 
soixante-cinq dollars (65,00 $) à titre de commandite pour l’album des finissants de 
la Polyvalente Montignac. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  13 - CORRESPONDANCE 

 
Le courrier reçu durant le mois de février 2020 a été remis aux élus. 

20-03-081  14 - VARIA 
 

  15 - SUIVI DE DOSSIERS 
 

  16 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Des personnes présentes dans l’assistance s’adressent au Conseil municipal. 

20-03-082  17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Gilles Racine 

et résolu  

QUE la séance soit levée, il est 20 h 35 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 

______________________        ___ _____________________ 
Ghislain Breton                          Marcelle Paradis 
Maire                                          Directrice générale et secrétaire-trésorière 

  

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT - Je soussignée certifie par la 
présente que les crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses décrites par 
le conseil de cette assemblée de la susdite municipalité. 



 

 

_____________________________________________  
Marcelle Paradis 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
  

Je, Ghislain Breton, 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. 

 

_____________________________________________ 
Ghislain Breton 
Maire 

 


