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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU GRANIT 
MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 
 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire 
du 158, chemin J.-Cyrille Bureau, Chalet du Parc du Grand lac St-François, le 
mardi 13 février 2018 à 19 h 30. 
 
Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants :  
 
Monsieur Pierre Lemay, siège # 1 Madame Nathalie Bélanger, siège # 4 
Monsieur Gilles Racine, siège # 2 Monsieur Pierre Ouellet, siège # 5 
Monsieur Steeve Fortier, siège # 3 Monsieur Michel Lamontagne, siège # 6 
 
 
Sont absents : 
Madame Nathalie Bélanger, siège # 4 
Monsieur Pierre Ouellet, siège # 5 
 
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 

18-02-051 Ouverture de la séance 
 

Le président demande l’ouverture de la séance. 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE la présente séance ordinaire soit déclarée ouverte à 19 h 35. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. 18-02-051 Ouverture de la séance 

2. 18-02-052 Adoption de l’ordre du jour 

3. 18-02-053 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 
janvier 2018 

4. 18-02-054 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 
du 23 janvier 2018 concernant le budget 2018 

5. 18-02-055 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 
du 23 janvier 2018 

6. 18-02-056 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 
du 26 janvier 2018 

7. 18-02-057 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire 
du 3 février 2018 

8. 18-02-058 Dépôt de la liste des dépenses 

9.  Période de questions 

ADMISNISTRATION 

10. 18-02-059 Hommage à Monsieur Jacques Gaulin 

11. 18-02-060 Vente pour défaut de paiement de taxes 

12. 18-02-061 Proclamation des journées de la persévérance scolaire 

13.  Avis de motion – Règlement 18-463 abrogeant le 
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règlement 16-452 relatif au code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux 

14.  
Présentation du projet de règlement 18-463 abrogeant le 
règlement 16-452 relatif au code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux. 

15.  
Élection 2017 : Certificat de dépôt des rapports sur la 
divulgation de certaines contributions électorales 

VOIRIE & TRANSPORT 

16. 18-02-062 
Rang 1 – Demande de paiement final et réception 
définitive    

17. 18-02-063 
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal (Dossier 00025475-1 – 30095 (05) – 2017-06-
13-61) 

18. 18-02-064 
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal (Dossier 00026115-1 – 30095 (05) – 2017-07-
06-12) 

ENVIRONNEMENT ET URBANISME 

19. 18-02-065 
Autorisation au maire à signer un protocole d’entente 
sur l’épandage avec le syndicat de l’UPA de Frontenac 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

20. 18-02-066 Service incendie – Indicateurs de performance 

21. 18-02-067 
Octroi d’un mandat pour l’évaluation d’un véhicule 
d’intervention. 

LOISIRS ET CULTURE  

22. 18-02-068 Promotion touristique du Parc Frontenac 

23. 18-02-069 Engagement au projet SAE PLUS 

CONTRIBUTIONS 

24. 18-02-070 
Contribution financière à la maison La Cinquième 
saison de Lac-Mégantic 

25. 18-02-071 Contribution financière – Fête de l’Érable 

26. 18-02-072 Polyvalente Montignac – 33e Gala méritas 

27. 18-02-073 
Demande d’aide financière – Services Animaliers Aux 
mille et une Pattes 

AUTRES DOSSIERS 

28. 18-02-074 Fondation Mira – Collecte sur la voie publique 

29.  Correspondances 

30.  Varia  

31.  Suivi des dossiers 

32.  Période de questions 

33. 18-02-075 Fermeture de la séance 
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18-02-052 Adoption de l’ordre du jour 
 

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

 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-02-053 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 
2018 

 
La secrétaire est dispensée de la lecture du procès-verbal puisqu’une copie dudit 
procès-verbal a été remise dans les délais à chacun des membres. 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Pierre Lemay 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2018 soit adopté tel que 
présenté pour être consigné aux archives de ladite Municipalité. 
                     
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
4 

18-02-054 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 
janvier 2018 concernant le Budget 2018 

 
La secrétaire est dispensée de la lecture du procès-verbal puisqu’une copie dudit 
procès-verbal a été remise dans les délais à chacun des membres. 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 janvier 2018 concernant le 
Budget 2018 soit adopté tel que présenté pour être consigné aux archives de ladite 
Municipalité. 
                     
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
5 

18-02-055 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 
janvier 2018. 

 
La secrétaire est dispensée de la lecture du procès-verbal puisqu’une copie dudit 
procès-verbal a été remise dans les délais à chacun des membres. 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Michel Lamontagne 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 janvier 2018 soit adopté 
tel que présenté pour être consigné aux archives de ladite Municipalité. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
6 

18-02-056 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 
janvier 2018. 

 
La secrétaire est dispensée de la lecture du procès-verbal puisqu’une copie dudit 
procès-verbal a été remise dans les délais à chacun des membres. 
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Il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 janvier 2018 soit adopté 
tel que présenté pour être consigné aux archives de ladite Municipalité. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
7 

18-08-057 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 
février 2018.  

 
La secrétaire est dispensée de la lecture du procès-verbal puisqu’une copie dudit 
procès-verbal a été remise dans les délais à chacun des membres. 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 février 2018 soit adopté tel 
que présenté pour être consigné aux archives de ladite Municipalité. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
8 

18-08-058 Dépôt de la liste des dépenses  
 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de cent 
quarante-trois mille, cinq cent quatre-vingt-huit dollars et quarante et une cent 
(143 588,41 $) 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 : Steeve Fortier 

appuyé par : Michel Lamontage 
 

QUE les comptes à payer au montant de cent soixante mille neuf cent quatre-
vingt-dix dollars et vingt-six cent (160 990,26 $) soient acceptés et que les 
paiements soient autorisés. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
9 

  Période de questions 
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ADMINISTRATION 
 
10 

18-02-059 Hommage à Monsieur Jacques Gaulin 
 
ATTENDU le décès de Monsieur Jacques Gaulin, le 27 janvier 2018; 
 
ATTENDU son implication et son engagement à titre d’employé municipal à la 
Municipalité de Lambton de 1990 à 2017;  
 
ATTENDU QU'il y a lieu de lui rendre hommage; 
 
 Il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Pierre Lemay 
 
DE RENDRE un hommage posthume à Monsieur Jacques Gaulin, citoyen et 
employé municipal de Lambton, engagé tant dans son travail à la Municipalité 
qu’en tant que bénévole au sein de la communauté;  
 
DE TRANSMETTRE au nom du conseil de la Municipalité de Lambton, nos plus 
sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 
 
Le maire demande à l’assistance d’observer un moment de silence en 
mémoire de monsieur Jacques Gaulin. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 

 
11 

18-02-060  Vente 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 déposé 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 : Pierre Lemay 

appuyé par : Steeve Fortier 
 
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 Directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Maryse 
Champagne, responsable des finances et projets spéciaux soit autorisée à 
représenter la Municipalité de Lambton et à signer tous les documents requis. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
12 

18-02-061  Proclamation des journées de la persévérance scolaire 
 
CONSIDÉRANT QUE les décideurs et les élus de l’Estrie ont placé depuis 12 ans, 
la lutte au décrochage scolaire au cœur des priorités régionales de 
développement, puisque cette problématique est étroitement liée à d’autres 
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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; 
 
CONSIDÉRANT 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; 
 
CONSIDÉRANT 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 20 % 
de ses jeunes décrochent annuellement avant d’avoir obtenu un diplôme d’études 
secondaires (25,4 % pour les garçons et 14,4 % pour les filles); 
 
CONSIDÉRANT 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; 
 
CONSIDÉRANT 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 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le travail du Projet PRÉE et des acteurs mobilisés pour la 
réussite des jeunes permet à la région d’économiser des millions de dollars 
annuellement en coûts sociaux ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000$ et 
20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par décrocheur ; 
 
CONSIDÉRANT 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 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet PRÉE organise, du 12 au 16 février 2018, la 9e 
édition des Journées de la persévérance scolaire en Estrie sous le thème « Vos 
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; 
 
CONSIDÉRANT 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 cette évènement; 
 
 Il est proposé par : Gilles Racine 
 appuyé par : Steeve Fortier 
 
ET RÉSOLU DE PROCLAMER que les 12, 13, 14, 15 et 16 février 2018 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, 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; 



 

Page 7 sur 15 

 
De faire parvenir copie de cette résolution au Projet Partenaires pour la réussite 
éducative. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
13 

 Avis de motion – Règlement 18-463 abrogeant le règlement 16-
452 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux 

 
AVIS DE MOTION est par la présente donné par Michel Lamontagne, conseiller #6  
que lors d’une séance subséquente, sera adopté, le règlement numéro 18-463 
« modifiant le Règlement 16-452 relatif au code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux.» 
 
CONFORMÉMENT à l’article 445 CM, des copies du projet de règlement sont 
mises à la disposition du public lors de cette présente séance du conseil. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
14 

 Présentation du projet Règlement 18-463 abrogeant le règlement 
16-452 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux 

 
Le conseiller Michel Lamontagne siège #6 présente le projet de règlement 18-463 
abrogeant le règlement 16-452 relatif au code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux. 
 
 
15 

Élection 2017 : Certificat de dépôt des rapports sur la 
divulgation de certaines contributions électorales 

 
En vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, toute 
personne qui a posé sa candidature lors d’une l’élection à un poste de membre du 
conseil d’une municipalité doit, dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le 
scrutin de l’élection du 5 novembre 2017, déposer le rapport sur la divulgation de 
certaines contributions électorales. 
 
En vertu de cette obligation, je, Marcelle Paradis, directrice générale et secrétaire-

trésorière de la Municipalité de Lambton, certifie que toutes les personnes qui ont 

posé leur candidature à l’élection du 5 novembre dernier ont remis leur rapport tel 

que la Loi le prescrit 

 
 

VOIRIE ET TRANSPORT 
 
16 

18-01-062 Rang 1 – Demande de paiement final et réception définitive    
 

ATTENDU QUE les travaux de réfection du Rang 1 sont terminés; 
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ATTENDU QUE l’entrepreneur, Excavation Gagnon & Frères inc. dépose le 
décompte progressif #4 et fait la demande de paiement final # 4 pour les travaux 
réalisés dans le rang 1 au montant de 29 951,50$; 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’analyse de la demande de paiement, WSP Canada Inc. 
émet un avis favorable et recommande la réception définitive des ouvrages;  
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE la demande finale de paiement # 4 au montant de 29 951,50 $ taxes incluses, 
présentée par Excavation Gagnon & Frères inc., soit acceptée et payée. 
 
QUE le montant pour le paiement soit prélevé à même le Fond général de la 
Municipalité et que le remboursement du Fond général sera fait lors du financement 
permanent du règlement d’emprunt approuvé pour ce projet. 
 
QUE la Municipalité procède à la réception définitive des ouvrages et autorise le 
Maire, monsieur Ghislain Breton, à signer les certificats s’y rattachant. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
17 

18-02-063 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
(Dossier 00025475-1 – 30095 (05) – 2017-06-13-61) 

 
 
ATTENDU QUE la subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier 
municipal par le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports; 
 
ATTENDU QUE le montant de vingt mille dollars (20 000,00 $) autorisé s’applique 
à l’exercice financier 2017-2018; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton approuve les dépenses pour les 
travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné de vingt 
mille dollars (20 000,00 $), conformément aux exigences du Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la 
ou les routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18 

18-02-064 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
(Dossier 00026115-1 – 30095 (05) – 2017-07-06-12) 

 
 
ATTENDU QUE la subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier 
municipal par le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports; 
 
ATTENDU QUE le montant de quinze mille dollars (15 000,00 $) autorisé 
s’applique à l’exercice financier 2016-2017; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Pierre Lemay 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton approuve les dépenses pour les 
travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné de quinze 
mille dollars (15 000,00 $), conformément aux exigences du Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la 
ou les routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 

 
URBANISME 
 
19 

18-02-065 Autorisation au maire à signer un protocole d’entente sur 
l’épandage avec le syndicat de l’UPA de Frontenac 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a demandé à son comité consultatif 
agricole de travailler conjointement avec le syndicat de l’UPA de Frontenac afin 
d’amoindrir les impacts négatifs de l’épandage de purin animal envers la 
population, les visiteurs et les commerces en secteurs urbain et de villégiature ; 
 
ATTENDU QUE le CCA soumet au conseil municipal les recommandations 
suivantes : 
 

« Recommandations du Comité consultatif agricole sur le projet de 
protocole d’entente entre la Municipalité et le Syndicat de l’UPA 
concernant les activités d’épandage; 
 
ATTENDU QU’il y a dans certains secteurs de la municipalité des conflits 
de cohabitation entre les citoyens et le milieu agricole reliés aux activités 
d’épandages; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite par diverses modalités gérer 
ces conflits de cohabitation reliés aux activités d’épandages dans le 
respect des réalités agricoles et des impératifs environnementaux; 
 
ATTENDU QUE le Syndicat de l’UPA considère que le protocole 
d’entente entre la municipalité et le milieu agricole serait préférable à un 
règlement pour prohiber l’épandage à des dates précises; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif agricole s’est réuni pour étudier le 
projet; 
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ET QU’EN CONSÉQUENCE le Comité consultatif agricole appui la 
signature du protocole d’entente entre la Municipalité et le Syndicat de 
l’UPA concernant les activités d’épandage et toutes autres opérations 
reliées à la gestion des déjections animales. » 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif agricole de Lambton et le Syndicat de l’UPA 
de Frontenac a convenu de signer un protocole, de gré à gré, pour gérer les 
conflits de cohabitation reliés aux activités d’épandages, dans le respect des 
réalités agricoles et des impératifs environnementaux; 
 
ATTENDU QUE ledit protocole d’entente est joint aux présentes pour faire partie 
intégrante de ce procès-verbal; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 appuyé par : Gilles Racine 
 
D’AUTORISER monsieur Ghislain Breton, maire, à signer tous les documents 
nécessaires à la concrétisation des présentes. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 

SÉCURITÉ CIVILE 
 
20 

18-02-066 Service incendie – Indicateurs de performance 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la Sécurité incendie, les 
autorités locales et régionales chargées de l’application de mesures prévues à un 
schéma de couverture de risques doivent adopter, par résolution et transmettre au 
ministre, dans les trois (3) mois de la fin de leur année financière, un rapport 
d’activités pour l’exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle année en 
matière de sécurité incendie; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Steeve Fortier 
 
D’accepter tel que rédigé, le rapport annuel préparé par la Municipalité de 
Lambton à l’égard du schéma de couverture de risques en Sécurité incendie. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 

 
 
21 

18-02-067 Octroi d’un contrat pour l’évaluation d’un véhicule 
d’intervention. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lambton désire recevoir une évaluation 
concernant le véhicule d’intervention Mack 1988 du Service de Sécurité Incendie 
de Lambton; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seul la firme Alain Côté Consultant Inc expert conseil en 
équipement incendie a fourni une offre de services ; 
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CONSIDÉRANT QUE cette dernière est couverte par une assurance pour 
professionnels contre les erreurs et omissions en plus de la responsabilité civile 
générale; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par :  Steeve Fortier 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroi un contrat à la firme Alain Côté Consultant 
Inc, au montant de mille dollars (1 000 $) plus taxes applicables ainsi qu’un taux de 
déplacement à 0,70 $/km, pour l’évaluation du véhicule d’intervention Mack 1988. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 

 
LOISIRS ET CULTURE 
 
22 

18-02-068 Promotion touristique du Secteur Parc Frontenac 
 
ATTENDU QUE la Société de développement économique (SDE) de la MRC du 
Granit a initié en 2016 des rencontres de secteurs afin d’alimenter la concertation 
régionale et locale; 
 
ATTENDU QUE les rencontres du secteur Frontenac ont permis d’identifier un 
besoin commun quant à la promotion touristique des attraits et événements locaux; 
 
ATTENDU QUE le Comité de travail propose, pour 2018, un plan d’action avec des 
objectifs simples : 

 initier des projets en partenariat pour susciter la concertation; 

 concerter les intervenants du secteur touristique dans la région du Parc 
Frontenac et maximiser leurs connaissances du milieu afin d’avoir des 
réflexes d’auto référencement de nos entreprises et organismes locaux; 

 mieux communiquer de façon concertée, les événements se déroulant sur le 
territoire; 

 clarifier et présenter l’ensemble de l’offre touristique du secteur du Parc 
Frontenac et identifier le  positionnement clair afin de mieux informer les 
visiteurs de la région; 

 
ATTENDU QUE les membres du sous-comité souhaitent interpeller les municipalités 
et les comités de développement local pour obtenir leur appui, autant moral que 
financier; 

  
Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE la Municipalité de Lambton manifeste son intérêt et donne son appui à 
participer au projet de promotion touristique du secteur du Parc Frontenac et 
s’engage à verser un montant de quatre cents dollars (400,00 $) à titre de 
partenaire du projet. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-02-069 Engagement au projet SAE PLUS 
 

CONSIDÉRANT QUE Granit Action, organisme à but non lucratif soutenu par 

Québec en Forme prônant les saines habitudes de vie auprès des jeunes granitois 

de 0-17 ans et de leur famille, a investi en moyenne 14 000$/an dans les SAE et 

ce depuis plus de 10 ans; 

 

CONSIDÉRANT QUE la fin du financement de Québec en Forme est prévue pour 

le 30 juin 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont totalement responsables en cas 

d’accident, d’incident, de poursuites, etc. en offrant SAQ payant (utilisateur-

payeur); 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite d’une rencontre bilan regroupant les intervenant de 

la MRC du Granit et de Granit Action oeuvrant au sein des SAE, des écarts 

importants ont été soulignées au niveau de l’animation des enfants, de la sécurité, 

de l’encadrement et de l’aménagement des lieux; 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à ce constat, des critères de base d’une SAE ont été 

élaborés en partenariat avec la MRC du Granit et Granit Action; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC du Granit offre depuis l’été 2015 l’accréditation SAE 

PLUS aux municipalités se conformant à la majorité des critères de base; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC comptait en 2017, 18 SAE PLUS sur une possibilité 

de 20; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités participantes recevront les services de 

formations aux animateurs, de suivis et d’accompagnement tout au long de l’été; 

 

CONSIDÉRANT QUE 13 municipalités sur 20 ont signé la Charte des SHV; 

 

IL EST RÉSOLU QUE la Municipalité de Lambton s’engage à payer le montant de 

mille cent quatre-vingt-dix-neuf dollars (1 199$) en plus des frais reliés à l’achat de 

nourriture (ateliers de cuisine-nutrition), à la formation en secourisme et à la 

formation DAFA (repas et hébergement) pour recevoir les services de la MRC du 

Granit, en collaboration avec Granit Action, dans le cadre du projet SAE PLUS et 

qui comprend : 

 Formation DAFA obligatoire pour tous les animateurs SAE; 

 1 journée de formation en secourisme; 

 Accompagnement du coordonnateur-adjoint et de la technicienne en loisirs 
MRC auprès des animateurs et des responsables SAE; 

 Ateliers saines habitudes de vie offerts par Granit Action; 

 Cartable d’outils clés en main pour les animateurs, coordonnateurs et 
responsables SAE. Marche à suivre pour les municipalités; 

 Tableau des collations réutilisable et outils visuels pour promouvoir les 
saines habitudes de vie; 

 T-shirt SAE PLUS, un par animateur; 

 Des ateliers humoristiques gratuits; 

 Location de capsules d’animation gratuite à la MRC; 

 Accès aux applications de l’Association des camps du Québec; 

 Accès pour une période d’au moins 1 semaine à un iPad pour photos, 
vidéos, musique, etc. 
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 Il est proposé par : Pierre Lemay 
 Appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE la municipalité de Lambton s’engage au projet SAE PLUS 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 

 
 
CONTRIBUTIONS 
 
24 

18-02-070 Contribution financière à la maison La Cinquième saison de Lac-
Mégantic 

 
ATTENDU le décès de Monsieur Jacques Gaulin, le 27 janvier 2018 ; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Pierre Lemay 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton offre de verser, en guise de 
témoignage de sympathie, un montant de cent dollars $ (100 $) à la Maison La 
Cinquième saison située à Lac-Mégantic. 

 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 

 
 

25 

18-02-071 Contribution financière – Fête de l’Érable 
 
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb organise une Fête de l’Érable le 25 février 
prochain au Centre communautaire et sportif de Lambton. 
 
ATTENDU la demande de commandite formulée par les Chevaliers de Colomb ; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser une commandite, 
au montant de cent dollars (100,00 $) pour l’Édition 2018 de la Fête de l’Érable. 

 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 

 
 
26 

18-02-072 Polyvalente Montignac – 33e Gala méritas 
 

ATTENDU QUE la Polyvalente Montignac présentera la 33e édition de son Gala 
Méritas et que lors de cet événement, 200 élèves sont 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 
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appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser une commandite, 
au montant de cent cinquante dollars (150,00 $) pour le 33e Gala Méritas de la 
Polyvalente Montignac. 

 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 

 
27 

18-02-073 Demande d’aide financière – Services Animaliers Aux mille et 
une Pattes 

 
ATTENDU QUE l’organisme à but non-lucratif Services Animaliers Aux mille et une 
pattes a accueilli dans ses locaux quatorze chats au cours de l’année 2017 
provenant de la municipalité de Lambton ; 
 
ATTENDU QUE de nombreux frais sont engendrés pour nourrir et prendre soin de 
ces animaux ; 
 
ATTENDU la demande d’aide financière formulée par les Services Animaliers Aux 
mille et une Pattes ; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Pierre Lemay 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser une aide 
financière, au montant de trois cent cinquante dollars (350,00 $) aux Services 
Animaliers Aux mille et une Pattes. 

 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 

 
 
AUTRES DOSSIERS 
 
28 

18-02-074 Fondation Mira – Collecte sur la voie publique 
 

ATTENDU la demande présentée par la Fondation Mira pour la tenue d’une collecte 
sur la voie publique dans la Municipalité de Lambton; 
 
ATTENDU QUE la demande vise à tenir cette collecte le samedi 19 mai 2018, entre  
8 h 00  et 14 h 00, à l’intersection de la route 263 et de la route 108;   
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton autorise la Fondation Mira à faire 
une collecte à l’intersection de la route 263 et de la route 108 sur le territoire de la 
Municipalité de Lambton. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-02-0 Correspondance 
 
Le courrier reçu au cours du mois de janvier a été remis aux élus. 
 
 
30 

18-02-0 Varia 
 
 
31 

18-02-0 Suivi des dossiers 
Médecin - retour sur la rencontre du 24 janvier avec la PDG du 
CIUSSS de l’Estrie madame Patricia Gauthier 
 

 
32 

18-02-0 Période de questions 
 
 
33 

18-02-075 Fermeture de la séance 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Pierre Lemay 
 
QUE la séance soit levée, il est 20 h 48. 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ghislain Breton   Marcelle Paradis 
Maire  Directrice générale et secrétaire-trésorière 


