
 
  

 

 
  
  

  PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU GRANIT 
MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire 
du 213, rue de l'aréna, Centre communautaire et sportif le mardi 14 juillet 2020 à 19 
h 30. 
 
Sont présents à cette séance ordinaire les membres du Conseil suivants : 

Siège #1 - Pierre Lemay 
Siège #5 - Pierre Ouellet 
Siège #6 - Michel Lamontagne 

Est/sont absents à cette séance : 

Siège #2 - Gilles Racine 
Siège #3 - Steeve Fortier 
 
 
Tous formant quorum sous la présidence du Maire, monsieur Ghislain Breton. 
madame Marcelle Paradis, Directrice générale et secrétaire-trésorière agit à titre de 
secrétaire. 
 
1              OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Après vérification du quorum, monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

20-07-173  2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

 
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
        3.1 - Séance ordinaire du 9 juin 2020 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Embauche d'employés saisonniers 
        6.3 - Nomination aux comités-conseils de la Municipalité de Lambton 
        6.4 - Financement du règlement # 530 du Site d'enfouissement de la ville 
Disraeli 
        6.5 - Programme de gestion des actifs municipaux - Dépôt d'une demande 
d'aide financière 
        6.6 - Octroi d'un mandat - Consultant pour l'embauche d'un(e) conseiller(ère) 
en développement économique et aux communications 
        6.7 - Adoption de la Politique d'aide au développement économique et aux 
entreprises de la Municipalité de Lambton 
        6.8 - Appui à la proposition de la création d'un Fonds d'action pour la relance 
des régions 
        6.9 - Autorisation à la directrice générale de procéder à la vérification 
d'antécédents criminels 
7 - HYGIÈNE DU MILIEU 



        7.1 - Autorisation de dépense pour l'analyse des paramètres facultatifs pour la 
mesure de boues des étangs 
        7.2 - Autorisation de publier un appel d'offres pour la collecte des matières 
résiduelles 
        7.3 - Retrait - Déclaration de compétence de la MRC du Granit - Collecte, 
transport et traitement des matières organiques 
        7.4 - Octroi d'un mandat pour la réfection des segments d'aqueduc aux 
extrémités de la route 108 
        7.5 - Autorisation de signature pour le programme de subvention "Accès aux 
plans d'eau pour la pêche récréative" 
8 - TRANSPORT 
        8.1 - Octroi d'un mandat - Assistance pour une demande d'aide financière au 
programme de soutien à l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques à 
la planification municipale (PIACC) 
9 - URBANISME 
        9.1 - Demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 622 
        9.2 - Demande de dérogation mineure pour les lots 5 689 989 et 5 687 497 
        9.3 - Autorisation de signature du protocole d'entente sur l'épandage entre le 
syndicat de l'UPA de la région de Frontenac et la Municipalité 
        9.4 - Demande d'appui à la commission de la protection du territoire agricole du 
Québec (C.P.T.A.Q) pour monsieur Louis Morin 
        9.5 - Signature des permis par M. Patrice Gagné, responsable de 
l'aménagement de la M.R.C. du Granit 
10 - LOISIRS, SPORTS CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        10.1 - Octroi d'un contrat - Désinstallation 2020 et installation 2021 de la 
Marina du Grand lac St-François 
11 - LÉGISLATION 
        11.1 - Avis de promulgation / Règlement # 20-506 visant à modifier le 
règlement sur les permis et certificats numéro 07-327 
        11.2 - Avis de promulgation / Règlement # 20-507 modifiant le règlement # 19-
483 modifiant le règlement # 12-402 concernant les campeurs saisonniers et 
journaliers ainsi que la grille de tarification établie pour le terrain de camping 
        11.3 - Adoption - Deuxième projet de Règlement # 20-508 modifiant le 
Règlement de zonage no 09-345 afin de bonifier la réglementation 
        11.4 - Avis de motion - Règlement # 20-509 abrogeant le règlement 15-433 sur 
le programme de crédit de taxes aux entreprises 
        11.5 - Présentation du projet de règlement - Règlement # 20-509 abrogeant le 
règlement 15-433 sur le programme de crédit de taxes aux entreprises 
        11.6 - Avis de motion - Règlement # 20-510 sur les systèmes d'alarmes 
        11.7 - Présentation du projet de règlement # 20-510 sur les systèmes d'alarme 
        11.8 - Avis de motion - Règlement # 20-511 abrogeant le règlement 12-378 
relatif à la circulation 
        11.9 - Dépôt du projet de règlement # 20-511 abrogeant le règlement 12-378 
relatif à la circulation 
        11.10 - Avis de motion - Règlement #20-512 abrogeant le règlement 12-376 
concernant le bon ordre et la paix publique 
        11.11 - Dépôt du projet de règlement # 20-512 abrogeant le règlement 12-376 
concernant le bon ordre et la paix publique 
        11.12 - Avis de motion - Règlement # 20-513 relatif au stationnement 
        11.13 - Dépôt du projet de règlement # 20-513 relatif au stationnement 
        11.14 - Avis de motion - Règlement # 20-514 modifiant le règlement no 18-478 
décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et 
activités de la Municipalité de Lambton 
        11.15 - Présentation du projet de règlement # 20-514 modifiant le règlement no 
18-478 décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, 
services et activités de la Municipalité de Lambton 
        11.16 - Avis de motion - Règlement # 20-515 modifiant le Règlement 19-493 
abrogeant le règlement 18-471 concernant les branchements à l'aqueduc et à 
l'égout 
        11.17 - Présentation du projet de règlement # 20-515 modifiant le règlement 
19-493 abrogeant le règlement 18-471 concernant les branchements à l'aqueduc et 
à l'égout. 
        11.18 - Avis de motion - Règlement # 20-516 relatif à l'obligation d'installer des 
protections contre les dégâts d'eau 
        11.19 - Dépôt du projet de règlement # 20-516 relatif à l'obligation d'installer 
des protections contre les dégâts d'eau 
12 - CONTRIBUTIONS 
        12.1 - Chambre de commerce - Région de Lac-Mégantic - Contribution 
13 - CORRESPONDANCE 



14 - VARIA 
15 - SUIVI DE DOSSIERS 
16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Pierre Ouellet 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

20-07-174  3.1 - Séance ordinaire du 9 juin 2020 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 9 juin 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 9 juin 2020, tel qu'il apparait au registre des procès-verbaux 
de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  4 - SUIVI DES COMITÉS 
 

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

  
OÙ EN ÊTES-VOUS DANS VOS DÉMARCHES POUR ACCUEILLIR UN 
MÉDECIN À LAMBTON? 
Merci, 
Louise DeBlois 

  

  6 - ADMINISTRATION 
 

20-07-175  6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 

 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 
quatre-vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-deux dollars et soixante-dix-huit (85 
582,78 $) 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 
 
et résolu 
 
QUE les comptes à payer au montant de deux cents quatre-vingt-dix mille six cent 
vingt dollars et vingt-quatre (290 620,24 $) soient acceptés et que les paiements 
soient autorisés. 



 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

20-07-176  6.2 - Embauche d'employés saisonniers 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton embauche plusieurs employés 
saisonniers pour occuper différents postes pendant la saison estivale; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté, lors de la séance du 10 mars 
dernier, la résolution 20-03-069, autorisant l’embauche de personnel saisonnier; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par :Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
D’EMBAUCHER les personnes suivantes aux postes énumérés ci-dessous : 

 
Noms 

 
Fonctions 

 
Yann Isabel 

 
Préposé à l'accueil du bureau touristique 

 
Sonia Pomerleau 

 
Préposé à l'accueil et à la restauration 

 
Suzanne Gagnon 

 
Préposé à l'accueil et à la restauration 

 
Monica Fortier 

 
Préposé à l'accueil et à la restauration 

 
Doris Pomerleau 

 
Préposé à l'accueil et à la restauration 

 
Sarah Fortier 

 
Préposé à l'accueil et à la restauration 

 
QUE les employés doivent assumer les obligations prévues à leur description de 
tâche, au Manuel des employés et au Code de déontologie des employés 
municipaux et bénéficient des avantages qui y sont mentionnés. 
 
QUE les employés saisonniers ne bénéficient pas de l’assurance collective ni du 
REER de la Municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-07-177  6.3 - Nomination aux comités-conseils de la Municipalité de Lambton 

 
ATTENDU QUE la municipalité a nommé, par l'article 5.1 du règlement 18-477 sur 
le traitement des élus municipaux, les élus aux comités-conseils ; 
 
ATTENDU QUE pour une assurer une meilleure coordination et un suivi adéquat 
des comités-conseils ; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton nomme le maire, monsieur Ghislain 
Breton et la directrice générale, madame Marcelle Paradis, commis d'office sur tous 
les comités-conseils énumérés à l'article 5.1 du règlement 18-477 sur le traitement 
des élus municipaux. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-07-178  6.4 - Financement du règlement # 530 du Site d'enfouissement de la ville 
Disraeli 



 
ATTENDU QUE le financement du règlement # 530 du Site d'enfouissement de 
Disraeli au montant de 190 200,00 $ vient à échéance le 15 septembre 2020 ; 
 
ATTENDU le surplus accumulé du site totalisant 240 000,00 $ ; 
 
ATTENDU la demande de la Ville de Disraeli aux municipalités participantes, 
membres du site d'enfouissement de confirmer leur position quant au refinancement 
de la dette, soit le refinancement par règlement d'emprunt ou le remboursement de 
la dette à même le surplus accumulé ; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la municipalité de Lambton confirme sa position de rembourser le 
montant de la dette au montant de 190 200,00 $ à même le surplus accumulé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

20-07-179  6.5 - Programme de gestion des actifs municipaux - Dépôt d'une demande 
d'aide financière 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton souhaite présenter une demande de 
subvention au Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération 
canadienne des municipalités pour la Gestion de données, diffusion et planification 
des investissements des actifs. 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton autorise la directrice générale, 
madame Marcelle Paradis, à présenter une demande de subvention dans le cadre 
du Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des 
municipalités ; 
 
QUE le conseil municipal s’engage à mener les activités suivantes dans le cadre du 
projet proposé soumis au Programme de gestion des actifs municipaux de la 
Fédération canadienne des municipalités afin d’améliorer son programme de gestion 
des actifs : 
 
• Consolider les connaissances des actifs municipaux; 
 
• Dresser le portrait de l'état des actifs et de la durée de vie restante; 
 
• Produire des outils de planification et de priorisation des actifs. Il est également 
résolu que la Municipalité de Lambton consacre le montant de 70 100 $ au budget 
général des coûts associés à ce projet dont 50 000 $ seront remboursés par la 
subvention de la FCM. 
 
QUE le conseil municipal mandate la directrice générale, madame Marcelle Paradis, 
à signer les documents relatifs à cette demande. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-07-180  6.6 - Octroi d'un mandat - Consultant pour l'embauche d'un(e) conseiller(ère) 
en développement économique et aux communications 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton désire doter un poste contractuel 
d'un(e) conseiller(ère) et développement économique et aux communications. 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 



appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton octroie un mandat à Marc-André Paré 
consultant inc. à titre de consultant pour la procédure de dotation d'un(e) 
conseiller(ère) et développement économique et aux communications au montant 
honoraire de 85$/heure. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-07-181  6.7 - Adoption de la Politique d'aide au développement économique et aux 
entreprises de la Municipalité de Lambton 

ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l'article 92.1 de la Loi sur les 
compétences municipales, toute municipalité locale peut, dans la mesure où les 
conditions établies par cet article sont rencontrées, accorder une aide à une 
entreprise du secteur privé propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble situé sur 
son territoire; 
  
ATTENDU QUE si l’aide qui est accordée en vertu de ce programme dépasse les 
montants prévus à l’article 92.1, alinéa 2 de la Loi sur les compétences 
municipales pour l’ensemble des bénéficiaires de la Municipalité, cette aide devra 
recevoir l’approbation des personnes habiles à voter de la Municipalité; 
  
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Lambton considère qu’il est 
dans l’intérêt public qu’une politique en ce sens soit adoptée afin d’inciter les 
entreprises à maintenir leurs activités sur le territoire de la Municipalité ou à agrandir 
ou moderniser leurs installations dans l'optique de stimuler l’activité économique et 
d’augmenter la richesse foncière de la Municipalité; 
  
ATTENDU QUE conformément à cet article il est possible pour la Municipalité 
d’accorder, par résolution, une aide à des établissements commerciaux industriels 
privés, non résidentiels, et ce, malgré la Loi sur l’interdiction des subventions 
municipales; 
  
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
  
appuyé par : Pierre Lemay  
  
et résolu à l’unanimité des conseillers que la présente politique soit adoptée :  
  
Article 1. Préambule 

Le préambule de la présente politique en fait partie intégrante.               

Article 2. Objet  

La présente politique a pour objet de mettre en place un programme d’aide aux 
exploitants d'entreprises comprenant les commerces et les industries du secteur privé 
afin de favoriser le développement économique de la Municipalité de Lambton 
notamment par la création de nouveaux emplois sur son territoire, l'augmentation de 
sa richesse foncière, la densification du périmètre urbain et en comblant les locaux 
vacants.  

De plus la Municipalité a aussi pour objectif de maintenir les emplois existants sur son 
territoire. 

Article 3. Territoire d’application 

Afin de répondre à son objectif, la politique s’applique à tout le territoire de la 
Municipalité de Lambton tel que défini dans le schéma d’aménagement de la MRC du 
Granit. 

Article 4. Création du programme 

La Municipalité crée un programme d’aide au développement économique 
s’adressant aux entreprises privées de son territoire selon deux catégories 
d’entreprises et selon les règles attribuables à chacune de ces deux catégories. 

Article 5. Montant annuel et financement de la politique 



Le montant total de l’aide financière pouvant être versé à l’ensemble des bénéficiaires 
dans une même année civile ne peut excéder le montant affecté par le conseil 
municipal à son budget annuel aux fins du développement économique. 

De plus, la moyenne annuelle de la valeur totale de l’aide qui peut être accordée en 
vertu de la présente Politique de même qu’en vertu d’un programme de crédit de taxes 
édicté en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales ne peut 
excéder un montant qui correspond à un pour cent (1%) du total des crédits prévus 
au budget de la Municipalité pour les dépenses de fonctionnement de celle-ci pour 
l’exercice financier durant lequel une résolution d’aide est adoptée. 

Article 6. Catégories d’entreprises admissibles 

Toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé respectant les conditions 
de la Loi sur les compétences municipales et la présente politique est susceptible de 
bénéficier d’une aide financière. 

Pour les fins de la gestion du programme, les entreprises et projets susceptibles de 
bénéficier de l’aide sont divisés en deux catégories : 

  

a) La catégorie 1 comprend : l’implantation de nouvelles entreprises, les nouvelles 
constructions érigées par une entreprise existante, la relocalisation sur le territoire de 
la Municipalité d'une entreprise existante.  

b) La catégorie 2 comprend :  les travaux visant l'agrandissement, l'amélioration, la 
rénovation d’un bâtiment existant et entraînant une augmentation de plus de 
10 000$  de la valeur au rôle de l’immeuble de même que tout projet d’investissement 
visant la consolidation ou le démarrage d'une nouvelle entreprise par une entreprise 
déjà en opération sur le territoire de la municipalité.  

Article 7. Pouvoirs discrétionnaires  

Rien dans la présente politique n’a pour effet de limiter ou d’engager, de quelque 
façon que ce soit, la discrétion conférée au conseil municipal quant à sa faculté de 
conclure ou non un contrat ou d’accorder ou non une aide financière, sous quelque 
forme que ce soit, alors même que tous les critères ou conditions prévues dans la 
présente politique sont rencontrés. 

Rien dans la présente politique n’a pour effet de restreindre les pouvoirs généraux de 
la Municipalité de Lambton de soutenir les entreprises ou organismes dans le cadre 
des lois et règlements qui la régissent, incluant les pouvoirs que confère l’article 92.1 
de la Loi sur les compétences municipales. 

Article 8. Admissibilité 

Le conseil peut accorder une aide financière à toute personne physique ou morale qui 
exploite une entreprise, qui est le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre 
qu’une résidence et qui dépose un projet visant à exploiter,  améliorer, implanter, 
agrandir ou moderniser une entreprise du secteur privé dans un immeuble, autre 
qu’une résidence, situé dans le territoire de la Municipalité et dont elle est le 
propriétaire, l’occupant ou le locataire. 

Tout projet doit favoriser la création et le maintien d'emploi, contribuer à l'apport 
économique de la Municipalité et respecter la notion de développement durable.  

N’est pas admissible à une aide financière en vertu de la présente politique : 

• Le projet qui prévoit le transfert d’activités qui sont exercées sur le territoire 
d’une autre Municipalité; 

• Le projet pour lequel l’entreprise bénéficie d’une aide gouvernementale 
visant à réduire les taxes foncières sauf si cette aide gouvernementale est 
accordée pour la mise en cause d’un plan de redressement; 

• Tout projet dont l’usage ou la construction, selon le cas, ne respecte pas les 
dispositions des règlements d’urbanisme de la Municipalité; 

• Tout projet qui bénéficie par ailleurs d’une aide de la Municipalité en vertu 
d’un autre programme.       

Article 9. Présentation de la demande 



Toute demande d’aide financière doit comprendre l’ensemble des renseignements 
permettant d’en apprécier la teneur, en considérant les objectifs, les paramètres et 
les critères prévus à la présente politique.  

Ainsi, la demande devra notamment comprendre les renseignements et documents 
suivants :   

a) Brève description de l’entreprise, son statut légal, son secteur d’activités et ses 
principaux produits ou services, son chiffre d’affaires, nombre d’employés ;  

b) Produire un rapport à jour du Registraire des entreprises dans le cas d’une société 
par actions, nom et coordonnées des responsables du suivi de la demande ; 

c) Description du projet et le détail de ses coûts (bâtiments, équipements, etc.) 
incluant toutes les pièces justificatives confirmant les coûts admissibles des travaux 
réalisés; 

d) Estimation de l’augmentation de la valeur de l’immeuble suite au projet; 

e) Descriptif et explications quant aux perspectives de maintien ou de création 
d’emplois;  

f) Descriptif et identification des retombées économiques anticipées sur le territoire 
de la Municipalité; 

g) Toutes informations pertinentes quant aux autres mesures d’aide 

Article 10. Comité d’analyse 

Le Comité de soutien au développement économique de Lambton (CSDEL) chargé 
d'étudier la demande d'aide faite en vertu de la présente politique est composé 
de quatre (4) membres dont un (1) fonctionnaire et trois (3) élus municipaux. Le 
Comité d’analyse peut s’adjoindre les services d’une personne-ressource détenant 
une expertise jugée pertinente, qu'elle soit fonctionnaire de la Municipalité ou non. 
Les  quatre (4) membres du CSDEL sont nommés par résolution du conseil.  

Article 11. Processus d’attribution d’une aide  

La Municipalité de Lambton met en garde le demandeur en mentionnant que le seul 
fait de répondre aux conditions inscrites dans la présente Politique ne permet pas de 
recevoir automatiquement une aide financière. 

L’acceptabilité d’un projet est laissée à la discrétion du conseil municipal et sera 
évaluée en fonction, d’une part, de ses disponibilités budgétaires et d’autre part, des 
recommandations faites par le comité d'analyse du projet en fonction, notamment, 
des objectifs et critères prévus à la politique et finalement, des pouvoirs et limites qui 
sont imposées à la Municipalité par les lois qui la régissent. 

L’acceptation d’un projet peut, dans certains cas, être conditionnelle à l’adoption d’un 
règlement, au respect de dispositions réglementaires ou à la conclusion d’un 
protocole d’entente entre la Municipalité et le requérant. 

Pour bénéficier d’une aide financière, le demandeur doit remplir le formulaire de 
demande fourni par la Municipalité, joint à la présente politique pour en faire partie 
intégrante comme ANNEXE A, y indiquer toutes les informations qui y sont requises, 
apposer sa signature à l'endroit prévu à cet effet et fournir les pièces justificatives au 
soutien de sa demande ainsi que l’identification de tout autre partenaire, s'il y a lieu.  

Toutes les demandes d'aide faites en vertu de la présente politique doivent être 
acheminées à la Municipalité avec tous les documents requis.  

Le comité de soutien au développement économique (CSDEL) de la Municipalité 
dispose alors d’un délai de soixante (60) jours à compter de la réception de la 
demande complète afin de procéder à son analyse et déposer ses recommandations 
au conseil municipal. 

À la suite d’une recommandation du comité d'analyse, le conseil accepte ou refuse la 
demande. En cas d'acceptation, il fixe dans la résolution le montant et les conditions 
de l’aide accordée en fonction, notamment, des paramètres de la grille jointe à la 
présente politique comme ANNEXE B et tout autre critère jugé pertinent.   

La résolution par laquelle le conseil rend sa décision peut prévoir toute condition, eu 
égard aux compétences de la Municipalité afin, notamment, de favoriser l’atteinte des 
objectifs de la présente Politique, de renforcer les impacts économiques positifs sur 
la communauté et de garantir l’exécution et la pérennité des projets. 



Le demandeur est avisé par écrit de la décision du conseil.  

Sur réception de l'avis d'acceptation du conseil, le promoteur a un délai de six (6) mois 
pour initier l'exécution de son projet. 

Article 12. Valeur de l’aide à un bénéficiaire  

La valeur de l’aide qui peut être accordée à un bénéficiaire est déterminée par le 
CSDEL à partir de la grille des seuils jointe à la présente comme ANNEXE B.  

Au cours d'un même exercice financier et en application de la politique, la Municipalité 
est en droit d'accorder à différentes entreprises admissibles, une aide totale ne 
dépassant pas les montants prévus à l’article 5 de la présente politique.  

Une entreprise n'est admissible qu'à une seule demande par exercice financier de la 
Municipalité. 

Article 13 Conditions et modalités de versement de l’aide 

Les conditions et modalités de versement d’une aide financière sont déterminées 
dans la résolution du conseil municipal autorisant l’octroi de l’aide. 

En plus de toute condition et modalité de versement ainsi déterminée, le versement 
d’une aide financière dans le cadre d’un projet comprenant des travaux de rénovation 
ou de construction est assujetti aux conditions suivantes : 

• Les travaux doivent avoir fait l’objet de la délivrance de tout certificat 
d’autorisation ou de permis de construction nécessaire à la réalisation des 
travaux; 

• Les travaux de rénovation ou de construction compris dans le projet 
présenté ne doivent pas être débutés avant que le conseil municipal statue 
sur la demande d’aide.   

• Le versement d’une aide financière à une entreprise pour un projet de 
catégorie 2 est conditionnel à la présentation des factures et pièces 
justificatives permettant de déterminer le coût réel des travaux sur la base 
duquel le montant de l’aide à verser est calculé conformément 
AUX ANNEXES B et C. 

Dans tous les cas, le versement de l'aide financière est conditionnel au paiement de 
tout arrérages de taxes foncières et de toute autre somme due à la Municipalité par 
le demandeur.  

Article 14. Modalité de versement de l’aide  

La Municipalité verse à l'entreprise admissible autorisée ayant fait une demande, 
cinquante pour cent (50 %) de l’aide financière accordée dans un délai 
de soixante jours (60) jours suivant l’acceptation de la demande.  

Le versement du cinquante pour cent (50 %) restant de l'aide financière est 
conditionnel à la production et au dépôt par le demandeur, un an suivant l'acceptation 
de sa demande, d'un rapport décrivant à quelles fins l’aide consentie a été utilisée et 
si les objectifs visés ont été atteints et que les activités de l’entreprise sont toujours 
en opération.  Le solde sera versé dans les trente (30) jours suivant le dépôt du 
rapport final (ANNEXE D) dans la mesure où l’aide a été utilisée pour le projet 
présenté et que les objectifs visés ont été atteints intégralement. La Municipalité se 
réserve le droit de réviser le montant du deuxième versement de l'aide dans le cas où 
les objectifs visés n'ont été que partiellement atteints.  

Malgré ce qui précède, la municipalité se réserve le droit de prévoir toute modalité de 
versement de subvention autre que celles prévues au présent article, lesquelles sont 
prévues par résolution ou incluses dans un protocole d’entente relatif aux versements 
de la subvention. 

Article 15. Durée de l’aide  

La période pendant laquelle une aide peut être accordée à une personne déclarée 
admissible ne peut excéder dix (10) ans. 

Article 16. Remboursement ou fin de l’aide  

La Municipalité peut réclamer le remboursement de l’aide qu’elle a accordée si une 
des conditions d’admissibilité n’est plus respectée.  



Lorsque l’entreprise met fin au projet pour lequel elle a obtenu de l’aide, ladite aide 
cesse au moment de l’arrêt des activités ayant rendu l'entreprise admissible.  

Article 17. Promotion de la politique 

Le bénéficiaire d'une aide accordée en vertu de la présente politique ne peut refuser 
de participer à une activité promotionnelle organisée par la Municipalité à la suite du 
versement de l’aide.  

Article 18. Communication 

Nul ne peut communiquer avec les membres du comité d’analyse relativement à sa 
demande ou à toute autre information concernant la présente politique. Toute 
question en ce sens doit être adressée directement à la Municipalité.  

Article 19. Durée de la politique 

La présente politique peut être modifiée en tout temps et demeure en vigueur tant 
qu'elle n'est pas abrogée par le conseil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  

20-07-182  6.8 - Appui à la proposition de la création d'un Fonds d'action pour la relance 
des régions 

 
ATTENDU QUE la pandémie affecte la vitalité économique de toutes les régions du 
Québec et que la crise économique qui débute risque d'être l'une des pires de 
l'histoire moderne; 
 
ATTENDU QUE le rôle de l'État est essentiel pour atténuer les effets de la crise par 
des investissements massifs dans les infrastructures et des projets économiques 
structurants; 
 
ATTENDU la nécessité de mobiliser les décideurs et les acteurs du milieu pour 
concevoir les mesures de relance qui répondront véritablement aux besoins et 
réalités du milieu et d'éviter les mesures nationales dites mur-à-mur qui obligent les 
promoteurs à s'adapter aux programmes et non l'inverse; 
 
ATTENDU QU'il est essentiel que le gouvernement évite la multiplication des 
démarches sectorielles de ses ministères au profit d'une approche s'appuyant sur 
les instances en place qui ont déjà identifié les priorités de leur territoire et qui 
pourront associer tous les ministères dans une démarche commune et globale de 
relance; 
 
ATTENDU QUE les instances de concertation mises en place par les MRC, 
réunissant les préfets et les maires des principales municipalités, sont reconnues 
pour leur démarche de concertation des intervenants du territoire et ont déjà 
démontré, dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions, leur 
capacité à fédérer les acteurs pour la réalisation de projets; 
 
ATTENDU l'urgence d' agir; 
 
ATTENDU QUE les élus et les communautés sont prêts à se mobiliser et qu'ils ont 
la capacité de lancer rapidement une multitude de projets qui permettra de relancer 
l'économie du Québec; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE les membres de l'assemblée des MRC que la FQM : 
 
DEMANDE au gouvernement du Québec : 
 
DE mettre en place un Fonds d'action pour la relance des territoires doté d'une 
enveloppe budgétaire suffisante et dont l'objectif sera de soutenir financièrement les 
initiatives provenant des municipalités, des groupes et des entreprises qui pourront 
contribuer à la relance économique des communautés desservies; 



 
QUE la présidence du comité de sélection du Fonds d'action pour la relance des 
territoires soit assumée conjointement par le ministre responsable de la région et le 
président de la table des MRC; 
 
QUE le comité de sélection soit formé du ministre responsable de la région et des 
membres de la table des MRC; 
 
QUE le comité de sélection puisse former un comité d'étude et de préparation des 
projets auquel pourront se joindre des représentants de la conférence administrative 
régionale pour préparer les dossiers, faire les arbitrages nécessaires et consulter les 
intervenants économiques du territoire; 
 
QUE le Fonds d'action pour la relance des territoires s'applique dans toutes les 
régions du Québec, y compris les territoires des villes de Montréal et de Québec; 
 
QUE ce Fonds relève du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à qui 
le gouvernement a déjà confié la gestion du Fonds régions ruralité et dont les 
directeurs régionaux assument la coordination des conférences administratives 
régionales. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-07-183  6.9 - Autorisation à la directrice générale de procéder à la vérification 
d'antécédents criminels 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a l'obligation de procéder à la 
vérification d'antécédents criminels pour les animateurs (trices) de camp de jour, les 
sauveteurs (teuses) de plage et les entraineurs d'activités notamment le sportmax, 
le soccer, la balle-molle et le badminton. 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton mandate la directrice générale, 
madame Marcelle Paradis, à signer l'entente sur le filtrage des personnes appelées 
à oeuvrer auprès de personnes vulnérables de la Sûreté du Québec pour procéder 
à la vérification d'antécédents criminels pour les animateurs (trices) de camp de 
jour, les sauveteurs (teuses) de plage et les entraineurs d'activités notamment le 
sportmax, le soccer, la balle-molle et le badminton et à mandate monsieur Michel 
Fillion, coordonnateur aux sports, loisirs, culture et vie communautaire à faire le suivi 
du dossier avec la Sûreté du Québec. 
 
QUE ladite entente soit jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

20-07-184  7.1 - Autorisation de dépense pour l'analyse des paramètres facultatifs pour 
la mesure de boues des étangs 

 
ATTENDU la résolution 20-05-129 adoptée lors de la séance ordinaire du 12 mai 
dernier octroyant un mandat à la firme Groupe Synergis pour procéder à la mesure 
de boues et l'évaluation des volumes cumulés des étangs d'épuration de la 
municipalité ;  
 
ATTENDU QUE les résultats reçus demandent l'analyse des paramètres facultatifs 
de boues ;  
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 



et résolu 
 
D'autoriser la dépense de mille deux cent vingt-cinq dollars (1 225,00 $) pour 
l'analyse des paramètres facultatifs à la firme Groupe Synergis inc. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-07-185  7.2 - Autorisation de publier un appel d'offres pour la collecte des matières 
résiduelles 

ATTENDU QUE la MRC du Granit a transmis à la Municipalité de Lambton une 
résolution annonçant son intention de déclarer compétence pour la collecte et le 
transport des matières résiduelles : ordures ménagères et matières recyclables ainsi 
que le traitement des matières recyclables ; 
  
ATTENDU QU’en vertu des articles 678.0.1 et 678.0.2 du Code municipal du Québec, 
la MRC a le pouvoir de déclarer sa compétence dans les domaines précédemment 
visés; 
  
ATTENDU QUE la déclaration de compétence prendra effet quatre-vingt-dix (90) 
jours après la réception de la résolution par la Municipalité; 
  
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
  
appuyé par : Pierre Lemay 

  
et résolu 
  
QUE le conseil municipal autorise la Directrice générale, madame Marcelle Paradis, 
à publier un appel d'offres afin d'octroyer un contrat pour la collecte et le transport des 
matières résiduelles via le système électronique d'appel d'offres (SEAO). 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-07-186  7.3 - Retrait - Déclaration de compétence de la MRC du Granit - Collecte, 
transport et traitement des matières organiques 

ATTENDU QUE le 20 septembre 2017, la MRC du Granit déclarait compétence en matière 

de collecte et de transport des matières organiques, à l’exception des matières organiques 

industrielles et des boues de fosses septiques et de systèmes de traitement municipaux en 

adoptant la résolution # 2017-153; 

ATTENDU QUE la MRC du Granit considère opportun de déclarer sa compétence en matière 

de traitement des matières organiques à l’exception des matières organiques industrielles et 

des boues de fosses septiques et de systèmes de traitement municipaux et de simplifier les 

conditions administratives et financières de l’exercice du droit de retrait ou d’adhésion d’une 

municipalité locale à la compétence de la MRC; 

ATTENDU QUE pour ce faire, la MRC du Granit, lors de la séance du conseil des maires du 

18 mars 2020, a manifesté son désir de se prévaloir des dispositions des articles 678.0.l et 

678.0.2 du Code municipal du Québec; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 10 du Code municipal du Québec, la MRC du Granit a 

transmis aux municipalités locales de son territoire, par courrier recommandé, sa résolution 

d’intention de déclaration de compétence en matière de collecte, transport et traitement des 

matières organiques à l’exception des matières organiques industrielles et des boues de fosses 

septiques et de systèmes de traitement municipaux; 

Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Michel Lamontagne 

et résolu 

QUE la Municipalité de Lambton exerce son droit de retrait à l’égard de la déclaration de 

compétence de la MRC du Granit en ce qui a trait à la collecte, au transport et au traitement 

des matières organiques qui exclut les matières organiques industrielles et les boues de fosses 

septiques et de systèmes de traitement municipaux.  



QUE copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à la MRC du Granit par 

courrier recommandé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-07-187  7.4 - Octroi d'un mandat pour la réfection des segments d'aqueduc aux 
extrémités de la route 108 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a octroyé un contrat à WSP Canada Inc 
pour la réalisation des plans et devis de la réfection des segments d’aqueduc # 66 
et 68 incluant l'estimation des coûts ainsi que la préparation et le suivi de l'appel 
d'offres pour la réalisation des travaux, au montant 19 250,00 $ plus les taxes 
applicables lors de la séance ordinaire du 14 avril dernier avec la résolution 20-04-
099 ; 
 
ATTENDU QUE WSP Canada inc. a lancé un appel d’offres sur invitation pour la 
réfection des segments d'aqueduc #66 et #68 ; 
 
ATTENDU QUE les entreprises suivantes ont soumis des prix dans le cadre dudit 
appel d'offres soient : 

Soumissionnaires 
Prix avec taxes 

applicables 

Laboratoires d'Expertises de 
Québec ltée 

19 603,24 $ 

Englobe Corp. 24 777,11 $ 
 
ATTENDU QUE toutes les soumissions reçues étaient conformes; 
 
ATTENDU QUE les soumissionnaires doivent remettre à WSP Canada inc. ainsi 
qu'à la municipalité de Lambton une attestation mentionnant qu'ils ont produit les 
déclarations et les rapports exigés en vertu des lois fiscales québécoises. 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroie le mandat à Laboratoires d'Expertises de 
Québec ltée pour la réfection des segments d'aqueduc #66 et #68 au montant de 
dix-neuf mille six cent trois dollars et vingt-quatre (19 603, 24 $) incluant les taxes 
applicables ; 
 
QUE Laboratoires d'Expertises de Québec ltée a remis à WSP Canada inc. et à la 
municipalité de Lambton ladite attestation ; 
 
QUE le Conseil municipal autorise madame Marcelle Paradis, directrice générale et 
secrétaire-trésorière et/ou monsieur Ghislain Breton, maire, à faire toutes 
déclarations et à signer tout autre document utile à cette fin aux prix et conditions ci-
haut mentionnés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-07-188  7.5 - Autorisation de signature pour le programme de subvention "Accès aux 
plans d'eau pour la pêche récréative" 

 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Lambton a, par la résolution 20-03-
071, autorisé le dépôt de la demande d'aide financière pour le programme "Accès 
aux plans d'eau pour la pêche récréative pour le volet B, les stations de nettoyage 
d'embarcations" ; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 



QUE le conseil de la municipalité de Lambton autorise la directrice générale, 
madame Marcelle Paradis,  à signer, pour et au nom de la Municipalité de Lambton, 
tous les documents afférents au dépôt de la demande d'aide financière du 
programme "Accès aux plans d'eau pour la pêche récréative pour le volet B, les 
stations de nettoyage d'embarcations". 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  8 - TRANSPORT 
 

20-07-189  8.1 - Octroi d'un mandat - Assistance pour une demande d'aide financière au 
programme de soutien à l'intégration de l'adaptation aux changements 
climatiques à la planification municipale (PIACC) 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désire déposer une demande d'aide 
financière dans le cadre du programme de soutien à l’intégration de l’adaptation aux 
changements climatiques à la planification municipale (PIACC) visant la réalisation 
d’un projet de caractérisation des ponceaux municipaux (inventaire, inspection, 
classification selon l’état, etc.) et de la vérification de la susceptibilité de ces 
ouvrages aux changements climatiques (capacité hydraulique, configuration, etc.) 
afin de permettre à la municipalité d’accroitre sa résilience face aux effets des 
changements climatiques par une planification globale de ses interventions sur son 
réseau.; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a demandé des offres de services pour 
l'assistance afin de remplir les formulaires de demande subvention PIACC auprès 
du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) ; 
 
ATTENDU QUE WSP Canada inc. a soumis une offre de service au montant de 2 
925,00 $ plus les taxes applicables dont copie est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante ; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE la municipalité de Lambton octroie le mandat à WSP Canada inc. pour 
l'assistance à la demande de subvention PIACC au montant de deux mille neuf cent 
vingt-cinq dollars (2 925,00 $) plus les taxes applicables; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  9 - URBANISME 
 

20-07-190  9.1 - Demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 622 

ATTENDU QUE les propriétaires demandent au conseil de la municipalité de leur 
accorder une dérogation mineure à l’article 7.4.3, paragraphe c) du Règlement de 
zonage numéro 09-345 ; 
  
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 687 622, cadastre 
du Québec, situé au 318, chemin Guertin ; 
  
ATTENDU QUE cette demande vise à régulariser une situation de fait afin de 
procéder à une transaction immobilière ; 
  
ATTENDU QUE la marge de recul latérale droite devait être à 2 mètres lors de la 
construction du bâtiment principal en 2004 ; 
  
ATTENDU QUE la marge de recul latérale droite est à 1,80 mètre, selon le certificat 
de localisation de Francis Carrier, arpenteur-géomètre, daté du 17 décembre 2019, 
et qu’elle n’est pas conforme de 0,20 mètre ; 
  
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol ; 
  



ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande puisque le bâtiment est implanté avec 
cette marge de recul depuis sa construction ; 
  
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des règlements 
de la Municipalité applicables ; 
  
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 
mineure pour cet immeuble ; 
  
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par 
le conseil ; 
  
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
  
appuyé par : Pierre Lemay 
  
et résolu : 
  
QUE le Conseil de la municipalité accepte la dérogation mineure pour le lot 5 687 
622, afin que le propriétaire puisse procéder à la transaction immobilière. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-07-191  9.2 - Demande de dérogation mineure pour les lots 5 689 989 et 5 687 497 

ATTENDU QUE le propriétaire demande 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 les lots 5 689 989 et 5 687 
497, cadastre du Québec, situés au 82, chemin Carrier ; 
  
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre de conserver un nombre de trois 
remises existantes sur le terrain après la construction du futur garage alors qu’il est 
possible d’avoir un maximum d’un (1) garage privé isolé et de deux (2) autres 
bâtiments accessoires par bâtiment principal ; 
  
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol ; 
  
ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande puisqu’il y a trois remises 
actuellement sur le terrain ; 
  
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des règlements 
de la Municipalité applicables ; 
  
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il recommande au conseil de la municipalité de refuser la dérogation 
mineure pour cet immeuble, car plusieurs autres possibilités peuvent être appliquées 
avec les normes en vigueur sans dérogation ; 
  
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par 
le conseil ; 
  
Il est proposé par : Pierre Lemay 
  
appuyé par : Pierre Ouellet 
  
et résolu 
  
QUE le Conseil de la municipalité refuse la dérogation mineure pour les lots 5 689 
989 et 5 687 497, cadastre du Québec, situés au 82, chemin Carrier. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



20-07-192  9.3 - Autorisation de signature du protocole d'entente sur l'épandage entre le 
syndicat de l'UPA de la région de Frontenac et la Municipalité 

ATTENDU QUE le comité consultatif agricole de la Municipalité de Lambton travaille 

conjointement avec le syndicat de l’UPA de la région de Frontenac depuis 2016 afin 

d’amoindrir les impacts négatifs concernant l’épandage de purin animal sur la population, les 

visiteurs et les commerces du secteur urbain et de villégiature; 
  
ATTENDU QUE le milieu agricole et le monde municipal de Lambton, sur une base de gré à 

gré plutôt que réglementaire, ont décidés par la signature d’un protocole d’entente, de gérer les 

conflits de cohabitation reliés aux activités d’épandages dans le respect des réalités agricoles 

et des impératifs environnementaux; 
  
ATTENDU QUE le Comité consultatif agricole s’est réuni pour faire un constat de 

l’application du protocole d’entente relatif aux activités d’épandage pour l’année 2019 et 

recommande au Conseil de la municipalité le renouvellement du protocole d’entente entre la 

Municipalité et le Syndicat de l’UPA de la région de Frontenac concernant les activités 

d'épandage de déjections animales pour l’année 2020; 
  

ATTENDU QUE ledit protocole d’entente est joint à la présente pour en faire partie 

intégrante; 
  
Il est proposé par : Pierre Lemay 
  
appuyé par : Pierre Ouellet 
  
et résolu : 
  
D’AUTORISER M. Ghislain Breton, maire, à signer le protocole d’entente relatif aux 

activités d’épandage agricoles pour l’année 2020. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-07-193  9.4 - Demande d'appui à la commission de la protection du territoire agricole 
du Québec (C.P.T.A.Q) pour monsieur Louis Morin 

ATTENDU QUE l’immeuble est identifié comme étant le lot 5 689 497, cadastre du Québec, 

situé au 60, chemin du Petit-lac, circonscription foncière de Frontenac; 
  
ATTENDU QUE la demande de monsieur Louis Morin consiste à aliéner et lotir une 

superficie de 929,03 mètres carrés sur la superficie de 4 016,3 mètres carrés aux fins 

d’utilisation non agricole pour implanter une station de lavage d’embarcations nautiques 

mobile près de l’accès public du Petit-lac Lambton; 
  
ATTENDU QUE le projet ne nuit aucunement au potentiel agricole des lots avoisinants 

puisque la Commission a rendu deux décisions portant les numéros 229006 et 233552, 

stipulant dans celles-ci qu’une décision favorable n’aurait pas de conséquences négatives sur 

l’utilisation agricole des lots avoisinants; 
  
ATTENDU QUE la possibilité d’espaces appropriés disponibles ailleurs hors de la zone 

agricole est non applicable, car il s’agit d’installer la station de lavage d’embarcations 

nautiques mobile le plus près possible du lac de façon sécuritaire et aussi de façon à protéger 

celui-ci des eaux de lavage; 
  
ATTENDU QUE le projet ne crée aucune nouvelle contrainte relative à l’agriculture selon les 

décisions rendues antérieurement par la Commission;  
  
ATTENDU QUE le projet ne nuit pas à l’homogénéité de la communauté agricole et de 

l’exploitation agricole, car il est déjà mentionné dans les deux décisions susmentionnées que 

d’accorder celles-ci ne soustrait aucun terrain pour la culture et ne peut en aucune façon nuire 

aux exploitations agricoles environnantes ou briser l’homogénéité du secteur; 
  
ATTENDU QUE le projet est sans effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources 

eau et sol; 
  
ATTENDU QUE le projet est conforme au Règlement de zonage.  
  
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
  
appuyé par : Pierre Ouellet 



  
et résolu 
  
QUE la Municipalité de Lambton appuie la demande de Monsieur Louis Morin, consistant à 

aliéner et lotir une superficie de 929,03 mètres carrés pour une utilisation non agricole aux fins 

d’implantation d’une station de lavage d’embarcations nautiques mobile près de l’accès public 

du Petit-lac Lambton pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-07-194  9.5 - Signature des permis par M. Patrice Gagné, responsable de 
l'aménagement de la M.R.C. du Granit 

ATTENDU QUE M. Patrice Gagné sera en remplacement de M. Robert Blanchette, 
inspecteur en bâtiment et en environnement pendant la période de ses vacances pour 
l’émission des permis et certificats; 
  
ATTENDU QUE M. Patrice Gagné devra signer les permis et certificats qui seront 
délivrés pour la municipalité de Lambton durant cette période de vacances; 
  
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
  
appuyé par : Pierre Lemay 
  
et résolu : 
  
QUE le Conseil de la municipalité autorise M. Patrice Gagné, responsable de 
l’aménagement de la M.R.C. du Granit à signer les permis et certificats délivrés en 
l’absence de M. Robert Blanchette, inspecteur en bâtiment et en environnement pour 
la municipalité de Lambton. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  10 - LOISIRS, SPORTS CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

20-07-195  10.1 - Octroi d'un contrat - Désinstallation 2020 et installation 2021 de la 
Marina du Grand lac St-François 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a reçu l'offre de service suivante pour 
l'installation et la désinstallation de la Marina pour l'année 2020-2021 : 

SOUMISSIONNAIRE 
PRIX (TAXES 
NETTES) 

Quai Expert 16 657,82 $ 

ATTENDU QUE la municipalité envisage d'autres alternatives pour remiser les quais 
en période hivernale 

Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
De reporter la décision de désintallation des quais pour la période hivernale à une 
séance ultérieure. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-07-196  11 - LÉGISLATION 
 

20-07-197  11.1 - Avis de promulgation / Règlement # 20-506 visant à modifier le 
règlement sur les permis et certificats numéro 07-327 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a entrepris la modification de certaines 

dispositions de son Règlement sur les permis et certificats N° 07-327 ; 

  
ATTENDU QUE la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et l'entrée en 

vigueur des tels règlements ; 



  

Il est proposé par : Michel Lamontagne 

  
appuyé  par : Pierre Ouellet 

  

et résolu 
  

QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le règlement intitulé :  

  
Règlement no 20-506 modifiant le règlement sur les permis et certificats no 09-327 afin 

d'apporter des précisions relatives aux permis émis, dont copies sont jointes à la présente 

résolution pour en faire partie intégrante ; 
  

QUE conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ledit projet de règlement soit 

transmis à la M.R.C. du Granit ; 
  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-07-198  11.2 - Avis de promulgation / Règlement # 20-507 modifiant le règlement # 19-
483 modifiant le règlement # 12-402 concernant les campeurs 
saisonniers et journaliers ainsi que la grille de tarification établie pour 
le terrain de camping 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement numéro 19-483 modifiant le Règlement 
numéro 12-402 concernant les campeurs saisonniers et journaliers ainsi que la grille de 
tarification établie pour les terrains de camping qui est entré en vigueur le 15 mai 2019 ; 
  
ATTENDU QUE la municipalité juge opportun de procéder à des modifications du règlement 
numéro 19-483 ;  
  
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à notre session 
du conseil du Conseil du 9 juin 2020 ; 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Pierre Ouellet 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
 QUE le Conseil adopte le règlement no 20-507 et décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1 

  
Le règlement numéro 19-483 concernant les campeurs saisonniers et journaliers ainsi que la 
grille de tarification établie pour le Terrain de camping sont à nouveau modifiés par le présent 
règlement. 
  
ARTICLE 2 

  
Les tarifs de la grille tarifaire (Annexe D) de la descente de bateau sont modifiés et se lisent 
comme suit : 
  

• Descente de bateaux saisonnier contribuables : 30, 00 $ taxes incluses ; 
• Descente de bateaux saisonnier non-résidents : 75, 00 $ taxes incluses ; 
• Entreposage d'un bateau et accès à la descente de bateaux : 125, 00 $ taxes incluses. 
• Érablière, 208 mètres carrés : 2425, 00 $ taxes incluses ; 
• Érablière, 192 mètres carrés : 2425, 00 $ taxes incluses ; 
• Érablière, 176 mètres carrés : 2425, 00 $ taxes incluses. 

  
ARTICLE 3 

  
La tarification de la grille tarifaire (Annexe D) de certains sites est modifiée et se lit comme 
suit :  
  



  
Ce tarif varie selon la dimension du site et selon une utilisation journalière ou saisonnière. 
  
ARTICLE 4              ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
  

  
___________________________                             ______________________________ 

Ghislain Breton                                                             Marcelle Paradis 

Maire                                                        Directrice générale et secrétaire-trésorière 

  
  
Avis de motion :                                                                                                9 juin 2020 

Présentation du projet de règlement :                                                                9 juin 2020 

Adoption du Règlement :                                                                             14 juillet 2020 

Avis public d’entrée en vigueur :                                                                 15 juillet 2020     

20-07-199  11.3 - Adoption - Deuxième projet de Règlement # 20-508 modifiant le 
Règlement de zonage no 09-345 afin de bonifier la réglementation 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a entrepris la modification de certaines 
dispositions de son règlement de Zonage no 09-345; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé  par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le projet de règlement suivant : 
 
Règlement no 20-508 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin de bonifier la 
règlementation dont copies sont jointes à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante ; 
 
QUE conformément  à la Loi, les démarches nécessaires à la procédure 
d’approbation référendaire de ces règlements soient entreprises ; 
 
QUE le paragraphe suivant a été ajouté à l’article 6 du second projet de règlement 
concernant la protection de l’encadrement forestier dans les zones de villégiature; 
 
e) l’arbre doit être abattu (moins de 10 cm de diamètre à un mètre et trois dixièmes 
(1,3 m) (4.26 pieds DHP) au-dessus du sol) dans le cadre d’une coupe 
d’assainissement d’une superficie boisée sur un terrain vacant ou construit à la 
seule fin de conserver le boisé sain.  
 
QUE le conseil municipal mandate la Directrice-générale/Secrétaire-trésorière pour 
qu’elle prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires à la présente 
démarche de consultation. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-07-200  11.4 - Avis de motion - Règlement # 20-509 abrogeant le règlement 15-433 sur 
le programme de crédit de taxes aux entreprises 

 
Avis de motion est donné par Michel Lamontagne de l’adoption lors d’une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement # 20-509 abrogeant le règlement 15-433 sur 
le programme de crédit de taxes aux entreprises. 
 
Une demande de dispense de lecture est également donnée. 

20-07-201  11.5 - Présentation du projet de règlement - Règlement # 20-509 abrogeant le 
règlement 15-433 sur le programme de crédit de taxes aux entreprises 



 
Présentation du projet de règlement # 20-509 abrogeant le règlement 15-433 sur le 
programme de crédit de taxes aux entreprises. 

20-07-202  11.6 - Avis de motion - Règlement # 20-510 sur les systèmes d'alarmes 

 
Avis de motion est donné par Pierre Lemay, de l’adoption lors d’une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement # 20-510 sur les systèmes d'alarme. 
 
Une demande de dispense de lecture est également donnée. 

20-07-203  11.7 - Présentation du projet de règlement # 20-510 sur les systèmes d'alarme 

 
Présentation du projet de règlement # 20-510 sur les systèmes d'alarme. 

20-07-204  11.8 - Avis de motion - Règlement # 20-511 abrogeant le règlement 12-378 
relatif à la circulation 

 
Avis de motion est donné par Pierre Ouellet, de l’adoption lors d’une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement # 20-511 abrogeant le règlement 12-378 
relatif à la circulation. 
 
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. 

20-07-205  11.9 - Dépôt du projet de règlement # 20-511 abrogeant le règlement 12-378 
relatif à la circulation 

 
Le conseiller Pierre Lemay dépose le projet de règlement # 20-511 abrogeant le 
règlement 12-378 relatif à la circulation. 

20-07-206  11.10 - Avis de motion - Règlement #20-512 abrogeant le règlement 12-376 
concernant le bon ordre et la paix publique 

 
Avis de motion est donné par Michel Lamontagne de l’adoption lors d’une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement # 20-512 abrogeant le règlement 12-376 
concernant le bon ordre et la paix publique. 
 
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. 

20-07-207  11.11 - Dépôt du projet de règlement # 20-512 abrogeant le règlement 12-376 
concernant le bon ordre et la paix publique 

 
Le conseiller Pierre Lemay dépose le projet de règlement # 20-512 abrogeant le 
règlement 12-376 concernant le bon ordre et la paix publique. 

20-07-208  11.12 - Avis de motion - Règlement # 20-513 relatif au stationnement 

 
Avis de motion est donné par Michel Lamontagne de l’adoption lors d’une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement # 20-513 relatif au stationnement. 
 
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. 

20-07-209  11.13 - Dépôt du projet de règlement # 20-513 relatif au stationnement 

 
Le conseiller Michel Lamontagne dépose le projet de règlement # 20-513 relatif au 
stationnement 



20-07-210  11.14 - Avis de motion - Règlement # 20-514 modifiant le règlement no 18-478 
décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains 
biens, services et activités de la Municipalité de Lambton 

 
Avis de motion est donné par Pierre Lemay de l’adoption lors d’une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement # 20-514 modifiant le règlement no 18-478 
décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et 
activités de la Municipalité de Lambton. 
 
Une demande de dispense de lecture est également donnée. 

20-07-211  11.15 - Présentation du projet de règlement # 20-514 modifiant le règlement 
no 18-478 décrétant la tarification en vigueur pour le financement de 
certains biens, services et activités de la Municipalité de Lambton 

 
Présentation du projet de règlement # 20-514 modifiant le règlement no 18-478 
décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et 
activités de la Municipalité de Lambton. 

20-07-212  11.16 - Avis de motion - Règlement # 20-515 modifiant le Règlement 19-493 
abrogeant le règlement 18-471 concernant les branchements à 
l'aqueduc et à l'égout 

 
Avis de motion est donné par Michel Lamontagne, de l’adoption lors d’une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement # 20-515 modifiant le Règlement 19-493 
abrogeant le règlement 18-471 concernant les branchements à l'aqueduc et à 
l'égout. 
 
Une demande de dispense de lecture est également donnée. 

20-07-213  11.17 - Présentation du projet de règlement # 20-515 modifiant le règlement 
19-493 abrogeant le règlement 18-471 concernant les branchements à 
l'aqueduc et à l'égout. 

 
Présentation du projet de règlement # 20-515 modifiant le Règlement 19-493 
abrogeant le règlement 18-471 concernant les branchements à l'aqueduc et à 
l'égout. 

20-07-214  11.18 - Avis de motion - Règlement # 20-516 relatif à l'obligation d'installer 
des protections contre les dégâts d'eau 

 
Avis de motion est donné par Michel Lamontagne de l’adoption lors d’une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement # 20-516 relatif à l'obligation d'installer des 
protections contre les dégâts d'eau. 
 
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. 

20-07-215  11.19 - Dépôt du projet de règlement # 20-516 relatif à l'obligation d'installer 
des protections contre les dégâts d'eau 

 
Le conseiller Michel Lamontagne dépose le projet de règlement# 20-516 relatif à 
l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. 

  12 - CONTRIBUTIONS 
 

20-07-216  12.1 - Chambre de commerce - Région de Lac-Mégantic - Contribution 

 
ATTENDU la demande d'aide financière présentée par la Chambre de commerce 
région de Lac-Mégantic pour le Tournoi de golf des gens d'affaires ; 
 
ATTENDU les plans de visibilité proposés par la Chambre de commerce région de 
Lac-Mégantic ; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 



 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal de Lambton verse un montant de deux cent cinquante 
dollars (250,00 $) à titre de partenaire courtoisie à la Chambre de commerce région 
de Lac-Mégantic pour le Tournoi de golf des gens d'affaires. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  13 - CORRESPONDANCE 

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

20-07-217  14 - VARIA 
 

  15 - SUIVI DE DOSSIERS 
 

20-07-218  16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Pierre Lemay 

et résolu  

QUE la séance soit levée, il est 20 h 54 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 

______________________        ________________________ 
Ghislain Breton                          Marcelle Paradis 
Maire                                          Directrice générale et secrétaire-trésorière 

  

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT - Je soussignée certifie par la 
présente que les crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses décrites par 
le conseil de cette assemblée de la susdite municipalité. 

 

_____________________________________________  
Marcelle Paradis 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
  

Je, Ghislain Breton, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut 
à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 
(2) du Code municipal. 

 

_____________________________________________ 
Ghislain Breton 
Maire 

 


