
13 janvier 2020 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 13 janvier 2020 

à 20 h, au centre municipal, 1147, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon. 

 

Sont présents : 

 

M. Olivier Dumais, maire 

M. Germain Couture, conseiller au siège n° 1 

M. Renaud Labonté, conseiller au siège n° 2 

M. Dave Bolduc, conseiller au siège n° 3 

Mme Geneviève Cliche, conseillère au siège n° 4 

Mme Caroline Fournier, conseillère au siège n° 5 

Mme Anick Campeau, conseillère au siège n° 6 

 

 

L’assemblée formant QUORUM sous la présidence de monsieur Olivier Dumais, 

maire. 

 

Assiste à la séance : monsieur Éric Boisvert, directeur général et secrétaire-trésorier. 

 

Point n° 2 

 

Adoption de l’ordre du jour 

 

Sur la proposition de monsieur Germain Couture  

Appuyée par madame Caroline Fournier 

01-20 Il est résolu  

 

D’adopter l’ordre du jour du 13 janvier 2020 tel qu’il est déposé.  

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

1. Ouverture de séance; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Première période de questions; 
4. Approbation des procès-verbaux des séances du mois de décembre 2019; 
5. Autorisation du paiement des comptes; 
6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 819-20 décrétant un 

emprunt en immobilisation; 
7. Autorisation de présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du 

Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives pour la 
construction d’un complexe sportif multifonctionnel; 

8. Demande de subvention dans le cadre du Programme d’assistance financière 
aux manifestations locales de la fête nationale du Québec de 2020; 

9. Mandat pour des services d’accompagnement en ressources humaines; 
10. Embauche de trois pompiers; 
11. Octroi d’un mandat pour effectuer une étude hydraulique; 
12. Octroi d’un mandat pour effectuer la mesure des débits parasitaires et 

de captage; 
13. Mandat de services professionnels pour le raccordement d’une génératrice à 

l’hôtel de ville; 
14. Adjudication d’un contrat pour le remplacement de l’éclairage du terrain de 

baseball au parc Alexis-Blanchet;  
15. Octroi d’un contrat pour des travaux de resurfaçage du terrain de baseball au parc 

Alexis-Blanchet; 
16. Embauche de l’équipe d’animation du camp de jour pour la saison estivale 2020; 
17. Approbation de la nouvelle tarification du camp de jour; 
18. Autorisation pour le déploiement de feux d’artifice lors de la fête nationale du 

Québec du mardi 23 juin 2020 au parc Alexis-Blanchet; 
19. Reconnaissance d’un organisme dans le cadre du regroupement d’assurance 

pour les organismes à but non lucratif de l’Union des municipalités du Québec; 
20. Demande d’utilisation d’un site pour l’aménagement d’un jardin communautaire; 
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21. Inscription de la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon à la Fête des voisins 
2020; 

22. Autorisation d’événement « Classique hivernale » du Festival de la rentrée; 
23. Points divers; 
24. Deuxième période de questions (limitée aux points à l’ordre du jour); 
25. Levée de la séance. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 des conseillers présents 

 

Point n° 3 

 

Première période de questions  

 

En présence d’une dizaine de personnes, aucune question n’est adressée au conseil 

municipal.  

 

Point n° 4 

 

Approbation des procès-verbaux des séances du mois de décembre 2019 

 

Sur la proposition de monsieur Olivier Dumais  

Appuyée par monsieur Renaud Labonté 

02-20 Il est résolu 

 

D’approuver les procès-verbaux des séances du mois de décembre 2019, tels qu’ils 

ont été rédigés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 des conseillers présents 

 

Point n° 5 

 

Autorisation de paiement des comptes 

 

Sur la proposition de madame Geneviève Cliche 

Appuyée par monsieur Dave Bolduc 

03-20 Il est résolu 

 

D’autoriser la liste des comptes à payer d'une partie mois de décembre 2019 

totalisant  692 390,30 $ telle que soumise par la directrice adjointe des finances et de 

l’administration. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 des conseillers présents 

 

Point n° 6 

 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 819-20 décrétant un 

emprunt en immobilisation 

 

Je, Olivier Dumais, donne avis de motion qu’il sera soumis pour adoption, lors d’une 

séance ultérieure de ce conseil, le règlement numéro 819-20 décrétant un emprunt 

en immobilisation.  

 

Un projet de règlement est déposé et présenté par le directeur général et 

secrétaire-trésorier. 
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Point n° 7 

 

Autorisation de présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du 

Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives pour 

la construction d’un complexe sportif multifonctionnel 

 

ATTENDU QUE de divers exercices de planification réalisés dans les dernières 

années ont permis de constater que de nombreux besoins du milieu, tant 

communautaire, récréatif que sportifs, n’étaient pas comblés; 

 

ATTENDU QUE ce projet permettra de combler plusieurs besoins tout en jouant un 

rôle central dans le redéveloppement du parc Alexis-Blanchet; 

 

ATTENDU QU’un programme d’aide financière a été lancé afin d’appuyer la 

réalisation de projets d’infrastructures récréatives et sportives; 

 

Sur la proposition de madame Caroline Fournier  

Appuyée par monsieur Renaud Labonté  

04-20 Il est résolu 

 

D’autoriser la présentation du projet de construction d’un complexe sportif 

multifonctionnel au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le 

cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives; 

 

De confirmer l’engagement de la Municipalité à payer sa part des coûts admissibles 

au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute 

hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de 

contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre; 

 

De désigner monsieur Jonathan Mercier, adjoint au directeur général, et monsieur 

Éric Boisvert, directeur général et secrétaire-trésorier, comme étant les personnes 

autorisées à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au 

projet mentionné ci-dessus. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 des conseillers présents 

 

Point n° 8 

 

Demande de subvention dans le cadre du Programme d’assistance financière 

aux manifestations locales de la fête nationale du Québec de 2020 

 

Sur la proposition de madame Geneviève Cliche  

Appuyée par monsieur Dave Bolduc  

05-20 Il est résolu 

 

D’autoriser monsieur Nicolas Cliche, coordonnateur du Service des loisirs et de la vie 

communautaire, à formuler une demande d’assistance financière auprès du 

Mouvement national des Québécoises et Québécois pour l’organisation de la fête 

nationale du Québec de 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 des conseillers présents 

 

Point n° 9 

 

Mandat pour des services d’accompagnement en ressources humaines 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite optimiser ses pratiques de gestion en 

ressources humaines, notamment par la mise en place de nouveau processus; 
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ATTENDU QUE de l’accompagnement professionnel en ressources humaines 

s’avère nécessaire afin d’assurer la mise en place des nouveaux processus et leur 

appropriation par les employés;  

 

ATTENDU  l’offre de service soumis le 31 octobre 2019 par le service en ressources 

humaines et relation du travail de la Fédération québécoise des municipalités;  

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Sur la proposition de madame Anick Campeau  

Appuyée par madame Caroline Fournier  

06-20 Il est résolu 

 

D’octroyer un mandat d’accompagnement en ressources humaines au service en 

ressources humaines et relations du travail de la Fédération québécoise des 

municipalités conformément à l’offre de services du 31 octobre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 des conseillers présents 

 

Point n° 10 

 

Embauche de trois pompiers 

 

ATTENDU QUE suite à divers départs, trois postes sont à pourvoir; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à la nomination de trois pompiers à ces postes; 

 

ATTENDU les recommandations du directeur du Service de la sécurité incendie; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Sur la proposition de monsieur Germain Couture  

Appuyée par monsieur Dave Bolduc  

07-20 Il est résolu 

 

D'embaucher messieurs Michaël Webber, Martin Couture et Sébastien Béland, à titre 

de pompier salarié à temps partiel, représentés par le Syndicat des pompiers et 

pompières du Québec, section locale Saint-Lambert-de-Lauzon. 

 

Les présentes embauches sont conditionnelles au respect des conditions d’embauche 

de la convention collective en cours. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 des conseillers présents 

 

Point n° 11 

 

Octroi d’un mandat pour effectuer une étude hydraulique 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de la planification de travaux conjoints avec le 

ministère des Transports pouvant être réalisés sur la rue du Pont, il est nécessaire 

d’évaluer la capacité du réseau d’égout pluvial; 

 

ATTENDU QUE la firme SNC-Lavalin inc. a soumis une offre de service en date 

du 10 janvier 2020 au coût de 9 965 $, taxes non incluses; 
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EN CONSÉQUENCE, 

 

Sur la proposition de monsieur Dave Bolduc   

Appuyée par monsieur Renaud Labonté  

08-20 Il est résolu 

 

D’octroyer le mandat pour la réalisation d’une étude hydraulique du réseau d’égout 

pluvial de la rue du Pont à la firme SNC-Lavalin inc., au coût de 9 965 $, taxes non 

incluses, conformément à l’offre de service du 10 janvier 2020; 

 

D’autoriser une dépense nette évaluée à 10 463,25 $, prise à même règlement 

d’emprunt numéro 802-18. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 des conseillers présents 

 

Point n° 12 

 

Octroi d’un mandat pour effectuer la mesure des débits parasitaires et 

de captage 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite documenter les débits d’eaux parasitaires et 

de captage présents dans le réseau d’égout sanitaire; 

 

ATTENDU QUE ces données sont nécessaires dans le cadre des démonstrations et 

demandes devant être réalisées et présentées au ministère de l’Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques; 

 

ATTENDU QU’une demande de prix a été réalisée et que la proposition de firme Avizo 

Experts-conseils s’est révélée être la plus basse conforme; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Sur la proposition de monsieur Renaud Labonté  

Appuyée par monsieur Germain Couture  

09-20 Il est résolu 

 

D’octroyer le mandat pour effectuer la mesure des débits parasitaires et de captage à 

la firme Avizo Experts-conseils, conformément à la proposition révisée du 7 janvier 

2020, prévoyant un coût de 32 826,64 $, taxes non incluses; 

 

D’autoriser une dépense nette évaluée à 34 467,97 $ prise à même le budget 

des opérations. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 des conseillers présents 

 

Point n° 13 

 

Mandat pour services professionnels pour le raccordement d’une génératrice à 

l’hôtel de ville 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a des responsabilités en matière de planification, de 

prévention et de gestion des mesures d’urgence sur son territoire; 

 

ATTENDU QU’un centre de coordination de mesures d’urgence doit être prévu et 

opérationnel dans toutes conditions; 

 

ATTENDU QU’un programme d’aide financière a été lancé afin d’appuyer les 

municipalités dans leur préparation aux sinistres, notamment par l’acquisition 

d’équipements; 
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ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu une subvention représentant 50 % des coûts 

d’acquisition et d’installation d’une génératrice permanente à l’hôtel de ville; 

 

ATTENDU QUE des services professionnels en ingénierie électrique sont 

nécessaires afin de réaliser les plans et devis nécessaires à l’installation et à la 

surveillance de ces travaux; 

 

ATTENDU QU’une offre de services a été soumise par la firme Genecor Experts 

Conseils inc. prévoyant un coût de 6 800 $, taxes non incluses, le 9 janvier 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Sur la proposition de madame Geneviève Cliche  

Appuyée par madame Anick Campeau  

10-20 Il est résolu 

 

D’octroyer le mandat de services professionnels en électromécanique à la firme 

Génécor Experts Conseils conformément à l’offre de service du 9 janvier 2020, 

prévoyant un coût de 6 800 $, taxes non incluses; 

 

D’autoriser une dépense nette évaluée à 7 140 $ prise à même le règlement d’emprunt 

numéro 819-20. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 des conseillers présents 

 

Point n° 14 

 

Adjudication d’un contrat pour le remplacement de l’éclairage du terrain de 

baseball au parc Alexis-Blanchet 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’appel d’offres SLDL-201918 afin 

d’adjuger un contrat afin de procéder au remplacement de l’éclairage du terrain de 

baseball au parc Alexis-Blanchet; 

 

ATTENDU le rapport d’ouverture des soumissions du 9 décembre 2019 et ses 

recommandations; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Sur la proposition de madame Caroline Fournier  

Appuyé par madame Geneviève Cliche 

11-20 Il est résolu  

 

D’adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Arthur Roussel inc., 

au prix de 120 449 $, excluant les taxes applicables. 

 

D’autoriser à cette fin une dépense nette évaluée à 126 471 $ prise à même le 

règlement d’emprunt numéro 819-20. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 des conseillers présents 

 

Point n° 15 

 

Octroi d’un contrat pour des travaux de resurfaçage du terrain de baseball au 

parc Alexis-Blanchet 

 

ATTENDU QUE dans le cadre du projet de réaménagement du terrain de baseball 

des travaux de resurfaçages sont nécessaires; 
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ATTENDU QU’une offre de service a été soumise par l’entreprise Multi-Surfaces 

Giguère inc. le 12 décembre 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Sur la proposition madame Geneviève Cliche 

Appuyée par monsieur Dave Bolduc 

12-20 Il est résolu 

 

D’octroyer le contrat de resurfaçage du terrain de baseball à l’entreprise Multi-Service 

Giguère au montant de 12 308,50 $, taxes non incluses, conformément à l’offre de 

service soumise; 

 

D’autoriser une dépense nette évaluée à 12 923,93 $, prise à même le règlement 

d’emprunt numéro 819-20. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 des conseillers présents 

 

Point n° 16 

 

Embauche de l’équipe d’animation du camp de jour pour la saison estivale 2020 

 

Sur la proposition de madame Anick Campeau 

Appuyée par monsieur Renaud Labonté 

13-20 Il est résolu 

 

D’autoriser l’embauche d’un chef d’équipe pour le camp de jour, été 2020, à raison de 

quarante (40) heures par semaine, au taux horaire de 18 $, pour une durée de neuf 

(9) semaines, ce qui totalise une dépense de 6 739 $ ainsi que l’embauche de 

quatorze(14) animateurs pour les activités du camp de jour, été 2020, à raison de 

quarante (40) heures par semaine au taux horaire variant entre 14 $ et 16 $, pour une 

durée de sept (7) semaines, ce qui totalise une dépense de 60 320 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 des conseillers présents 

 

Point n° 17 

 

Approbation de la nouvelle tarification du camp de jour  

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite intégrer le service de garde au service 

régulier du camp de jour; 

 

ATTENDU QUE cette intégration nécessite de mettre en place un nouveau mode 

de tarification; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Sur la proposition de monsieur Dave Bolduc 

Appuyée par madame Geneviève Cliche 

14-20 Il est résolu 

 

D’établir le tarif du camp de jour de l’été 2020, à 85 $ par participant, par semaine; 

 

D’établir le tarif pour le camp de jour après la période d’inscription à 110 $ 

par semaine; 

 

D’établir les frais de retard exigibles pour tout enfant qui quitte après 17 h 30 à 5 $ 

pour chaque tranche de 15 minutes de retard; 
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D’établir le versement d’un rabais familial de 10 % en septembre aux familles ayant 

participé durant treize semaines et plus au camp de jour; 

 

De fermer l’accessibilité du programme de camp de jour aux non-résidents. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 des conseillers présents 

 

Point n° 18 

 

Autorisation pour le déploiement de feux d’artifice lors de la fête nationale du 

Québec du mardi 23 juin 2020 au parc Alexis-Blanchet 

 

Sur la proposition madame Geneviève cliche 

Appuyée par madame Anick Campeau 

15-20 Il est résolu 

 

D’autoriser la présentation de feux d’artifice qui se déroulera le mardi 23 juin 2020 

à 22 h sur le terrain de soccer (loisir 1) du parc Alexis-Blanchet dans le cadre de la 

programmation de la fête nationale du Québec.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 des conseillers présents 

 

Point n° 19 

 

Reconnaissance d’un organisme dans le cadre du regroupement d’assurance 

pour les organismes à but non lucratif de l’Union des municipalités du Québec 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a adhéré au regroupement de l’Union des 

municipalités du Québec relativement aux assurances pour les organismes à but non 

lucratif par le biais de la résolution numéro 265-19; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite reconnaitre un nouvel organisme aux fins de 

ce regroupement; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Sur la proposition de madame Caroline Fournier 

Appuyée par madame Geneviève Cliche 

16-20 Il est résolu 

 

De reconnaitre aux fins du regroupement de l’Union des municipalités du Québec 

relativement aux assurances pour les organismes à but non lucratif, le Festival de la 

Rentrée. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 des conseillers présents 

 

Point n° 20 

 

Demande d’utilisation d’un site pour l’aménagement d’un jardin communautaire 

 

ATTENDU QUE le Service d’entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon a présenté une 

demande afin d’utiliser une parcelle de terrain de l’emplacement du presbytère pour 

l’aménagement d’un jardin communautaire; 

 

ATTENDU QUE cette activité est organisée depuis quelques années; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite à nouveau que cette activité soit offerte; 
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EN CONSÉQUENCE, 

 

Sur la proposition de monsieur Renaud Labonté 

Appuyée par monsieur Dave Bolduc 

17-20 Il est résolu 

 

D’autoriser pour la saison estivale 2020 l’aménagement d’un jardin communautaire 

géré par le Service d’entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon sur la même parcelle de 

terrain de l’emplacement du presbytère que l’an dernier. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 des conseillers présents 

 

Point n° 21 

 

Inscription de la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon à la Fête des 

voisins 2020 

 

ATTENDU QUE la 15e édition de la Fête des voisins aura lieu le 6 juin 2020; 

 

ATTENDU QUE cette activité est organisée par les citoyens et pour les citoyens afin 

de rapprocher les gens habitant un même voisinage; 

 

ATTENDU QUE la Fête des voisins vise à développer la cordialité et la solidarité du 

milieu de vie; 

 

ATTENDU QUE le rôle de la Municipalité dans l’organisation de la Fête des voisins 

est de faire la promotion de l’événement, de contribuer au développement d’un esprit 

de voisinage chaleureux et sympathique dans la communauté en utilisant les outils 

médiatiques dont dispose la Municipalité afin de mesurer l’intérêt et la participation 

des citoyens de Saint-Lambert-de-Lauzon; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire encourager l’organisation d’événements par 

des groupes de voisins afin d’égayer les divers secteurs de la municipalité et de 

rassembler les voisinages dans une ambiance festive; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Sur la proposition de madame Geneviève Cliche 

Appuyée par monsieur Dave Bolduc 

18-20 Il est résolu 

 

D’autoriser l’inscription de la Municipalité à la Fête des voisins qui aura lieu le samedi 

6 juin 2020.  

 

Adoptée à l’unanimité 

des conseillers présents 

 

Point n° 22 

 

Autorisation d’événement « Classique hivernale » du Festival de la Rentrée 

 

ATTENDU QUE le Festival de la Rentrée souhaite organiser la Classique hivernale, 

soit un tournoi de « Pond Hockey » sur le lac Bussière; 

 

ATTENDU QU’une demande d’événement a été présentée afin d’obtenir l’autorisation 

d’utiliser le site pour la tenue de l’événement; 
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ATTENDU QU’un protocole d’entente devra être signé entre la Municipalité et le 

Festival de la Rentrée avant la tenue de l’événement; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Sur la proposition de monsieur Germain Couture 

Appuyée par madame Caroline Fournier 

19-20 Il est résolu 

 

D’autoriser le Festival de la Rentrée, dans le cadre de la Classique Hivernale, à utiliser 

et à circuler sur le site du lac Bussières pour la tenue de l’événement qui se déroulera 

le samedi 8 février 2020 et que l’organisme devra transmettre au Service des loisirs 

et de la vie communautaire une preuve d’assurance d’un minimum de 2 000 000$, le 

permis de la Régie des alcools du Québec ainsi que le plan de sécurité.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 des conseillers présents 

 

Point n° 23 

 

Points divers 

 

Aucun sujet n’est traité. 

 

Point n° 24 

 

Deuxième période de questions 

 

Un citoyen souhaite obtenir des précisions sur le projet de remplacement de 

l’éclairage du terrain de baseball.  

 

Un citoyen souhaite connaitre la localisation du lac Bussières où aura lieu la 

classique hivernale. 

 

Point n° 25 

 

Levée de la séance 

 

Sur la proposition de monsieur Renaud Labonté  

Appuyée par monsieur Dave Bolduc  

20-20 Il est résolu  

 

À 20 h 20 de lever la séance. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 des conseillers présents 

 

  

 

_____________________________ 

Éric Boisvert, directeur général 

et secrétaire-trésorier 

 

 

Je, Olivier Dumais, 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 du Québec. 

 

 

____________________________ 

Olivier Dumais, maire  


