
    

 
   

   

   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 9 

octobre 2018 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.  

18-10-277   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 - PÉRIODE DE QUESTIONS  

4 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

4.1 - Séance ordinaire du 11 septembre 2018  

4.2 - Séance extraordinaire du 24 septembre 2018  

5 - ADMINISTRATION  

5.1 - Dépôt de la liste des dépenses  

5.2 - Nomination d'un répondant en matière d'accommodement pour motifs religieux  

6 - TRANSPORTS/VOIRIE  

6.1 - Enlèvement de la neige et déglaçage de certains chemins Hiver 2018-  

2019- Octroi des contrats  

        6.2 - Aménagement d'une haie de cèdre-Autorisation de paiement  

        6.3 - Autorisation de paiement # 1 à Lafontaine et fils - Rang Saint-Michel et 5 

ième avenue  

        6.4 - Demande au MTQ- Affichage enseigne Freins Jacob  

        6.5 - Réfection du stationnement l'église -Octroi d'un mandat  

7 - URBANISME  

7.1 - Ponceau situé au 280 et 282 chemin Guertin- Servitude d'entretien  

7.2 - Demande de dérogation mineure-M. Fabien Giguère  

7.3 - Demande de dérogation mineure-M.Robert Richer  



7.4 - Demande de dérogation mineure- M. Steven Houle  

8 - SERVICES INCENDIE  

8.1 - Autorisation d'une pratique incendie  

9 - LÉGISLATION  

9.1 - Avis de promulgation / Règlement # 18-473 concernant le Code d'éthique et de 

déontologie des employés municipaux  

10 - CONTRIBUTIONS  

10.1 - Club Les Mouflons des Montagnes Inc -Contribution financière  

10.2 - Défi des Demois'Ailes-Contribution financière  

10.3 - Hockey Mineur Lambton-Contribution financière  

10.4 - Concert Kabarett-Achat de billets  

11 - CORRESPONDANCE  

12 - VARIA  

13 - SUIVI DE DOSSIERS  

14 - PÉRIODE DE QUESTIONS  

15 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE  

  

Il est proposé par : Gilles Racine  

Appuyé par :  Nathalie Bélanger  

  

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

ADOPTÉE  

   3 - PÉRIODE DE QUESTIONS     

4 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 18-10-278    

4.1 - Séance ordinaire du 11 septembre 2018  

  

  

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 septembre 

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 Lemay et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de 

la séance ordinaire du  11 septembre 2018, tel qu'il apparait au registre des 

procèsverbaux de la municipalité.  

ADOPTÉE  

18-10-279   4.2 - Séance extraordinaire du 24 septembre 2018  

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 24 septembre 

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  .  

Proposé par Steeve Fortier.et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la 

séance extraordinaire du 24 septembre 2018, tel qu'il apparaît au registre des procès-

verbaux de la municipalité.  



ADOPTÉE  

   5 - ADMINISTRATION 18-10-280   5.1 - Dépôt de la liste des dépenses  

  

  

Incompressibles  

  

Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de  cent 

vingt huit mille huit cent soixante-deux dollars quarante-cinq cents (128 862,45 $) 
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 : Pierre Ouellet  

  

QUE les comptes à payer au montant de deux cent quatre-vingt-trois mille six cent 

quatre-vingt quatorze dollars soixante cents (283 694,60 $) soient acceptés et que 
les paiements soient autorisés.  

  

ADOPTÉE  

18-10-281   5.2 - Nomination d'un répondant en matière d'accommodement pour 

motifs religieux  

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a adopté la Loi favorisant le 

respect de la neutralité religieuse et visant notamment à encadrer les demandes 

d'accomodements pour un motif religieux dans certains organismes:  

CONSIDÉRANT QUE selon l'article 17 de cette loi, la plus haute autorité 

administrative doit désigner, au sein de son personnel , un répondant en matière 

d'accommodement;  

CONSIDÉRANT QUE monsieur Michel Fillion, désigné comme répondant, aura la 

fonction de conseiller la plus haute autorité administrative ainsi que les membres du 

personnel de l'organisme en matière d'accomodement et de leur formuler des 

recommandations ou des avis dans le cadre du traitement des demandes reçues; Il 

est proposé par: Steeve Fortier        appuyé par : Pierre Ouellet  

QUE le conseil municipal reconnaît la nomination de Michel Fillion en tant que 

répondant en matière d'accommodement.  

ADOPTÉE  

   6 - TRANSPORTS/VOIRIE 18-10-282    

6.1 - Enlèvement de la neige et déglaçage de certains chemins Hiver 2018- 2019- 

Octroi des contrats  

  

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a procédé à un appel de soumissions pour 

l’enlèvement de la neige et le déglaçage des certains chemins de la municipalité pour les 

années 2018-2019;  

ATTENDU QUE les entreprises suivantes ont soumis des prix dans le cadre dudit appel 

de soumissions soit :  



   

Chemin  Soumissionnaire  Prix (avant taxes)  

Chemin Quirion  Les Rails Sylvain Richard 

Inc  

7 982.00 $  

Développement Giguère  Les Rails Sylvain Richard 

Inc  

18 982.00 $  

Chemin du Rivage  Ferme Émilien Lapointe  et 

fils senc  

2 522.67 $  

Chemin Boulanger  Ferme Émilien Lapointe  et 

fils senc  

1 864.27 $  

Chemin Garant  Ferme Émilien Lapointe  et 

fils senc  

4 913.19$  

Chemin Gérard-Roy  Travaux agricole Richard 

Lapointe  

3 000,00 $  

Chemins des Caps  Ferme Holduc  2 000,00 $  

Chemin Vachon                  Ferme Émilien Lapointe  et 

fils senc  

750,00 $  

Chemin de la Pointe-

auxArdoises         

Ferme Émilien Lapointe  et 

fils senc  

2522,67 $  

Chemin des Hirondelles        

Chemin Philippe-Richard        

Stationnement Club de l’Âge 

d’Or  

      

   

ATTENDU QUE, suite à l’analyse des soumissions, les soumissionnaires se sont avérés 

conforme;  

ATTENDU QUE les contrats doivent être attribués au plus bas soumissionnaire conforme 

pour chacun des chemins à entretenir pour l’hiver 2018-2019;  

ATTENDU QUE la politique d’achat local priorise l’achat local jusqu’à cinq pour cent (5  

%) du plus bas soumissionnaire pour les acquisitions de biens et services; 

Il est proposé par : Pierre Lemay           appuyé par :Gilles Racine  

QUE la Municipalité de Lambton accorde le contrat pour l’enlèvement de la neige et le 

déglaçage de certains chemins de la municipalité pour l’année 2018-2019 comme suit, 

plus les taxes applicables :  

   

Chemin  Soumissionnaire  Prix (avant 

taxes)  

Chemin Quirion  Les Rails Sylvain Richard 

Inc  

7 982.00 $  

Développement Giguère  Les Rails Sylvain Richard 

Inc  

18 982.00 $    

Chemin du Rivage  Ferme Émilien Lapointe  et 

fils senc  

2 522.67 $  

Chemin Boulanger  Ferme Émilien Lapointe  et 

fils senc  

1 864.27 $  

Chemin Garant  Ferme Émilien Lapointe  et 

fils senc  

4 913.19$  

Chemin Gérard-Roy  Travaux agricole Richard 

Lapointe  

3 000,00 $  

Chemins des Caps  Ferme Holduc  2 000,00 $  



Chemin Vachon                  Ferme Émilien Lapointe  et 

fils senc  

750,00 $  

Chemin de la Pointe-

auxArdoises         

Ferme Émilien Lapointe  et 

fils senc  

2522,67 $  

Chemin des Hirondelles        

Chemin Philippe-Richard        

Stationnement Club de l’Âge 

d’Or  

      

   
ADOPTÉE  

18-10-283   6.2 - Aménagement d'une haie de cèdre-Autorisation de paiement  

ATTENDU QUE la municipalité a demandé des prix pour la plantation d'une haie de 

cèdre au Parc du Grand Lac Saint-Francois ;  

ATTENDU les soumissions reçues pour l'installation et la fourniture d'une haie de 

cèdre de 3 pieds  de hauteur sur une longueur de 220 pieds linéaires incluant le 

terreau à plantation, la réparation de terrain avec terre et semence à gazon ainsi 

qu'une garantie de 1 an ;  

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton se conforme à sa Politique d’achat local;  

   

Soumissionnaires  
Prix avant 

taxes  

Paysages Francois Lessard Inc  5 500,00 $  

Aménagement Paysager Pyrus Inc  4 235,00 $  

Il est proposé par: Michel Lamontagne           

appuyé par : Steeve Fortier  

QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton autorise le paiement pour la plantation 

d'une haie de cèdre  de 3 pieds de hauteur à Aménagement Paysager Pyrus Inc au 

montant de quatre mille deux cent trente-cinq dollars (4235,00$) plus les taxes 

applicables.  

ADOPTÉE  

18-10-284   6.3 - Autorisation de paiement # 1 à Lafontaine et fils - Rang Saint-Michel 

et 5 ième avenue  

ATTENDU QUE les travaux de réfection du Rang Saint-Michel et de la 5 ième avenue 

sont présentement en cours;  

ATTENDU QUE l’entrepreneur Lafontaine et fils dépose une demande de paiement 

#1 pour les travaux actuellement réalisés;  

ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant de cinq cent 

quarantetrois mille trois cent soixante-deux dollars cinquante une cents (543 362,51 

$)  

ATTENDU QUE suite à l’analyse de la  demandes de paiement, WSP CANADA INC 

émet un avis favorable à l’avancement des travaux et recommande l’acception la 

demande de paiement #1 ; Il est proposé par : Steeve Fortier         appuyé par : 

Nathalie Bélanger  



QUE la demande de paiement #1, présentée par Lafontaine et Fils, pour  les travaux 

e réfection du Rang Saint-Michel et de la 5 ième avenue , au montant total de cinq 

cent quarante-trois mille trois cent soixante-deux dollars cinquante une cents (543 

362,51 $) 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 lors de la réception de la subvention 

consentie.  

ADOPTÉE  

18-10-285   6.4 - Demande au MTQ- Affichage enseigne Freins Jacob  

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris acte des plaintes de citoyens 

de la Municipalité de Lambton;  

CONSIDÉRANT QUE l’utilisation des freins Jacob, par certains camionneurs, est 

bruyant et nuit à la quiétude des citoyens ; Il est proposé par : Nathalie Bélanger         

appuyé par : Pierre Ouellet  

 Et résolu  

QUE le conseil  transmettre une demande au Ministère des transports du Québec afin 

que des panneaux demandant la diminution du bruit par les utilisateurs de freins par 

compression « freins Jacobs » soient installés aux entrées du village.  

ADOPTÉE  

18-10-286   6.5 - Réfection du stationnement l'église -Octroi d'un mandat  

  

ATTENDU QUE  la Municipalité de Lambton a conclut une entente avec la Caisse 
Lac Mégantic-Le Granit, Postes Canada et l'Office Municipal d'habitation concernant 

la répartition des coûts des travaux pour la réfection de stationnement de l'église 
Saint-Vital;  

  

ATTENDU QUE les plans et devis concus par un stagiaire en ingénérie doivent être 

validés et modifiés par des visites terrains par un professionnel acrédité en ingénérie  

;   

  

ATTENDU l'offre de service détaillée reçue par la firme WSP Canada Inc pour 
valider et finaliser les plans et devis du projet de réfection du stationnement de 

l'église;   

  

Il est proposé par : Gilles Racine  

appuyé par : Pierre Lemay  

  

QUE la Municipalité de Lambton octroi un contrat d'honoraire professionnel au 
montant de cinq mille quatre cinquante dollars (5 450,00 $) plus les taxes 

applicables  à la firme WSP Canada inc pour la réalisation du mandat suivant :  

• valider et finaliser les plans et devis du projet de réfection du stationnement 

de l'église ,  

• réaliser l'estimation des travaux;  

• préparer les documents d'appels d'offres  

• assurer le suivi du processus de soumission, analyse et recommandations.  

  

QUE l'octroi du mandat est conditionnel à sa réalisation complète au 15 décembre 

2018.  

  



ADOPTÉE   

   7 - URBANISME 18-10-287    

7.1 - Ponceau situé au 280 et 282 chemin Guertin- Servitude d'entretien  

  

ATTENDU QUE le ponceau situé au 280 et 282 chemin Guertin qui draine les eaux 

du chemin Guertin a été construit il y a très longtemps et qu’il a besoin d’être remplacé;  

ATTENDU QUE la municipalité doit assurer le bon écoulement des eaux du fossé du 

chemin afin qu’aucun dommage ne soit créé aux résidences en périphérie :  

ATTENDU QUE la municipalité doit, avant de procéder aux travaux de remplacement, 

établir une servitude d’entretien avec les propriétaires pour aménager le nouveau 

ponceau;  

Sur proposition de Pierre Ouellet Appuyée 

par Michel Lamontagne  

Il est résolu:  

QUE la municipalité acquiert gratuitement de MM. Frédéric et Mathieu Boutin, d’une 

part, et de Mme Germaine Lapierre (veuve de M. Jean-Luc Bélanger), d’autre part, 

une servitude de drainage comprenant le droit d’installer, maintenir, entretenir, 

remplacer, vérifier, modifier et réparer une conduite d'égout pluvial et ses accessoires, 

pour permettre l'écoulement convenable de l'eau provenant du Chemin Guertin, 

affectant les parcelles A et B décrites dans une description technique préparée par 

Robert Rioux, arpenteur-géomètre, sous le numéro 9058 de ses minutes et telle que 

montrée sur le plan accompagnant cette description;  

QUE la municipalité acquiert gratuitement de Mme Germaine Lapierre (veuve de M. 

Jean-Luc Bélanger), d’autre part, une servitude temporaire de passage pour faciliter 

et permettre les travaux d’installation de ladite conduite d'égout pluvial et ses 

accessoires, affectant la parcelle C décrite dans ladite description technique et telle 

que montrée sur ledit plan accompagnant cette description;  

QUE le projet d’acte de servitudes préparé par Me Denis Bélanger, notaire, soit 

approuvé;  

QUE la municipalité paye les honoraires et frais relatifs à cet acte de servitudes, 

incluant une copie pour chacune des parties;  

QUE  le maire, M. Ghislain Breton, et la directrice générale et secrétaire-trésorière, 

Mme Marcelle Paradis, soient autorisés à signer tous documents utiles aux fins des 

présentes.  

ADOPTÉE  

18-10-288   7.2 - Demande de dérogation mineure-M. Fabien Giguère  

  

ATTENDU QUE Monsieur Fabien Giguère a demandé au conseil de la municipalité 
de lui accorder une dérogation mineure à l’article 7.4.2.1 du Règlement de zonage 

numéro 09-345;  

  

ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 687 596, cadastre 

du Québec, situé au 358, chemin Boulanger;  

  

ATTENDU QUE cette demande vise à permettre l’agrandissement de l’entrée avant 
du chalet avec une marge de recul de 5,86 m alors que celle-ci est déjà en situation 

de droit acquis avec une marge de recul de 6,03 m, et que le règlement de zonage 
exige une marge de recul minimale de 7,5 m;  



  

ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation du 

sol;  

  

ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des règlements 

de la Municipalité applicables;  

  

ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 

préjudice advenant l’acceptation de la demande;  

  

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il recommande au conseil de la municipalité d’accepter la dérogation 

de Monsieur Giguère;  

  

ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par 

le conseil;  

  

Il est proposé par : Steeve Fortier  

  

Appuyé par : Pierre Ouellet  

  

Et résolu :  

  

QUE le Conseil de la municipalité accepte la dérogation mineure de Monsieur  

Fabien Giguère permettant l’agrandissement de l’entrée avant du chalet avec une 

marge de recul de 5,86.  

  

ADOPTÉE  

18-10-289   7.3 - Demande de dérogation mineure-M.Robert Richer  

  

ATTENDU QUE Monsieur Robert Richer a demandé au conseil de la municipalité de 

lui accorder une dérogation mineure à l’article 6.1 du Règlement de lotissement 
numéro 08-340;  

  

ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 687 291, cadastre 

du Québec, situé au 810, rang St-François;  

  

ATTENDU QUE cette demande vise à permettre une opération cadastrale 
consistant à diviser le lot en deux et créer ainsi deux lots qui n’auront pas la 

superficie et les dimensions minimales exigées par le règlement de lotissement, 
ceci, afin de régulariser la situation dérogatoire;  

  

ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation du 

sol;  

  

ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des règlements 

de la Municipalité applicables;  

  

ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 

préjudice advenant l’acceptation de la demande;  

  

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 

demande et qu’il recommande au conseil de la municipalité d’accepter la dérogation 
de Monsieur Richer;  

  

ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par 

le conseil;  

  

Il est proposé par :  

  

Appuyé par : Michel Lamontagne  

  

Et résolu : Nathalie Bélanger  

  



QUE le Conseil de la municipalité accepte la dérogation mineure de Monsieur 
Robert Richer permettant une opération cadastrale pour diviser le lot en deux et 

créer ainsi deux lots.  

  

ADOPTÉE  

18-10-290   7.4 - Demande de dérogation mineure- M. Steven Houle  

  

Monsieur Steeve Fortier conseiller # 3 déclare son intérêt et s'abstient de voter  

  

ATTENDU QUE Monsieur Steven Houle a demandé au conseil de la municipalité de 

lui accorder une dérogation mineure à l’article 7.3.3 du Règlement de zonage 
numéro 09-345;  

  

ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 688 336, cadastre 

du Québec, situé au 196, 5e Avenue;  

  

ATTENDU QUE cette demande vise à permettre la construction d’un garage d’une 

superficie de 107,02 mètres carrés, et d’une hauteur de 6,71 mètres, alors que la 
superficie maximale permise par le règlement de zonage 09-345 est de 36.6 mètres 

carrés, et que la hauteur maximale permise est de 6 mètres;  

  

ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation du 

sol;  

  

ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des règlements 

de la Municipalité applicables;  

  

ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 

préjudice advenant l’acceptation de la demande;  

  

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il recommande au conseil de la municipalité d’accepter la dérogation 

de Monsieur Houle;  

  

ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par 

le conseil;  

  

Il est proposé par :  

  

Appuyé par : Michel Lamontagne  

  

Et résolu : Gilles Racine  

  

QUE le Conseil de la municipalité accepte la dérogation mineure de Monsieur 

Steven Houle, lui permettant la construction d’un garage d’une superficie de 107,02 
mètres carrés, et d’une hauteur de 6,71 mètres.  

  

ADOPTÉE  

   8 - SERVICES INCENDIE 18-10-291    

8.1 - Autorisation d'une pratique incendie  

  

  

ATTENDU la demande de M. Claude Fortier, propriétaire de l’immeuble situé au 257 

rang 1 à Lambton, au Service des permis de la Municipalité de Lambton afin d’avoir 
l’autorisation de procéder à la démolition du bâtiment principal par la feu;  

  

ATTENDU la nécessité des services incendies à réviser et exercer leurs procédures 

d’approvisionnement d’eau en milieu rural;  

  



ATTENDU l’importance d’effectuer des exercices d’attaques transitoires, de 

protection et de ventilation;  

  

ATTENDU l’importance de pratiquer les simulations en mode poste de 

commandement pour les officiers;  

  

ATTENDU que cette démarche sera exécutée sur les heures de pratique mensuelle 

du mois d'octobre 2018;  

  

   

  

Il est proposé par : Pierre Ouellet  

  

          appuyé par : Steeve Fortier  

  

   

  

QUE le Conseil municipal autorise le Service Incendie à effectuer une pratique 

incendie, en incendiant le bâtiment principal du 257 rang 1, le 28 octobre 2018.  

  

ADOPTÉE  

18-10-292   9 - LÉGISLATION  

  

18-10-293   9.1 - Avis de promulgation / Règlement # 18-473 concernant le Code 

d'éthique et de déontologie des employés municipaux  

Une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion. Les membres du 

conseil disposant du projet de règlement depuis plus de 72 heures, M. le maire 

demande à la directrice générale de résumer les grandes lignes du règlement.  

Règlement  # 18-473 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux   

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Lambton désire modifier le règlement 

12-396 relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux suite à 

modification et l’adoption par le législateur de l’article 16.1 de la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale concernant les règles d’après mandat des 

employés municipaux ;  

Règlement  # 18-473 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux  

Il est proposé par : Pierre Ouellet  

Appuyé par : Michel Lamontagne  

   

ARTICLE 1  

« Le Règlement sur le Code d’éthique des employés de la municipalité numéro # 

12396 modifié par le règlement #  16-453 est à nouveau modifié par l’insertion, après 

l’article 7 règle 6- L’obligation et la loyauté, le paragraphe suivant;  

Il est interdit aux employés suivants de la municipalité :  

• Le directeur général et son adjoint;  

• Le secrétaire-trésorier et son adjoint;  

Pour une période de douze (12) mois après la fin d’emploi, d’occuper un poste 

d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre 

fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de 

ses fonctions antérieures à titre d’employé de la municipalité.  



ARTICLE 2  

« Le Règlement sur le Code d’éthique des employés de la municipalité numéro # 

12396 modifié par le règlement #  16-453 est à nouveau modifié par l’insertion, après 

l’article 7 règle 6- La Sobriété  

 Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à consommer une 

boisson alcoolisée ou une drogue (inclut le cannabis et toute autre substance similaire 

pouvant affaiblir les facultés) pendant son quart de travail.  

ARTICLE 3  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  

Adopté à Lambton, ce 9 octobre 2018  

   

______________________          __________________________  

Ghislain Breton                            Marcelle Paradis  

Maire                                            Directrice-générale / Secrétaire-trésorière  

   

Avis de motion :                             11 septembre 2018  

Présentation du projet :                  11 septembre 2018  

Avis public d’adoption:                   25 septembre 2018 Adoption 

:                                         9 octobre 2018  

Avis public d’entrée en vigueur :    10 octobre 2018  

   10 - CONTRIBUTIONS 18-10-294   10.1 - Club Les Mouflons des Montagnes Inc -

Contribution financière  

  

  

ATTENDU la demande d'aide financière présentée par le Club de Motoneige Les 

Mouflons des Montagnes Inc pour la soirée d'ouverture le 17 novembre 2018 à la 
salle Paul 6 de Saint-Sébastien;   

  

ATTENDU QUE le club de Motoneige  préserve le lien entre 8 municipalités en 

effectuant les travaux de nombreux sentiers de motoneige.  

  

Il est proposé par : Pierre Lemay  

  

appuyé par : Nathalie Bélanger  

  

QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton verse un montant de cent dollars 

(100,00 $) au Club les Mouflons des Montagnes Inc pour la soirée d'ouverture le 17 
novembre 2018.  

  

ADOPTÉE  

18-10-295   10.2 - Défi des Demois'Ailes-Contribution financière  

  

ATTENDU QUE la 7e édition du Défi Demois’Ailes se tiendra du 10 au 14 juillet 2019;  

  

ATTENDU QUE ce défi est une course à pied à relais d’environ sept cent cinquante 
(750) km répartie sur quatre (4) jours et quatre (4) nuits et que les fonds amassés 

sont remis aux maisons d’hébergements qui accueillent les femmes victimes de 
violence conjugale dont la Maison La bouée de Lac Mégantic.  

  

Il est proposé par : Nathalie Bélanger  

  



appuyé par : Gilles Racine  

  

 QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser une contribution de 

trois cents dollars (300,00 $) pour la 7e édition du Défi Demois’Ailes.  

  

ADOPTÉE  

18-10-296   10.3 - Hockey Mineur Lambton-Contribution financière  

  

ATTENDU QUE Hockey Mineur Lambton projette d’éditer une brochure tirée à mille 
(1 000) exemplaires pour sa 17e édition du Tournoi Novice Atome Pee-Wee du 30 

novembre au 9 décembre 2018;  

  

ATTENDU QU’une contribution financière au montant de deux cent cinquante 
dollars (250,00 $) est demandée à la Municipalité pour une demi-page de publicité 

dans la brochure;  

  

Il est proposé par : Steeve Fortier  

  

appuyé par : Pierre Lemay  

  

QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton verse un montant de deux cent 
cinquante dollars (250,00 $) au Hockey mineur de Lambton pour une demi-page de 

publicité dans la brochure ci-haut mentionnée.  

  

ADOPTÉE  

18-10-297   10.4 - Concert Kabarett-Achat de billets  

  

ATTENDU QUE Patrimoin'Art a transmis une invitation au Conseil de la Municipalité 

de Lambton pour le concert Kabarett tenu le 20 octobre à la salle communautaire de 
l'Aréna;  

  

ATTENDU QUE le coût unitaire du billet est vingt dollars (20,00 $) ;  

  

Il est proposé par : Pierre Ouellet  

  

          appuyé par : Nathalie Bélanger  

  

 QUE la Municipalité de Lambton accepte l’invitation de Patrimoin'Art et procède à 

l'achat de huit billets pour un total de cent soixante dollars (160,00 $).  

  

ADOPTÉE  

   11 - CORRESPONDANCE  

  

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

18-10-298   12 - VARIA  

  

Points d'information:  

• Le comité jeunesse invite la population à une soirée cinéma Halloween le 27 

octobre à l'aréna 2 films au programme 18h30 et 20 h30   

• L'Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François a ensemencé 2800 

dorés jaunes dans la baie Sauvage.  

• Le Ministère des forêts , de la Faune et des Parcs ensemensera dans le Garnd 

Lac SAin-François 5000 ouananiches.  

• Le Ministère abaissera le niveau du lac Grand Saint-Francois dans les 

prochains jours afin de permettre les travaux occasionnés par les rives 

endommagées  

  



   13 - SUIVI DE DOSSIERS    14 - PÉRIODE DE QUESTIONS  

  

  

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

18-10-299   15 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE  

Il est proposé par : Pierre Ouellet Appuyé 

par : Steeve Fortier  

QUE la séance soit levée, il est 20 h 31  

ADOPTÉE   

______________________        ________________________  

Ghislain Breton                          Marcelle Paradis  

Maire                                          Directrice générale et secrétaire-trésorière  

   

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT - Je soussigné 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  

 

  


