
 
  

  

  PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU GRANIT 
MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire 
du 213 de l'aréna, Lambton le mardi 11 février 2020 à 19 h 30. 

Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants : 

Siège #1 - Pierre Lemay 
Siège #2 - Gilles Racine 
Siège #3 - Steeve Fortier 
Siège #4 - Nathalie Bélanger 
Siège #5 - Pierre Ouellet 
Siège #6 - Michel Lamontagne 

Est/sont absents à cette séance : 

 

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. 

20-02-032  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 extraordinaire du 9 janvier 2020 
        3.2 - Séance ordinaire du 14 janvier 2020 
        3.3 - Séance extraordinaire du 28 janvier 2020 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
        4.1 - Motion de félicitations - Carnaval Ti-Cube 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Dépôt du rapport annuel 2019 sur l'application du règlement #18-472 sur 
la gestion contractuelle 
        6.3 - Proclamation des journées de la persévérance scolaire 
        6.4 - Nomination Comité intermunicipal - Regroupement Service de sécurité 
incendie 
        6.5 - Octroi d'un mandat - Chargé de projet pour l'élaboration de la politique 
Municipalité amie des aînés (MADA) 
        6.6 - Autorisation de signature au maire et à la directrice générale pour 
l'entente avec Récupération Frontenac 
        6.7 - Appui à la municipalité de Courcelles concernant le projet d'aménagement 
de parc avec module de jeux 
7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        7.1 - Autorisation de paiement #6 à TGC inc. pour la construction du réseau 
d'aqueduc municipal dans les secteurs Quirion-Giguère 
8 - TRANSPORT 
        8.1 - Octroi d'un contrat pour les soumissions de produits pétroliers 



9 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        9.1 - Demande d'appui à la commission de protection du territoire agricole du 
Québec (C.P.T.A.Q.) 
        9.2 - Participation au Programme Rénovation Québec 
10 - LOISIR, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        10.1 - Service d'animation estivale SAE PLUS 
11 - LÉGISLATION 
        11.1 - Avis de promulgation / Règlement # 20-501 modifiant le règlement #15-
428 constituant le comité consultatif d'urbanisme 
12 - CONTRIBUTIONS 
        12.1 - Polyvalente Montignac - Gala Méritas 
13 - CORRESPONDANCE 
14 - VARIA 
        14.1 - Nomination d'un élu au comité conseil 
15 - SUIVI DE DOSSIERS 
16 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par : Nathalie Bélanger 

appuyé par : Pierre Lemay 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

20-02-033  3.1 - Séance extraordinaire du 9 janvier 2020 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 9 janvier 
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 Pierre Ouellet et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de 
la séance extraordinaire du 9 janvier 2020, tel qu'il apparaît au registre des procès-
verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

20-02-034  3.2 - Séance ordinaire du 14 janvier 2020 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 janvier 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 14 janvier 2020, tel qu'il apparait au registre des 
procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-02-035  3.3 - Séance extraordinaire du 28 janvier 2020 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 28 janvier 
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 28 janvier 2020, tel qu'il apparaît au registre des procès-
verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  4 - SUIVI DES COMITÉS 
 

20-02-036  4.1 - Motion de félicitations - Carnaval Ti-Cube 

 
ATTENDU l'implication des membres du Carnaval Ti-Cube ainsi que des bénévoles 
au cours des derniers mois pour la préparation du Carnavail Ti-Cube; 
 
ATTENDU QUE la quarante-deuxième édition du Carnaval a connu une bonne 
réception auprès de la population de Lambton et des environs et que l'événement a 
été un franc succès; 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ du conseil de féliciter les membres du Carnaval 
Ti-Cube ainsi que les bénévoles pour le travail remarquable accompli au cours des 
derniers mois par cet organisme, pour leurs nombreuses heures de bénévolat et leur 
implication au sein du Carnaval Ti-Cube; 

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

  6 - ADMINISTRATION 
 

20-02-037  6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 

 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 
quatre vingt-quatre mille cent quarante-quatre dollars et quatre-vingt-sept (84 144,87 
$) 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 : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE les comptes à payer au montant de cent soixante-dix mille cent quatre-vingt-
dix-neuf et dix-neuf (170 199,19 $) soient acceptés et que les paiements soient 
autorisés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

20-02-038  6.2 - Dépôt du rapport annuel 2019 sur l'application du règlement #18-472 sur 
la gestion contractuelle 

 
Conformément à l'article 938.1.2 du Code Municipal , la directrice générale dépose 
le rapport annuel 2019 sur l'application du règlement # 18-472 sur la gestion 
contractuelle. Les citoyens pourront en prendre connaissance sur le site internet de 
la municipalité. 

20-02-039  6.3 - Proclamation des journées de la persévérance scolaire 

 
ATTENDU QUE les décideurs et les élus de l’Estrie ont placé depuis 14 ans, la 



lutte au décrochage scolaire au cœur des priorités régionales de développement, 
puisque cette problématique est étroitement liée à d’autres enjeux, dont l’image 
régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d’œuvre, la 
santé publique et la lutte à la pauvreté; 
 
ATTENDU QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur 
l’économie de l’Estrie, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de 
dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars 
annuellement à l’échelle du Québec; 
 
ATTENDU QUE les jeunes de l’Estrie sont de plus en plus nombreux à persévérer 
depuis le début des travaux régionaux en 2006, mais qu’encore 17,3 % de ses 
jeunes décrochent annuellement avant d’avoir obtenu un diplôme d’études 
secondaires (20.0 % pour les garçons et 14.4 % pour les filles); 
 
ATTENDU QUE les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour les 
individus. Un décrocheur : 

 Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ 
439 000 $ durant toute la durée de sa vie active; 

 Vit sept ans de moins qu’un diplômé; 
 A deux fois plus de chances de recourir au chômage; 

 
ATTENDU QUE les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre 
société sur : 

 La participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de sang); 
 Les taxes et impôts perçus en moins; 
 Les coûts en matière de santé et de sécurité publique; 

 
ATTENDU QUE le travail du Projet Partenaires pour la réussite éducative en 
Estrie et des acteurs mobilisés pour la réussite des jeunes permet à la région 
d’économiser des millions de dollars annuellement en coûts sociaux; 
 
ATTENDU QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000 $ et 20 000 $ 
par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par décrocheur; 
 
ATTENDU QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas une problématique 
concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut 
se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à l’obtention par le 
jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement; 
 
ATTENDU QUE le Projet Partenaires pour la réussite éducative en 
Estrie  organise, du 17 au 21 février 2020, la 11e édition des Journées de la 
persévérance scolaire en Estrie sous le thème « Nos gestes, un + pour leur 
réussite », que celles-ci se veulent un temps fort dans l’année témoignant de la 
mobilisation régionale autour de la prévention du décrochage scolaire et qu’elles 
seront ponctuées de centaines d’activités dans les différentes communautés 
de l’Estrie; 
 
ATTENDU QUE les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau 
cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu’un nombre 
important de municipalités appuieront elles aussi cet évènement; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE les 17, 18, 19, 20 et 21 février 2020 comme étant les Journées de la 
persévérance scolaire dans notre municipalité; 
 
D’appuyer le Projet Partenaires pour la réussite éducative et l’ensemble des 
partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les acteurs des 
milieux de l’éducation, de la politique, du développement local et régional, de la 



santé, de la recherche, du communautaire, de la petite enfance, des médias et des 
affaires – afin de faire de l’Estrie une région qui valorise l’éducation comme un 
véritable levier de développement pour ses communautés; 
 
DE faire parvenir copie de cette résolution au Projet Partenaires pour la réussite 
éducative. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-02-040  6.4 - Nomination Comité intermunicipal - Regroupement Service de sécurité 
incendie 

 
ATTENDU QUE dans l'Entente du regroupement des Services de sécurité incendie 
à l'Article 8, un comité intermunicipal sera formé et les municipalités signataires 
devront nommer une personne pour la représenter, maire, conseiller ou directrice 
générale; 
 
ATTENDU QU'une entente entre les municipalités signataires est intervenue et il a 
été convenu que le maire et la directrice générale seront les personnes désignées 
pour les représenter jusqu'aux prochaines élections générales municipales; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE le conseil autorise le maire, monsieur Ghislain Breton, et la directrice générale, 
madame Marcelle Paradis à les représenter au Comité intermunicipal jusqu'aux 
prochaines élections municipales. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-02-041  6.5 - Octroi d'un mandat - Chargé de projet pour l'élaboration de la politique 
Municipalité amie des aînés (MADA) 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton a reçu une aide financière pour 
l'élaboration de la politique Municipalité amie des aînés (MADA); 
 
ATTTENDU QUE la municipalité désire octroyer un mandat à titre de chargé de 
projet pour l'élaboration de la politique Municipalité amie des aînés (MADA); 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton octroie un mandat à Marie-Claude 
Lacombe pour un montant de neuf mille quatre cent quatre-vingt-quinze dollars (9 
495,00 $) plus les taxes applicables pour l'élaboration de la politique Municipalité 
amie des aînés (MADA). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-02-042  6.6 - Autorisation de signature au maire et à la directrice générale pour 
l'entente avec Récupération Frontenac 

 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu l'autorisation du Ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation afin de modifier certaines clauses du contrat entre 
Récupération Frontenac inc. et la municipalité concernant la réception, le tri et le 
conditionnement des matières recyclables; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
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, à signer l'addenda 
relatif à l'entente signée le 22 août 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-02-043  6.7 - Appui à la municipalité de Courcelles concernant le projet 
d'aménagement de parc avec module de jeux 

 
ATTENDU la demande d'appui de la municipalité de Courcelles concernant le projet 
d'aménagement de parc avec module de jeux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Courcelles désire augmenter l'offre de service de 
loisirs pour les citoyens et les visiteurs en se dotant d'un parc avec module de jeux 
et bloc sanitaire; 
 
ATTENDU QUE des sommes d'argent sont disponibles pour des projets 
d'infrastructures municipales dans le cadre du Programme d'aide financière aux 
infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS); 
 
ATTENDU QUE l'aménagement de ce parc sera situé à proximité de l'école primaire 
Ste-Martine, de l'aréna, d'une salle communautaire, du terrain de volley-ball, de 
balle-molle, de pétanque pour aînés, des pistes de ski de fond et de raquettes, d'un 
quartier résidentiel ainsi que d'un nouveau développement résidentiel; 
 
ATTENDU QUE le service de garde, les garderies privées, le service d'animation 
estivale (SAE), la population et les visiteurs alentour ou de passage auront accès à 
ce parc de jeux; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton appuie la municipalité de Courcelles 
au dépôt du projet d'aménagement de parc avec module de jeux dans le cadre du 
Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

20-02-044  7.1 - Autorisation de paiement #6 à TGC inc. pour la construction du réseau 
d'aqueduc municipal dans les secteurs Quirion-Giguère 

 
ATTENDU QUE les travaux de construction d'un réseau d'aqueduc municipal dans 
les secteurs Quirion-Giguère sont terminés; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur TGC inc. dépose une demande de paiement # 6 
pour les travaux réalisés; 
 
ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant de dix mille quatre 
cent soixante dollars et soixante (10 460,60 $) taxes incluses; 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande de paiement, Avizo émet un avis 
favorable concernant les travaux complétés et recommande l’acceptation de la 
demande de paiement #6; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 



 
QUE la demande de paiement #6, présentée par TGC inc. pour la construction d'un 
réseau d'aqueduc municipal dans les secteurs Quirion-Giguère, au montant de dix 
mille quatre cent soixante dollars et soixante (10 460,60 $) taxes incluses soit 
acceptée et payée; 
 
QUE le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que le 
remboursement du fonds général sera fait au paiement final à partir du règlement 
d'emprunt approuvé pour ce projet et que la subvention consentie soit affectée. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  8 - TRANSPORT 
 

20-02-045  8.1 
- 

Octroi d'un contrat pour les soumissions de produits pétroliers 

ATTENDU QU’un appel d’offres sur invitation a été lancé auprès de fournisseurs de 
produits pétroliers pour la fourniture d’huile à chauffage, de diesel clair (été et hiver) 
et de l’essence ordinaire pour l’année 2020, en fonction des besoins de la 
Municipalité; 

ATTENDU QUE les fournisseurs suivants ont déposé des prix en fonction de l’appel 
d’offres : 

 
  

Huile à 
chauffag

e 

Diesel clair 
(été) 

Diesel clair 
(hiver) 

Essence ordinaire 

Harnois Énergie 0.7550 1.0370 1.0720 1.0090 

Philippe Gosselin & Ass. 
Ltée 

0.8110 1.0580 1.0930 0.9800 

 
ATTENDU QUE l’analyse de la soumission a démontré que les fournisseurs se sont 
conformé aux exigences de la Municipalité 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE le contrat pour fourniture d’huile à chauffage, de diesel clair (été et hiver) et de 
l’essence ordinaire pour l’année 2020, soit octroyé à Harnois Énergie, le plus bas 
soumissionnaire conforme. 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à signer tous les 
documents relatifs à ce contrat. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  9 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

20-02-046  9.1 - Demande d'appui à la commission de protection du territoire agricole du 
Québec (C.P.T.A.Q.) 

 
ATTENDU QUE l’immeuble est identifié comme étant le lot 5 688 800 cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Frontenac, situé au 260, 2e Rang; 
 
ATTENDU QUE la demande de Mme Pascale Bureau et M. Florindo Staniscia 
consiste à obtenir une autorisation pour une utilisation à une fin autre qu’agricole 
visant à régulariser la situation auprès de la commission à la suite de la construction 
d’un garage annexé avec une partie habitable située au-dessus, autorisée par le 
permis municipal 2015-09-0168, alors que l’autorisation de la commission numéro 
405380 permettait une utilisation à une fin autre que l’agriculture pour la 
construction d’un abri d’auto; 
 
ATTENDU QUE le projet ne nuit aucunement au potentiel agricole du lot et des lots 
avoisinants puisqu’une autorisation favorable pour une utilisation à une fin autre 



qu’agricole a été rendue par la commission en 2014, dossier 405380 pour la 
construction d’un abri d’auto annexé au bâtiment principal; 
 
ATTENDU QUE le lot continuera à être utilisé à une fin résidentielle, et que cette 
superficie demandée est difficilement récupérable pour l’agriculture; 
 
ATTENDU QUE le projet est sans conséquence sur les activités et les contraintes 
énoncées aux alinéas 3 et 4, du 2e paragraphe de l’article 62 de la LPTAA, car 
l’usage est déjà implanté et aucune contrainte supplémentaire ne sera générée par 
la superficie demandée déjà autorisée par la décision 405380; 
 
ATTENDU QUE le projet ne peut nuire à l’homogénéité de la communauté agricole 
et de l’exploitation agricole puisque l’utilisation à une fin autre que l’agriculture a 
déjà été autorisée; 
 
ATTENDU QUE ce projet est sans effet sur la préservation pour l’agriculture des 
ressources eau et sol puisqu’il n’y aurait aucun impact négatif additionnel sur la 
disponibilité de la ressource sol pour l’agriculture, ainsi que pour la ressource eau; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme au Règlement de zonage de la municipalité; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton appuie la demande de Mme Pascale Bureau et M. 
Florindo Staniscia à la Commission de protection du territoire agricole, visant à 
régulariser la situation auprès de la commission à la suite de la construction d’un 
garage annexé avec une partie habitable située au-dessus, autorisée par un permis 
municipal en 2015. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-02-047  9.2 - Participation au Programme Rénovation Québec 

ATTENDU QUE le Programme-Cadre Rénovation Québec sert à appuyer les 
municipalités de toutes tailles qui veulent se doter de programmes visant à 
améliorer les logements et le milieu bâti dans les secteurs résidentiels 
dégradés ; 

 
il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton décide de ce qui suit : 
 
La Municipalité de Lambton demande à la Société d'habitation du Québec (SHQ) de 
participer au Programme Rénovation Québec. La Municipalité demande un budget 
de l'ordre de cent vingt-deux mille dollars (122 000,00$). Ce montant total d'aide 
financière sera assumé en parts égales par la Municipalité et la SHQ pour l'année 
2021. 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton autorise le Maire, monsieur Ghislain 
Breton ainsi que la Directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Marcelle 
Paradis, à signer les ententes de gestion et de sécurité relatives au Programme 
Rénovation Québec. La Municipalité accordera le montant en aide financière au 
projet et appliquera le règlement # 19-494 abrogeant les règlements # 18-462 et # 
17-459 sur l'instauration du programme Rénovation Québec. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  10 - LOISIR, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 



20-02-048  10.1 - Service d'animation estivale SAE PLUS 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton, par l’adoption de la 
résolution 16-01-20 confirmait sa participation au programme SAE de la MRC du 
Granit; 
 
ATTENDU QUE ce programme permet aux municipalités participantes de recevoir 
les services de formation aux animateurs, suivis et accompagnements tout au long 
de l’été. Ce programme permet également d’harmoniser l’animation, la sécurité et 
l’encadrement des enfants et en plus, l’aménagement des lieux; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit offre l’accréditation SAE PLUS aux municipalités 
se conformant à la majorité des critères de base; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Pierre Lemay 
 
QUE la Municipalité de Lambton s’engage à payer un montant de base de mille cent 
quatre-vingt-dix-neuf dollars (1 199,00 $), en plus des frais reliés aux différents 
ateliers de formation pour les services suivants : 

 formation DAFA obligatoire pour tous les animateurs de SAE; 
 une journée de planification et de programmation; 
 une journée de formation en secourisme; 
 accompagnement du coordonnateur adjoint et de la technicienne en loisirs 

de la MRC auprès des responsables et des animateurs SAE; 
 ateliers de saines habitudes de vie; 
 cartable d’outils, clés en main, pour les animateurs, coordonnateurs et 

responsable SAE; 
 marche à suivre pour les municipalités; 
 tableau des collations réutilisables et outils visuels pour promouvoir les 

saines habitudes de vie; 
 t-shirt SAE PLUS avec le logo de la Municipalité fourni aux animateurs. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-02-049  11 - LÉGISLATION 
 

20-02-050  11.1 - Avis de promulgation / Règlement # 20-501 modifiant le règlement #15-
428 constituant le comité consultatif d'urbanisme 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton a adopté et fait approuver 
par ses électeurs le règlement constituant le Comité consultatif d’urbanisme numéro 
15-428 qui est entré en vigueur le 11 juin 2015; 
 
ATTENDU QUE Conseil désire modifier les normes concernant la composition du 
comité; 
 
ATTENDU QUE cette intention nécessite une modification du règlement constituant 
le Comité consultatif d’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à notre 
session du Conseil du 14 janvier 2020; 
 
ATTENDU QUE ce règlement a été soumis à la consultation publique prévue à la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1); 
 
Il est proposé par : Gilles Racine     
 
appuyé par : Pierre Lemay                 
 
et résolu unanimement 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le règlement suivant : 
 
ARTICLE 1 



 
Le règlement constituant le Comité consultatif d’urbanisme n° 15-428  tel que 
modifié par tous ces amendements est à nouveau modifié par le présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 2.1 « Composition du Comité » est remplacé par ce qui suit : 
 
Le Comité est composé de cinq (5) personnes au total. Les personnes sont 
nommées par le Conseil, par résolution, et sont réparties de la façon suivante : 

 Trois (3) membres choisis parmi les contribuables résidents de la 
municipalité et deux (2) membre du Conseil, à l’exclusion des officiers 
municipaux et des membres de toutes autres commissions nommées par le 
Conseil. Les trois membres issus de la population doivent idéalement 
représenter les différentes réalités de la Municipalité de Lambton : 
villégiature, rural et périmètre urbain. 

 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à Lambton le 11 février 2020. 
 
  
 
_________________________                      __________________________ 
 
Ghislain Breton                                          Marcelle Paradis 
 
Maire                                                          Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
  
 
Avis de motion :                                               14 janvier 2020 
Adoption du projet de règlement :                   14 janvier 2020            
Assemblée publique de consultation :             11 février 2020       
Adoption du Règlement :                                 11 février 2020                        
Entrée en vigueur :                                        12 février 2020   
 
  

  12 - CONTRIBUTIONS 
 

20-02-051  12.1 - Polyvalente Montignac - Gala Méritas 

 
ATTENDU QUE la Polyvalente Montignac présentera son Gala Méritas et que lors 
de cet événement, 200 élèves seront récompensés pour souligner leur 
persévérance par leur rendement académique, sportif ou culturel. 
 
ATTENDU la demande de commandite formulée par la Polyvalente Montignac ; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine  
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser une commandite, 
au montant de cent cinquante dollars (150,00 $) pour le Gala Méritas de la 
Polyvalente Montignac. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  13 - CORRESPONDANCE 



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

20-02-052  14 - VARIA 
 

20-02-053  14.1 - Nomination d'un élu au comité conseil 

 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à la nomination de nouveaux 
conseillers pour certains comités-conseils; 
 
il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE les élus municipaux soient nommés pour représenter la Municipalité sur le 
comité-conseil suivant : 

Comités/Assosiations/délégation Représentant municipal 

Comité consultatif d'urbanisme 
(CCU) 

Michel Lamontagne 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  15 - SUIVI DE DOSSIERS 
 

  16 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

20-02-054  17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par : Michel Lamontagne 
appuyé par : Steeve Fortier 
et résolu  

QUE la séance soit levée, il est 20 h 13 

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 



 


