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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 mars 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  
 
Est absent : 
Monsieur Michel Lamontagne, siège # 6 
 
 
Tous formant quorum sous la présidence du Maire, monsieur Ghislain Breton. 
 
Madame Marcelle Paradis, directrice générale et secrétaire-trésorière agit à titre de 
secrétaire. 
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18-03-076 Ouverture de la séance 
 

Le président demande l’ouverture de la séance. 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Pierre Lemay 
 
QUE la présente séance ordinaire soit déclarée ouverte à 19 h 32. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. 18-03-076 Ouverture de la séance 

2. 18-03-077 Adoption de l’ordre du jour 

3. 18-03-078 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 13 février 2018 

4. 18-03-079 Dépôt de la liste des dépenses 

5.  Période de questions 

ADMINISTRATION 

6. 18-03-080 Confirmation du poste de responsable aux 
finances et projets spéciaux 

7. 18-03-081 Embauche d’un journalier à la voirie municipale 

8. 18-03-082 Autorisation d’embauche de personnel saisonnier 

9. 18-03-083 Adhésion – Membre Solidaire - Le Cantonnier 

10. 18-03-084 Renouvellement de l’adhésion à COGESAF 

11. 18-03-085 Renouvellement d’adhésion à l’ADMQ 

12. 18-03-086 Inscription de la directrice générale au colloque de 
l’ADMQ 
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13. 18-03-087 Regroupement des Offices Municipaux 
d’Habitation – Formation du conseil 
d’administration transitoire vers le choix du 
gestionnaire 

14. 18-03-088 Adoption du règlement 18-463 abrogeant le 
règlement 16-452 relatif au code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux. 

HYGIÈNE DU MILIEU 

15. 18-03-089 Autorisation à la direction générale de publier un 
appel d’offres – Services professionnels Plan et 
Devis pour remplacement des conduites d’eau du 
Secteur Quirion-Giguère 

16. 18-03-090 Programme d’infrastructure Québec-municipalités 
-Signature du maire 

TRANSPORTS 

17. 18-03-091 Entente relative à la participation aux coûts 
d’entretien et travaux de réfection du rang 1 à 
Lambton 

18. 18-03-092 Entente relative à la participation aux coûts 
d’entretien et travaux de réfection de la Route du 
Lac-Ruel à Saint-Romain 

URBANISME 

19.  Avis de motion – Règlement 18-464 modifiant le 
règlement de zonage 09-345 afin de créer la zone 
AFT1-12 

20. 18-03-093 Présentation du projet de règlement 18-464 
modifiant le règlement de zonage 09-345 afin de 
créer la zone AFT1-12 

21. 18-03-094 Demande d’appui à la Commission de la Protection 
du Territoire Agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

22. 18-03-095 Mise en commun – Directeur incendie 

CONTRIBUTIONS 

23. 18-03-096 Polyvalente Montignac – Album des finissants 

24. 18-03-097 Contribution – Maison de la Famille du Granit 

AUTRES DOSSIERS 

25.  Correspondance 

26.  Varia 

27.  Suivi des dossiers 
- Médecins 

28.  Période de questions 

29. 18-03-098 Fermeture de la séance 
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18-03-077 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Gilles Racine 
 
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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18-03-078 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2018 
 
Le secrétaire est dispensé 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 ordinaire du 13 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 
 
 
4 

18-03-079 Dépôt de la liste de dépenses 
 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de quatre-
vingt-quatre mille deux cent vingt dollars et soixante-dix-neuf cents (84 220,79 $) 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 : Nathalie Bélanger 
 

QUE les comptes à payer au montant de cent vingt-deux mille six cent deux dollars 
et soixante-trois cents (122 602,63 $) 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 
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Période de questions 
 

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

 

ADMINISTRATION 
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18-03-080 Confirmation du poste de responsable aux finances et aux projets 
spéciaux 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Maryse Champagne est entrée en poste le 9 mai 
2017 pour un contrat de travail se terminant le 31 décembre 2017; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
          appuyé par : Gilles Racine 
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QUE le conseil de la municipalité de Lambton procède à l’embauche de madame 
Maryse Champagne, au poste de responsable des finances et des projets spéciaux; 
 
QUE, comme le « Manuel des employés » le prévoit, madame Champagne a droit à 
une période de probation de trois (3) mois; 
 
QUE la semaine de travail est de trente-cinq (35) heures, réparties sur cinq (5) jours, 
du lundi au vendredi et que le salaire soit fixé en fonction de la politique salariale de 
la Municipalité de Lambton; 
 
QUE l’employé doit assumer les obligations prévues à leur description de tâche, au 
Manuel des employés et au Code de déontologie des employés municipaux et 
bénéficie des avantages qui y sont mentionnés. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-03-081 Embauche d’un employé journalier à la voirie municipale 

 
CONSIDÉRANT QUE la voirie municipale de Lambton est à la recherche d’un 
employé journalier; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
          appuyé par : Pierre Lemay 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton procède à l’embauche de monsieur 
Martin Lapointe, au poste permanent d’employé à la voirie municipale; 
 
QUE, comme le « Manuel des employés » le prévoit, monsieur Lapointe a droit à une 
période de probation de trois (3) mois; 
 
QUE le salaire soit fixé en fonction de la politique salariale de la Municipalité de 
Lambton; 
 
QUE l’employé doit assumer les obligations prévues à leur description de tâche, au 
Manuel des employés et au Code de déontologie des employés municipaux et 
bénéficie des avantages qui y sont mentionnés. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-03-082 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; 
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ATTENDU le besoin de moniteurs/monitrices de terrains de jeux; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton autorise l’embauche de personnel 
saisonnier pour combler les postes suivants et selon les besoins : 
 

 deux (2) postes de préposé(e) à l’accueil touristique; 

 quatre (4) postes de préposé(e) à l’accueil et à la restauration au Camping du 
Grand lac St-François; 

 un (1) poste de sauveteur(e) de plage; 

 deux (2) postes de journaliers/journalières aux travaux publics; 

 trois (3) postes de moniteurs/monitrices aux terrains de jeux. 
 
QUE les procédures soient entreprises afin de combler les postes d’emplois 
saisonniers à combler. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-03-083  Adhésion - Membre Solidaire - Le Cantonnier 
 

ATTENDU la campagne d’enregistrement des membres; 
 
ATTENDU QUE la cotisation d’un membre dans la catégorie « solidaire » a été fixée à 
un minimum de cent dollars (100,00 $);   
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton adhère au journal communautaire Le 
Cantonnier pour l’année 2018 dans la catégorie « solidaire » pour un montant de cent 
dollars (100,00 $). 

 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-03-084 Renouvellement d’adhésion à la COGESAF 

 
ATTENDU QUE l’adhésion en tant que membre du COGESAF arrive à échéance le 
31 mars prochain. Que le montant annuel d’un membre régulier est de soixante-
quinze dollars (75,00 $) pour l’année 2018-2019; 
 
ATTENDU QUE le délégué à cette adhésion est monsieur Robert Blanchette; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser un montant de 
soixante-quinze dollars (75,00 $) pour le renouvellement de l’adhésion de monsieur 
Robert Blanchette. 
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QUE l’Assemblée générale annuelle des membres est prévue pour le 24 mai 
prochain. Un avis de convocation vous sera envoyé pour vous aviser de l’heure et du 
lieu. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-03-085 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 cinq cent dix-sept dollars et trente-neuf 
cents (517,39 $), taxes incluses; 
 
ATTENDU QUE le délégué à cette adhésion est, Madame Marcelle Paradis; 
 
 Il est proposé par : Pierre Ouellet 

 appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser un montant de cinq 
cent dix-sept dollars et trente-neuf cents (517,39$), taxes incluses pour le 
renouvellement de l’adhésion à l’ADMQ. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-03-086 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 : Pierre Lemay 

appuyé par : Gilles Racine 
 
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 13, 14 et 15 juin 2018 et de défrayer le coût d’inscription 
au montant de six cent deux dollars et quarante-sept cents (602,47 $), taxes incluses. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
13 

18-03-087 Regroupement des Offices Municipaux d’Habitation – Formation 
du conseil d’administration transitoire vers le choix du 
gestionnaire 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de la restructuration du réseau des offices d’habitation 
du Québec, les offices municipaux d’habitations du territoire de la MRC du Granit 
(OMH) ont signifié, par résolution, leur désir d’entreprendre un processus de 
regroupement avec les OMH de la MRC du Granit; 
 
ATTENDU QU’au printemps 2017 les OMH du territoire ont nommé des représentants 
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pour siéger au comité transitoire du processus de regroupement; 
 
ATTENDU QUE des élections municipales ont eu lieu en novembre 2017 et que 
certains représentants nommés ne sont plus élus; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’entamer la seconde phase du processus soit de mettre en 
place un conseil d’administration transitoire; 
 
ATTENDU QUE les OMH du territoire doivent nommer un représentant pour participer 
aux rencontres et aux décisions du conseil d’administration transitoire; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
  appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
QUE M. Pierre Ouellet soit nommé à titre de représentant de la Municipalité de 
Lambton pour siéger au conseil d’administration transitoire chargé de la seconde 
phase du processus de regroupement des offices municipaux d’habitations du 
territoire de la MRC du Granit. 
 
QU’il soit nommé pour signer tout document en lien avec le regroupement, et ce, pour 
et au nom 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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18-03-088 Adoption du règlement 18-463 abrogeant le règlement 16-452 
relatif au code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 

 
 
ATTENDU QUE l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1), toute municipalité doit adopter un code d'éthique 
et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur après toute élection générale, 
avec ou sans modification ; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 

 appuyé par : Pierre Ouellet 
 
QUE le règlement numéro 18-463 abrogeant le règlement 16-452 relatif au code 
d’éthique et de déontologies des élus municipaux soit adopté tel que présenté ci-
dessous. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 

 
 
I. PRÉSENTATION 

 

 

 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 18-463 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT 16-452 
RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX  
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Les membres de tout Conseil d’une municipalité adhèrent aux principales valeurs de 
celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles déontologiques et de 
déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces règles. 
 
Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées 
dans ce code d’éthique et de déontologie sont : 

1° l’intégrité des membres de tout Conseil de la municipalité; 

2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un Conseil de la municipalité; 

3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

4° le respect envers les autres membres d’un Conseil de la municipalité, les 
employés de celle-ci et les citoyens; 

5° la loyauté envers la municipalité; 

6° la recherche de l’équité. 

Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider toute 
personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont 
applicables. 

Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs de 
prévenir, notamment : 

1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du Conseil peut influencer 
son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304, 305 et 361 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

 

II. INTERPRÉTATION 

 
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les 
expressions et les mots définis comme suit : 
 
 
« Avantage » : 
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, 
marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, 
compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre 
chose utile ou profitable de même nature ou toute promesse d’un tel avantage. 
 
« Intérêt personnel » : 
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel 
ou apparent.  Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en 
général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.  
Est exclut de cette notion le cas où l’intérêt personnel consiste dans des 
rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages 
sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne 
concernée au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal.  
 
« Intérêt des proches » : 
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou 
intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou association ( à l’exclusion d’Un 
PBNL ou d’une coopérative de solidarité), dont elle a le contrôle ou administratif ou 
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dirigeant.  Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non ou apparent. Il est distinct, 
sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu 
comme tel par une personne raisonnablement informée.  
 
« Organisme municipal »: 

1° un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité; 

2° un organisme dont le Conseil est composé majoritairement de membres du 
Conseil d'une municipalité; 

3° un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le 
financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 

4° un Conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé 
d'examiner et d’étudier une question qui lui sont soumis par le Conseil; 

5° une entreprise, corporation, société ou association au sein desquelles une 
personne est désignée ou recommandée par la municipalité pour y représenter 
son intérêt.  

 

III. CHAMP D’APPLICATION 

 
Le présent code s’applique à tout membre d’un Conseil de la municipalité. 
 

1. Conflits d’intérêts 
 
Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est 
susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui 
de ses proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme municipal. 

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer 
aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d’agir, de 
tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, 
ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer 
ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses 
intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

2. Avantages 
 
Il est interdit à toute personne : 

a) d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-même 
ou pour une autre personne en échange d’une prise de position sur une question 
dont un Conseil, un comité ou une commission dont elle est membre peut être 
saisi; 

b) d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité. 

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de nature 
purement privée ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours 
de sa réception, produire une déclaration écrite au secrétaire-trésorier de la 
municipalité contenant une description adéquate de cet avantage, le nom du 
donateur, la date et les circonstances de sa réception. 

3. Discrétion et confidentialité 
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Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, d’utiliser, 
de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements 
obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont 
généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou 
ceux de toute autre personne. 
 
4. Utilisation des ressources de la municipalité 
 

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, 
des biens ou des services de la municipalité ou des organismes municipaux à des 
fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses 
fonctions. 
 

5. Respect des personnes et équité 
 

Les rapports de tout élu avec les membres du conseil de la municipalité, les employés 
de celle-ci et les citoyens doivent se fonder sur le respect, la considération et la civilité, 
 
Tout élu doit donc : 

a) agir de manière équitable dans l’exécution de ses fonctions et ne doit pas 
accorder un traitement préférentiel à une personne au détriment des autres; 

b) s’abstenir de tenir des propos injurieux ou châtiés ou de harceler une 
personne par des attitudes, des paroles, des gestes pouvant porter atteinte à 
sa dignité ou à son intégrité; 

c) utiliser un langage respectueux et approprié à l’exercice de ses fonctions; 
 
6. Activité de financement 
 
Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors 
d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion 
d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision 
finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité 
compétente de la municipalité. 
 
7. Obligation de loyauté après mandat 
 
Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son 
mandat dans le respect des dispositions de la loi.  Il lui est interdit d’utiliser ou de 
divulguer des renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance dans 
l'exercice de ses fonctions. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 
12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de 
dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte 
qu’elle-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions 
antérieures à titre de membre d’un Conseil de la municipalité. 

 

8. Sanctions 
 
Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (2010, c. 27) : 

« Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie 
visé par un membre d’un Conseil d’une municipalité peut entraîner 
l’imposition des sanctions suivantes : 
 
1° la réprimande par la Commission municipale; 
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2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de 
la Commission municipale du Québec : 
 
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de 

la valeur de ceux-ci, 
 

b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans 
le code, 
 

3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 
somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une 
règle prévue au code, comme membre d’un Conseil, d’un comité 
ou d’une commission de la municipalité ou d’un organisme; 
 
4° la suspension du membre du Conseil pour une période dont la 
durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir 
effet au-delà du jour où prend fin son mandat. 
 
Lorsqu’un membre d’un Conseil est suspendu, il ne peut siéger à 
aucun Conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa 
qualité de membre d’un Conseil de la municipalité, d’un autre 
organisme ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute 
autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme. » 

 
 
8. ENTRÉE EN VIGUEUR   
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

Ghislain Breton 
Maire 

 
 

Marcelle Paradis 
Directrice générale et Secrétaire-
Trésorière 

 

Avis de motion : 13 février 2018 

Adoption du projet de règlement :  13 février 2018 

Avis public : 5 mars 2018 

Adoption du règlement :  13 mars 2018 

Avis public d’entrée en vigueur : 14 mars 2018 

Entrée en vigueur : 14 mars 2018 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 
 
15 

18-03-089 Autorisation à la direction générale de publier un appel d’offres – 
Service professionnel pour plan et devis – Remplacement des 
conduites d’eau distribution Secteur Quirion-Giguère 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a procédé à une demande de subvention 
pour la réalisation du projet du remplacement des conduites d’eau distribution Secteur 
Quirion-Giguère; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu une réponse favorable du Ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire concernant la demande d’aide 
financière déposée au Programme d’infrastructures Québec-Municipalités; 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton doit publier un appel d’offres via le 
Système électronique d’appel d’offres (SEAO); 
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Il est proposé par : Pierre Ouellet 
          appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE la Municipalité de Lambton autorise la Directrice générale et secrétaire-
trésorière à publier un appel d’offres via le Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) pour les plans et devis du projet du remplacement des conduites d’eau 
distribution Secteur Quirion-Giguère et à signer tous les documents afférents à l’appel 
d’offres. 

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

 
 
16 

18-03-090 Programme d’infrastructure Québec-Municipalité- Signature du 
maire 

 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, accord à la Municipalité de Lambton une aide financière dans le cadre du 
sous-volet 1.5 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités; 
 
ATTENDU QU’un protocole d’entente avec le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire doit être signé avec la Municipalité de Lambton; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
          appuyé par : Pierre Ouellet 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton autorise monsieur Ghislain Breton, 
maire, à signer le protocole d’entente pour le dossier # 525488. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 

 
TRANSPORT 
 
17 

18-03-091 Entente relative à la participation aux coûts d’entretien et travaux 
de réfection du rang 1 à Lambton 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lambton et la municipalité de Saint-Romain 
désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivant du code municipal 
ainsi que des dispositions des articles 75 à 77 de la Loi sur les compétences 
municipales, pour conclure une entente relative à l’entretien et aux travaux de 
réfection du Rang 1 de Lambton; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit chemin se situe dans la limite des territoires des 
municipalités de Lambton et de Saint-Romain; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE les membres du conseil de la Municipalité autorisent M. Ghislain Breton, maire 
et Mme Marcelle Paradis, directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, pour et 
au nom de la Municipalité de Lambton, le protocole à intervenir entre la Municipalité 



 

Page 13 sur 17 
 

de Lambton et la Municipalité de Saint-Romain relativement à l’entretien et aux 
travaux de réfection du rang 1 de Lambton; 
 
QUE copie conforme de la présente résolution soit transmise à Mme France Thériault, 
médiatrice de la Commission municipale du Québec, à Mme Jacinthe Maher, 
directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Romain. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
18 

18-03-092 Entente relative à la participation aux coûts d’entretien et travaux 
de réfection de la Route du Lac-Ruel à Saint-Romain 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lambton et la municipalité de Saint-Romain 
désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivant du code municipal 
ainsi que des dispositions des articles 75 à 77 de la Loi sur les compétences 
municipales, pour conclure une entente relative à l’entretien et aux travaux de 
réfection de la route du Lac-Ruel de Saint-Romain; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit chemin se situe dans la limite des territoires des 
municipalités de Lambton et de Saint-Romain; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE les membres du conseil de la Municipalité autorisent M. Ghislain Breton, maire 
et Mme Marcelle Paradis, directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, pour et 
au nom de la Municipalité de Lambton, le protocole à intervenir entre la Municipalité 
de Lambton et la Municipalité de Saint-Romain relativement à l’entretien et aux 
travaux de réfection de la route du Lac-Ruel de Saint-Romain; 
 
QUE copie conforme de la présente résolution soit transmise à Mme France Thériault, 
médiatrice de la Commission municipale du Québec, à Mme Jacinthe Maher, 
directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Romain. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 

URBANISME 
 
19 

Avis de motion – Règlement 18-464 modifiant le règlement de zonage 09-
345 afin de créer la zone AFT1-12 

 
AVIS DE MOTION est par la présente donné par Gilles Racine conseiller #2 que lors 
d’une séance subséquente, sera adopté, le règlement numéro 18-464 modifiant le 
règlement de zonage 09-345 afin de créer la zone AFT1-12 
 
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 
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20 

18-03-093  Présentation du projet de règlement 18-464 modifiant le règlement 
de zonage 09-345 afin de créer la zone AFT1-12 

 

Le conseiller Gilles Racine, siège #2, présente le projet de règlement 18-464 modifiant 
le règlement de zonage 09-345 afin de créer la zone AFT1-12 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Lambton a adopté et fait approuver par 

ses électeurs le règlement de zonage n 09-345 qui est entré en vigueur le 11 juin 2009; 
 
ATTENDU QUE le conseil de Lambton reconnaît le droit acquis pour un atelier de 
soudure sur le lot 5 688 915; 
 
ATTENDU QUE la reconnaissance de droits acquis permettra aux propriétaires de 
procéder à une demande à la CPTAQ pour agrandir leur entreprise ; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à notre 
session du conseil du 13 mars 2018; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Pierre Lemay 
 

QUE le projet de règlement 18-464 modifiant le règlement de zonage 09-345 afin de 
créer la zone AFT1-12 soit adopté. 
 

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

 

21 

17-03-094  Demande d’appui à la Commission de la Protection du Territoire 
Agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) 

 
ATTENDU QUE l’immeuble est identifié comme étant le lot 5 688 915 cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Frontenac, situé au 287, 2e Rang; 
 
ATTENDU QUE la demande de M. Sylvain Bilodeau consiste à agrandir une 
superficie déjà utilisée à des fins d'atelier artisanal de soudure (garage) et d'aire de 
circulation autour du garage, et désire également être autorisée à utiliser dorénavant 
cette superficie à des fins commerciales. 
 
ATTENDU QUE le projet ne nuit aucunement au potentiel agricole du lot et des lots 
avoisinants puisque l’usage est déjà existant depuis l’année 2006 par l’autorisation 
de la CPTAQ portant le numéro 344476; 
 
ATTENDU QUE le lot continuera à être utilisé à des fins agricoles; 
 
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 
l’agrandissement de la superficie existante autorisée; 
 
ATTENDU QUE le lot étant déjà utilisé pour un atelier artisanal de soudure, il est 
préférable d’assurer sa pérennité en utilisant le bâtiment déjà aménagé pour ses 
activités plutôt que de réinvestir une somme importante pour relocaliser l’usage à un 
autre emplacement; 
 
ATTENDU QUE le projet ne peut nuire à l’homogénéité de la communauté agricole 
et de l’exploitation agricole puisque les usages agricoles ne changeront pas; 
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ATTENDU QUE ce projet est sans effet sur la préservation pour l’agriculture des 
ressources eau et sol; 
 
ATTENDU QUE les propriétés foncières constituées auront une superficie suffisante 
pour y pratiquer l’agriculture; 
 
ATTENDU QUE le projet est non conforme au Règlement de zonage et qu’un projet 
de règlement a été adopté par la municipalité pour une modification réglementaire 
permettant l’usage commercial demandé (commerce extensif); 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité consultatif agricole se sont réunis pour 
étudier cette demande et qu’ils recommandent au conseil de la municipalité d’appuyer 
la demande de M. Sylvain Bilodeau afin qu’il puisse répondre à des services 
nécessaires au sein du milieu agricole; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
         Appuyé par : Gilles Racine 
 
Et résolu : 
 
QUE la Municipalité de Lambton appuie la demande de M. Sylvain Bilodeau à la 
Commission de protection du territoire agricole, consistant à agrandir une superficie 
déjà utilisée à des fins d'atelier artisanal de soudure (garage) et aussi permettre 
dorénavant l’usage commercial (commerce extensif); 
 
QUE la Municipalité de Lambton procède à la modification réglementaire nécessaire 
afin de permettre l’usage commercial (commerce extensif) demandé. 

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

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
22 

18-03-095  Mise en commun – Directeur Incendie 

 
ATTENDU QU’EN février 2017, une dizaine de municipalités de la MRC du Granit a 
entrepris une démarche dans le but d’étudier la possibilité de mettre en commun les 
services incendies de leur secteur; 
 
ATTENDU QU’après quelques rencontres il a été convenu que dans un premier 
temps, le souhait des municipalités est de mettre en commun l’embauche d’un 
directeur incendie pour l’ensemble des municipalités participantes et ce dans le but 
d’alléger les responsabilités administratives de nos directeurs actuels; 
 
ATTENDU QU’IL existe plusieurs mécanismes de mise en commun tels que la 
fourniture de services, la délégation de compétence ou la régie intermunicipale; 
 
ATTENDU QUE dans l’hypothèse d’une délégation de compétence à la MRC du 
Granit pour l’embauche d’un directeur incendie, une simulation de quote-part,  
répartie uniformément selon la taille de la population, les risques incendies et la 
richesse foncière uniformisée de chacune des municipalités a été présentée; 
 
ATTENDU QUE, conjointement avec les directeurs actuels des municipalités 
participantes, une description de tâches d’un futur poste de directeur a été élaborée; 
 
ATTENDU QU’IL y a lieu maintenant de s’engager ou  non dans la poursuite de la 
démarche; 
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 Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Steeve Fortier 
 

Et résolu 
 
QUE la municipalité de Lambton confirme son intention de s’engager dans le 
processus de mise en commun d’un directeur incendie dans la mesure où le coût 
annuel pour la gestion de ce service est approximativement de 21 655 $. 
 
QUE la municipalité de Lambton informe les autres municipalités participantes à 
l’étude de mise en commun de son intérêt à assumer la responsabilité d’offrir les 
services d’un directeur incendie mais demeure toutefois ouverte à un autre mode de 
mise en commun. 
 

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

 
CONTRIBUTIONS 
 
23 

18-03-096  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 
 
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. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
24 

18-03-097 Contribution - Maison de la Famille du Granit 
 

ATTENDU QUE l’organisme La Maison de la Famille du Granit fait appel à la générosité 
de la Municipalité de Lambton afin de mener à terme le projet ZOOM, c’est-à-dire une 
série d’ateliers qui s’adresse aux parents d’enfants de 0 à 12 ans. Huit (8) ateliers seront 
offerts sur divers sujets, le tout gratuitement; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 

appuyé par : Pierre Ouellet 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte d’offrir, sans frais, la location 
des locaux pour une période de 8 semaines consécutives. Les dates identifiées 
actuellement sont du 26 avril au 14 juin 2018. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 

AUTRES DOSSIERS 
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25 

  Correspondance 
 

 Le courrier reçu durant le mois de février 2018 a été remis aux élus. 

 

 

26 

 Varia 
 

 Le conseiller Steeve Fortier invite les gens de la population à la Chasse aux 
Cocos organisée par le Comité Jeunesse Lambton 
 

 Le conseiller Pierre Ouellet invite la population à l’assemblée générale 
annuelle de l’Association des pêcheurs du Grand lac St-François, le 2 avril 
prochain à La Source de Saint-Romain. 

 
 
27 

  Suivi des dossiers 
 

 Médecins : Le maire informe la population qu’il sera à la première 
rencontre du Comité Vigie-Santé qui aura lieu le 20 mars prochain. 

 
 

28 

  Période de questions 
 

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

 
 
29 

18-03-098 Fermeture de la séance 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE la séance soit levée, il est 20 h 40. 
 
 
 
_________________________   
Ghislain Breton   Marcelle Paradis 
Maire  Directrice générale et secrétaire-trésorière  


