
 
  

 

 
  
  

  PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU GRANIT 
MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Lambton, ce 12 mai 2020 à 19h30 
par visioconférence. 

Sont présents à cette visioconférence les membres du Conseil suivants : 

Siège #1 - Pierre Lemay 
Siège #2 - Gilles Racine 
Siège #3 - Steeve Fortier 
Siège #5 - Pierre Ouellet 
Siège #6 - Michel Lamontagne 

Est/sont absents à cette visioconférence : : 

Siège #4 - Nathalie Bélanger 
 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. Assistent également à 
la séance par visioconférence, Marcelle Paradis, directrice générale et secrétaire-
trésorière. 
 
ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours; 
 
ATTENDU le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 2020; 
 
ATTENDU l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit 
tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par 
visioconférence. 
 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 
visioconférence. » 
 
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. 

20-05-119  2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
        3.1 - Séance ordinaire du 14 avril 2020 
        3.2 - Séance extraordinaire du 21 avril 2020 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Acquisition d'une banque d'heures Infotech 
        6.3 - Autorisation de paiement à Liberté vision inc. 
        6.4 - Cartes de crédit Visa Desjardins 
        6.5 - Adoption des États financiers du site d'enfouissement sanitaire régional 
de Disraeli 
        6.6 - Autorisation à la directrice générale d'octroyé des mandats pour des 
services professionnels dans le cadre du Plan d'action à développement durable 
        6.7 - Embauche d’employé saisonnier 
7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        7.1 - Octroi d'un mandat - Mesure de boues des étangs 
        7.2 - Acceptation du plan d'action de déphosphatation de la firme WSP Canada 
Inc. 
        7.3 - Retrait - Déclaration de compétence de la MRC du Granit - Collecte, 
transport et traitement des matières recyclables 
8 - TRANSPORT 
        8.1 - Octroi d'un mandat - Débroussaillage 
        8.2 - Octroi d'un mandat pour la fourniture et l'épandage d'abat-poussière 
        8.3 - Octroi des mandats pour l’excavation, le drainage, le terrassement et la 
mise en forme de chaussée 
        8.4 - Octroi d’un mandat – Fourniture et transport de pierres concassées pour 
l’année 2020 
9 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        9.1 - Demande de dérogation mineure numéro 2020-001 
        9.2 - Acquisition d'une parcelle de terrain de la compagnie de cimetières les 
Sommets de la paix 
        9.3 - Offre de services professionnelles – Études environnementales et 
caractérisation des matériaux 
        9.4 - MRC du Granit – Projet d'un parcours photographique 
10 - LOISIRS, SPORTS, CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        10.1 - Adhésion du Coordonnateur aux Loisirs, Sports, Culture et vie 
communautaire au Conseil Sport Loisir de l'Estrie 2020-2021 
        10.2 - Nomination des patrouilleurs nautiques 
        10.3 - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux 
individus – Versement final – Subvention 2020 
11 - LÉGISLATION 
        11.1 - Avis de promulgation / Règlement # 20-503 abrogeant le taux de 
taxation 
        11.2 - Avis de promulgation / Règlement # 20-504 modifiant le Règlement 19-
496 concernant la fermeture à l'entretien hivernal de certains chemins 
        11.3 - Avis de motion - projet de règlement # 20-505 modifiant le Règlement # 
09-345 concernant l'affichage 
        11.4 - Présentation du projet de règlement # 20-505 modifiant le Règlement # 
09-345 concernant l'affichage 
12 - CORRESPONDANCE 
13 - VARIA 
14 - SUIVI DE DOSSIERS 
15 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Steeve Fortier, et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel 
que ci-haut présenté. 



 
Adoptée unanimement, 

  3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

20-05-120  3.1 - Séance ordinaire du 14 avril 2020 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 avril 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 Ouellet et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 14 avril 2020, tel qu'il apparait au registre des procès-verbaux 
de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-05-121  3.2 - Séance extraordinaire du 21 avril 2020 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 21 avril 
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 Steeve Fortier et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 21 avril 2020, tel qu'il apparaît au registre des 
procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  4 - SUIVI DES COMITÉS 
 

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

  6 - ADMINISTRATION 
 

20-05-122  6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 

 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 
soixante-trois mille deux cent vingt-cinq dollars et trente-quatre (63 225,34 $) 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-quatorze mille cent 
soixante-treize dollars et huit (294 173,08 $) soient acceptés et que les paiements 
soient autorisés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

20-05-123  6.2 - Acquisition d'une banque d'heures Infotech 



 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton doit acquérir une banque de 26 heures 
pour les services comptable et la formation ; 
 
ATTENDU l'offre de services reçue par Infotech pour les services comptable et la 
formation d'un montant de (1 960,00 $) plus les taxes applicables. 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton autorise la directrice générale 
secrétaire-trésorière, madame Marcelle Paradis, à acquérir une banque de 26 
heures auprès d’Infotech pour les services comptable et la formation pour un 
montant de mille neuf cent soixante dollars (1 960,00 $) plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-05-124  6.3 - Autorisation de paiement concernant la réparation du panneau 
d'affichage Del 

 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu l'ordonnance du ministère Innovation , 
Sciences et développement économique Canada de cesses dans l'immédiat 
l'exploitation du panneau en rasion du brouillage des radiocommunications de la 
Surété du Quebec; 
 
ATTENDU les frais engagés pour le remplacement du logiciel d'exploixation du 
panneau; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton autorise le paiement de la facture 
1010025A à Liberté Vision inc. pour un montant de sept cent trente-cinq dollars 
(735,00 $) plus les taxes applicables pour le remplacement du logiciel d'exploitation. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-05-125  6.4 - Cartes de crédit Visa Desjardins 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de mettre à jour les détenteurs de cartes de crédit Visa 
Desjardins pour les employés de la Municipalité de Lambton; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
DE demander à Visa Desjardins d’effectuer les modifications suivantes : 

• Émission de cartes de crédit au nom de :  
o Monsieur Rémi Drouin, Directeur des travaux publics –  avec limite 

de crédit de mille dollars (1000,00 $); 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-05-126  6.5 - Adoption des États financiers du site d'enfouissement sanitaire régional 
de Disraeli 



 
ATTENDU QUE la municipalité est membre du site d'enfouissement sanitaire 
régional de Disraeli; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 

et résolu 
 
QUE les états financiers au 31 décembre 2019 du site d’enfouissement sanitaire 
régional de Disraeli soient acceptés tels que présentés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  

20-05-127  6.6 - Autorisation à la directrice générale d'octroyé des mandats pour des 
services professionnels dans le cadre du Plan d'action de 
développement durable 

 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite procéder à l'étude en matière 
d'aménagement du territoire dans le cadre du Plan d'action de développement 
durable (PADD) ; 
 
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 octroyer des mandats pour des services professionnels 
jusqu'à concurrence de deux mille dollars (2 000,00 $) pour des services en 
évaluation et génie s dans le cadre du PADD. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  

20-05-128  6.7 - 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 : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
D’EMBAUCHER les personnes suivantes aux postes énumérés ci-dessous : 

 
Monsieur Olivier Beaudoin 

 
Préposé(e) à l'aménagement des espaces verts  
et des travaux publics 

 
Monsieur Philippe Lacasse 

 
Préposé(e) à l'aménagement des espaces verts  
et des travaux publics 

 
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 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

20-05-129  7.1 - Octroi d'un mandat - Mesure de boues des étangs 

 
ATTENDU QUE des mesures de boues et des volumes cumulés doivent être faits 
dans les étangs d’épuration de la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE cette mesure est obligatoire pour les municipalités utilisant cette 
technologie d’épuration des eaux usées ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a fait une demande de prix avant taxes 
pour la mesure de boues des étangs ; 
 
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 ; 
 
ATTENDU QUE ces entrepreneurs ont répondu et soumissionnés aux montants 
suivants : 

 
Bordereau de 
soumissions 

Avizo 
Experts-
conseils 

Simo 
Management 
Inc 

Echo -
Tech 

Groupe 
Synergis 

Mesure de boues 3 502,00 $ 1 619,00 $ 
1 545,00 

$ 
3 870,00 

$ 

Échantillonnage - 304,00 $ 875,00 $ 100, 00 $ 

Analyse des 
paramètres de base 

936,00 $ 720,00 $ 950,00 $ 365,00 $ 

Plan 3 D 
dispositions des 
boues 

- 547,00 $ 270,00 $ - 

TOTAL AVANT 
TAXES  

4 438,00 $ 3 190,00 $ 
3 640,00 

$ 
4 335,00 

$ 

Analyse des 
paramètres 
facultatifs 

2 622,00$ 2 880,00 $ 
7 695,00 

$ 
1 225,00 

$ 

 
il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton octroi le 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 pour un montant de quatre mille trois cent 
trente-cinq dollars (4335,00 $ $) plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-05-130  7.2 - Acceptation du plan d'action de déphosphatation de la firme WSP 
Canada Inc. 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton doit répondre aux nouvelles exigences 
en phosphore de la station d'épuration ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a octroyé un mandat à WSP Canada Inc. pour 
préparer le plan d'action de déphosphatation lors de la séance ordinaire du 14 avril 
2020 ; 
 
ATTENDU QUE WSP Canada Inc. a remis ledit plan d'action de déphosphatation ; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Lemay 



 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton accepte le plan d'action de 
déphosphatation présenté par WSP Canada Inc. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-05-131  7.3 - Retrait - Déclaration de compétence de la MRC du Granit - Collecte, 
transport et traitement des matières recyclables 

ATTENDU QU’en 2003, la MRC du Granit déclarait compétence en matière de 
planification, gestion et réalisation des travaux reliés à la cueillette des matières 
recyclables, à l’exception des matières recyclables industrielles en adoptant la 
résolution # 2003-51; 

ATTENDU QU’en 2017, la MRC du Granit déclarait compétence en matière de 
traitement des matières recyclables à l’exception des matières recyclables 
industrielles en adoptant sa résolution # 2017-150; 

ATTENDU QUE la MRC du Granit considère opportun de déclarer sa compétence en 
matière de traitement des ordures ménagères 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 QU’en 2002, la MRC du Granit déclarait compétence en matière de 
planification, gestion et réalisation des travaux reliés à la cueillette des ordures 
ménagères en adoptant la résolution # 2002-125; 

ATTENDU QUE la MRC du Granit considère opportun de réunir dans les mêmes 
documents l’ensemble des règles applicables concernant l’exercice de sa 
compétence à l’égard de ces matières recyclables et des ordures ménagères 
favorisant ainsi l’uniformité de celles-ci; 

ATTENDU QUE la MRC du Granit juge à propos d’uniformiser les modalités et les 
conditions administratives et financières relatives à l’exercice du droit de retrait des 
municipalités locales de la compétence de la MRC du Granit à l’égard de la collecte, 
du transport et du traitement des différentes matières recyclables ainsi que des 
ordures ménagères afin notamment de simplifier la gestion des différents services; 

Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Pierre Lemay 

et résolu 

QUE la Municipalité de Lambton exerce son droit de retrait à l’égard de la compétence 
de la MRC du Granit en ce qui a trait à la collecte, au transport et au traitement des 
matières recyclables, tout en maintenant sa participation au service de collecte, 
transport et traitement des plastiques agricoles ; 

QUE la Municipalité de Lambton exerce son droit de retrait à l’égard de la déclaration 
de la compétence de la MRC du Granit en ce qui a trait à la collecte, au transport et 
au traitement des ordures ménagères ; 

QUE copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à la MRC par 
courrier recommandé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  8 - TRANSPORT 
 

20-05-132  8.1 - Octroi d'un mandat - Débroussaillage 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a fait une demande de prix pour le fauchage et le 
débroussaillage des chemins municipaux pour l'année 2020 ; 
 
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 ; 



 
ATTENDU QUE cet entrepreneur a répondu et soumissionné au montant suivant : 

Entreprises Équipements Prix 

 
Travaux agricoles  
Richard Lapointe 

 
Débrousailleuse arrière  
latérale avec mat 
 de 32 pieds 

 110,00 $ / heure 

 
Débrousailleuse avant 
 latérale avec mat  
25 pieds 

 90,00 $ / heure 

 
Dany Champagne 

 
Faucheuse latérale Orsi  
2,35. Elle peut faucher  
7 pieds  1/2 de large 

82,00 $/ heure 

 
Dany Champagne 

 
Faucheuse Land Pride 
 avec bras jusqu'à 27  
pieds 1/2 

82,00 $/ heure 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton se conforme à sa Politique d’achat local; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroie le contrat à Dany Champagne au montant décrit ci-
dessus pour le débroussaillage et le fauchage des chemins municipaux pour l'année 2020. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-05-133  8.2 
- 

Octroi d'un mandat pour la fourniture et l'épandage d'abat-poussière 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a demandé des prix pour la fourniture et  
l’épandage d’abat poussière et que trois (3) entreprises ont soumissionné aux tarifs suivants; 
 
ATTENDU QU’aucune qualification BNQ n’est requise pour cet appel d’intérêt. Par contre,  
aux fins de qualification, le soumissionnaire doit joindre une fiche signalétique de son produit; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton se réserve le droit de faire échantillonner et  
analyser le produit offert par un laboratoire reconnu afin de vérifier la concordance entre  
la fiche signalétique et le produit échantillonné si il n'est pas certifié BNQ; 
 
ATTENDU QU’advenant le cas de non-concordance, la Municipalité de Lambton se  
réserve le droit de prélever une pénalité de vingt pour cent (20 %) par litre sur la facture totale; 
 
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 ; 

PRODUITS 
FIRMES 

Chlorure de 
magnésium 
30 % (avant 

taxes) 

Chlorure de 
calcium 

35 % (avant 
taxes) 

Solution de 
chlorures 
liquide  

35 % (avant 
taxes) 

Montant au 
litre 

TOTAL 
(taxes 

incluses) 

Somavrac c.c.   41 875,00 $   0,3350 $ 48 145,78 $ 

Les entreprises 
Bourget inc. 

    45 000,00 $  0,3600 $ 51 738,75 $ 

Multi-Routes inc.   48 625,00 $   0,389 $ 55 906,59 $ 

Transport Adrien  
Roy & Filles Inc. 

      0,358 $   

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



et résolu 
 
D’OCTROYER le contrat à Somavrac c.c. pour la fourniture et l’épandage d’abat poussière  
avec le Chlorure de calcium 35 % pour un montant de quarante et un mille huit cent  
soixante-quinze dollars (41 875,00 $) plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-05-134  8.3 - Octroi des mandats pour l'excavation, le drainage, le terrassement et la  
mise en forme de chaussée 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a procédé à un appel d’intérêt sur invitation  
pour les divers travaux d’excavation à effectuer pendant la saison estivale 2020 ; 
 
ATTENDU QUE les entrepreneurs ont soumis des prix distincts pour chaque type  
d’équipement pouvant être mis à la disposition de la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE selon l’équipement nécessaire à la réalisation de chaque ouvrage,  
la Municipalité s’engage à contacter le fournisseur proposant le prix le plus avantageux  
pour ledit équipement.  Advenant le cas où l’entrepreneur ne pourrait dispenser le service  
dans un délai jugé raisonnable par le service des travaux publics, la Municipalité se réserve 
le droit de contacter le deuxième plus bas soumissionnaire pour la réalisation des travaux ; 
 
ATTENDU QUE les taux horaires suivants ont été soumis par les entrepreneurs  
en excavation : 

ENTREPRISES 
TYPE 
D’ÉQUIPEMENT 

TAUX HORAIRE (tx incluses) 

Excavation 
Duquette 

Excavation 
Ménard 

Excavation 
Rodrigue & Fils 

Pelle DX-235 2012 162,92$ / heure     

Pelle DX-140 2011 
128,43 $ / 
heure 

    

Pelle CL-312 2006 
128,43 $ / 
heure 

    

Chargeur DL-250 
2008 

137,97 $ / 
heure 

    

Camion 10 roues 
Prostar semi-
remorque 2012 

127,58 $ / 
heure 

    

Camion 10 roues 
70S 2010 

91,98 $ / heure     

Pelle Link Belt 135 
2011 

  155 $ / heure   

Pelle Komatsu 200 
2012 

  175 $ / heure   

Pelle DX-225 2014     119 $ / heure 

Pelle DX-180     110 $ / heure 

Pelle DX-140 2012     105 $ / heure 

Pelle S 225 L     119 $ / heure 

Pelle 80 CR-9A     103,48 $ / heure 



 
il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
D’ADOPTER la liste de prix ci-haut détaillée. 
 
DE CONFIRMER QUE selon l’équipement nécessaire à la réalisation de chaque ouvrage,  
la Municipalité s’engage à contacter le fournisseur proposant le prix le plus avantageux  
pour ledit équipement. Advenant le cas où l’entrepreneur ne pourrait dispenser le service  
dans un délai jugé raisonnable, soit vingt-quatre heures (24 h), par le service des travaux  
publics, la Municipalité se réserve le droit de contacter le deuxième plus bas soumissionnaire  
pour la réalisation des travaux. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-05-135  8.4 - Octroi d'un mandat - Fourniture et transport de pierres concassées pour 
l'année 2020 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a procédé à un appel d'intérêt sur 
invitation ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désirait obtenir des prix concernant la 
fourniture et le transport de pierres concassées MG-20b en 2020 (référence : appel 
d’intérêt No 2020-08); 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu les prix suivants pour la fourniture, le 
transport ainsi que les redevances des carrières et sablières pour une quantité 
approximative de cinq mille (5 000) tonnes métriques, le tout incluant les taxes 
applicables : 

SOUMISSIONNAIRE M. LABRECQUE INC.  9047-7480 QUEBEC iNC 

COÛT DU MATÉRIEL 2020 
(par tonne métrique) 

8,85 $ 9,00$ 

COÛT DU TRANSPORT 2020 
(par tonne métrique) 

3,95 $ 12,68$ 

DROIT DE REDEVANCE 0,60 $ 0,60$ 

TOTAL 2020 
(par tonne métrique) 

13,40 $ 22,28 $ 

TOTAL 2020 AVEC TAXES 
(par tonne métrique) 

15,40 $ 25,61$ 

 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
D’OCTROYER le contrat à M. Labrecque un des soumissionnaires conforme pour la 
fourniture et le transport de pierres concassées MG-20B devant servir à l’entretien 
des chemins sur le territoire de Lambton pour l’année 2020. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



  9 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

20-05-136  9.1 - Demande de dérogation mineure numéro 2020-001 

ATTENDU QUE le propriétaire demande au conseil de la municipalité de lui accorder 
une dérogation mineure à l’article 11.4 concernant les « Distances séparatrices 
relatives aux installations d’élevage » du Règlement de zonage numéro 09-345; 
  
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 688 768, cadastre 
du Québec, situé au 192, rang St-Joseph; 
  
ATTENDU QUE l’étable existante située sur le site sera agrandie et les unités 
animales bovines seront augmentées; 
  
ATTENDU QUE le cheptel actuel selon le Certificat d’autorisation en vigueur émis en 
2008 est de 125 vaches laitières et son veau de 11 jours, 39 taures laitières et 52 
génisses laitières; 
  
ATTENDU QUE le cheptel passera à 228 vaches laitières et son veau de 11 jours, 63 
taures laitières et 103 génisses laitières; 
  
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre l’agrandissement de l’étable et 
l’augmentation des unités animales bovines avec une distance au niveau des odeurs 
agricoles d’une habitation voisine au site d’élevage de 83 mètres, alors que la distance 
séparatrice devrait être de 147,5 mètres; 
  
 ATTENDU QUE le propriétaire de la maison voisine située à 83 mètres du site a 
signé un document donnant son accord à la réalisation du projet en cause avec cette 
distance séparatrice; 
  
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 les distances séparatrices 
sont respectées pour les autres maisons voisines; 
  
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 par conférence 
téléphonique, et ce, conformément à l’arrêté ministériel numéro 2020-004, 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 transmettre leurs 
commentaires ou observations par écrit ou par courriel à la municipalité relativement 
à cette demande de dérogation mineure avant le 12 mai 2020; 
  
Il est proposé par : Gilles Racine 
  
appuyé par : Steeve Fortier 
  
Et résolu : 
  
QUE les membres du Conseil de la Municipalité accepte la dérogation mineure pour 
le lot 5 688 768, cadastre du Québec, situé au 192, rang St-Joseph, afin de permettre 
l’agrandissement de l’étable et l’augmentation des unités animales bovines avec une 
distance au niveau des odeurs agricoles d’une maison d’habitation voisine au site 
d’élevage à 83 mètres.  
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-05-137  9.2 - Acquisition d'une parcelle de terrain de la compagnie de cimetières les 
Sommets de la paix 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désire acquérir la parcelle de terrain 
située à l'arrière du presbytère appartenant à la Compagnie de Cimetières les 
Sommets de la Paix dans le but d'y aménager un kiosque de 35 pieds par 35 pieds 
pour en faire un lieu de rencontres publiques ; 



  
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
  
appuyé par : Steeve Fortier 
  
et résolu 
  
QUE la Municipalité de Lambton acquiert de la Compagnie de Cimetières les 
Sommets de la Paix, pour le prix de un dollar (1,00$) et autres valables 
considérations, la parcelle de terrain ci-après décrite : 
   
Le lot numéro 6 326 184, au cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Frontenac, d'une superficie de deux cent quatre-vingt-dix mètres carrés et sept 
dixièmes (290,7 m2). 
  
Avec un garage dessus construit. 
  
QUE cet achat soit fait aux conditions suivantes : 
  
1. la Municipalité paiera les frais et honoraires du contrat de vente, de sa publication 
et des copies pour les parties ; 
  
2. la Municipalité paiera tous les honoraires et frais requis pour l’immatriculation 
cadastrale de la parcelle à acquérir et de la partie résiduelle du terrain du vendeur et 
fournira une copie des plans au vendeur ; 
  
3. la Municipalité devra, à ses frais, démolir le garage construit sur la parcelle de 
terrain ; 
  
4. la Municipalité devra à ses frais construire un garage de grandeur selon les 
spécifications inscrit à l'annexe A,  à l'intérieur du cimetière, dans une zone que le 
vendeur déterminera, au plus tard 6 mois après la date de la signature du contrat de 
vente ; 
  
QUE Me Christine Talbot, notaire, soit mandatée afin de préparer et recevoir le contrat 
de vente. 
  

QUE l'annexe A fasse partie intégrante de la présente résolution. 
  
QUE le maire, M. Ghislain Breton, et la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
Mme Marcelle Paradis soient autorisés à signer le contrat de vente et tous autres 
documents requis pour donner effet aux présentes. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-05-138  9.3 - Offre de services professionnelles - Études environnementales et 
caractérisation des matériaux 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Lambton a adopté la résolution 19-08-246 
confirmant l’acquisition des immeubles au 302-304 rue Principale Lambton; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désire procéder  à une étude de 
caractérisation environnementale des sols ; 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a reçu une offre de service pour  la 
Caractérisation environnementale des sols (phase 2);   
  
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
  
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité octroie le mandat pour la phase 2 de l'étude de caractérisation 
des sols à Englobe Corp. au montant de onze mille quatre cent cinquante dollars 
(11 450,00 $) plus les taxes applicables pour le terrain situé au 302-304 rue 
Principale, Lambton. 



 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-05-139  9.4 - MRC du Granit - Projet d'un parcours photographique 

 
ATTENDU QUE la Commission des arts, de la culture et du patrimoine (CACP) de 
la Ville de Lac-Mégantic a déployé l’an dernier un projet de parcours photographique 
en partenariat avec le Club photo de la Région de Mégantic ; 
 
ATTENDU QU’une 2e phase de développement est prévue et que la CACP est à la 
recherche de nouveaux lieux pour exposer les photos en extérieur afin d’en faire un 
projet encore plus régional ; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit a proposé la Municipalité de Lambton 
considérant que  la municipalité offre un attrait touristique considérable ; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit désire valider l’ouverture de la Municipalité à 
travailler un projet en partenariat avec la CACP afin d’accueillir une partie de 
l’exposition pour l’été prochain ; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE la municipalité de Lambton participe au projet d’un parcours photographique 
en collaboration avec la Commission des arts, de la culture et du patrimoine de la 
Ville de Lac-Mégantic avec le forfait comprenant les structures d'aluminium pour un 
montant de huit mille huit cent quatre-vingt-sept dollars (8 887,00 $) plus les taxes 
applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  10 - LOISIRS, SPORTS, CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

20-05-140  10.1 - Adhésion du Coordonnateur aux Loisirs, Sports, Culture et vie 
communautaire au Conseil Sport Loisir de l'Estrie 2020-2021 

 
ATTENDU QUE le Coordonnateur aux Loisirs, Sports, Culture et vie communautaire 
de la Municipalité est désigné à titre de membre au Conseil Sport Loisir de l’Estrie. 
Pour une municipalité entre 1 001 et 5 000 personnes, le coût de l’adhésion est fixé 
à 100,00 $ ; 
 
ATTENDU que le formulaire d’adhésion ainsi que le paiement doivent être effectués 
avant le 12 juin 2020 ; 
 
il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Pierre Lemay 

et résolu 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte l’adhésion du Coordonnateur 
aux Loisirs, Sports, Culture et vie communautaire, monsieur Michel Fillion, au 
Conseil Sport Loisir de l’Estrie au coût de cent dollars (100,00 $). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-05-141  10.2 - Nomination des patrouilleurs nautiques 

 
ATTENDU QUE la patrouille nautique du Grand lac Saint-François a le mandat de 
patrouiller et faire respecter la réglementation nautique depuis plus de dix ans sur 
l’ensemble du Grand lac Saint-François, lequel se situe sur le territoire des 
municipalités de Saint-Joseph-de-Coleraine, Adstock, Lambton, Saint-Romain, 
Sainte- Praxède et Stornoway, et dont une partie du lac se trouve dans le parc 
national de Frontenac ; 



 
ATTENDU QUE les patrouilleurs nautiques doivent être nommés inspecteurs 
municipaux par les six municipalités riveraines pour pouvoir appliquer la 
réglementation nautique sur le Grand lac Saint-François et être autorisés à délivrer 
des constats d’infraction ; 
 
ATTENDU QUE le règlement sur les compétences des conducteurs d’embarcations 
de plaisance, lesquelles découlent de la Loi sur la Marine marchande du Canada ; 
 
ATTENDU QUE suite à la nomination des patrouilleurs nautiques à titre 
d’inspecteurs municipaux, une demande d’autorisation pour délivrer des constats 
d’infraction sera faite au Directeur des poursuites criminelles et pénales. 
 
il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE les personnes suivantes : Charles Rodrigue et Félix Bolduc soient nommés 
inspecteurs municipaux afin qu’ils puissent agir à titre de patrouille nautique pour le 
Grand lac Saint-François et appliquer les règlements touchant à la Loi sur la Marine 
marchande» 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-05-142  10.3 - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux 
individus - Versement final - Subvention 2020 

 
ATTENDU la « Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux 
individus » adoptée le 24 mars 2015 ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil, tel que déterminé dans les critères de la politique, avait 
autorisé un premier versement de soixante-quinze pour cent (75 %) aux organismes 
reconnus par la Municipalité de Lambton ; 
 
ATTENDU QUE le solde de vingt-cinq pour cent (25 %) est payable à la suite de la 
transmission par les organismes de certains documents nécessaires à l’analyse et 
aux critères de la politique ; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Steeve Fortier 

et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton verse aux organismes suivants le solde de vingt-
cinq pour cent (25 %), pour 2020 selon les critères déterminés dans la « Politique de 
soutien aux organismes et aux individus » : 

Carnaval Ti-Cube 500,00 $ 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  

20-05-143  11 - LÉGISLATION 
 

20-05-144  11.1 - Avis de promulgation / Règlement # 20-503 abrogeant le taux de 
taxation 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a adopté le 15 janvier 2020, le Règlement 
19-497 à l’effet de fixer les taux de taxes, les tarifs de compensation, le taux d’intérêt 
sur les arrérages et de statuer sur certaines modalités administratives pour l’année 
2020; 



ATTENDU QUE l’article 989 du Code municipal du Québec autorise le conseil 
municipal de Lambton à imposer et à prélever sur le territoire de la municipalité, par 
voie de taxation directe, soit sur les biens-fonds imposables de son territoire, une taxe 
basée sur leur valeur portée au rôle d’évaluation afin de pourvoir aux dépenses 
d’administration de celle-ci; 

ATTENDU QUE l’article 981 du Code municipal du Québec autorise la Municipalité à 
décréter par résolution un taux d’intérêt différent que celui prévu (par règlement OU 
au premier alinéa de cet article, et ce, à toutes les fois qu’il le juge opportun), et ce, à 
toutes les fois qu’il le juge opportun; 

ATTENDU QUE l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale autorise le conseil 
municipal de permettre que le paiement des taxes municipales soit effectué en 
plusieurs versements; 

ATTENDU QUE la municipalité/ville a prévu, conformément à l’article 252 de la Loi 
sur la fiscalité municipale, que le paiement des taxes pouvait être fait en • versements; 

ATTENDU QUE la situation de plusieurs citoyens et citoyennes pourrait devenir 
précaire en raison du COVID-19 et des consignes édictées par les autorités 
compétentes afin de limiter sa propagation;  

ATTENDU QUE la Municipalité désire venir en aide à ces contribuables en diminuant 
le taux de la taxe foncière annuelle applicable sur son territoire; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné par le conseiller Pierre Ouellet 
lors de la séance du conseil tenue le 14 avril 2020 et qu’un projet de règlement a été 
déposé lors de cette même séance; 

En conséquence, 

Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Pierre Lemay  

et résolu 

QUE le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la Municipalité qui demeure 
impayée en date du 25 mars est établit 0 % par année, et ce, jusqu’au 2 juillet 2020 ; 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

  

                                                                                                                             
Directrice générale et secrétaire-trésorière                               Maire 

  

Date de l’avis de motion :                                           le 14 avril 2020 

Date du dépôt du projet de règlement :                       le 14 avril 2020 

Date de l’adoption du règlement :                               le 12 mai 2020 

Date de publication :                                                   le 12 mai 2020 

20-05-145  11.2 - Avis de promulgation / Règlement # 20-504 modifiant le Règlement 19-
496 concernant la fermeture à l'entretien hivernal de certains chemins 

ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales dispense la Municipalité 
d’ouvrir ou d’entretenir un chemin d’hiver conduisant à des propriétés inhabitées; 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Lambton a adopté le règlement 19-
496 concernant la fermeture et l’entretien hivernal de certains chemins qui est entré 
en vigueur le 10 décembre 2019; 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Lambton désire modifier le Règlement 
19-496; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller 

Pierre Lemay à la séance ordinaire du conseil tenue le 14 avril 2020; 

Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Pierre Lemay 

Et résolu 



QUE le présent règlement #20-504 statue et décrète ce qui suit : 

  
Article 1 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

Article 2 
L’article 3 du règlement est abrogé :  

Article 3 
Toutefois, toute personne qui doit exceptionnellement circuler sur les chemins ou 

rangs entre le 15 novembre d’une année et le 15 mai de l’année suivante doit obtenir 

l’autorisation du directeur des travaux publics ou d’un représentant de la municipalité. 

S’il reçoit l’autorisation, le demandeur défraie les coûts du déneigement.  

Le Directeur des travaux publics ou le représentant de la municipalité analyse la 

demande en fonction des critères suivant : 

• L’état du chemin, notamment sa solidité et son degré d’assèchement ; 
• Les conditions climatiques annoncées le jour visé par la demande de permis ; 
• La période, le but ainsi que la durée de l’utilisation, le type de véhicule utilisé, le poids 

du véhicule et le poids estimé de tout chargement, le cas échéant. 
  

Article 3 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à Lambton, ce 12 mai 2020 

  

  

__________________________                               __________________________ 

Ghislain Breton                                                Marcelle Paradis 
Maire                                                                Directrice-générale / Secrétaire-trésorière 

  

Avis de motion :                                                  7 avril 2020    
Adoption du projet de règlement :                      7 avril 2020    
Adoption du règlement :                                    12 mai 2020 
ENTRÉE EN VIGUEUR :                                  13 mai 2020 

20-05-146  11.3 - Avis de motion - projet de règlement # 20-505 modifiant le Règlement # 
09-345 concernant l'affichage 

 
Avis de motion est donné par Pierre Lemay, de l’adoption lors d’une séance 

ultérieure de ce conseil, du règlement # 20-505 modifiant le Règlement 09-345 
concernant l'affichage   
 
Une demande de dispense de lecture est également donnée. 

  12 - CORRESPONDANCE 

 
Le courrier reçu durant le mois d'avril 2020 a été remis aux élus. 

  13 - VARIA 
 

  14 - SUIVI DE DOSSIERS 
 

  15 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

20-05-147  16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par : Steeve Fortier 



appuyé par : Pierre Lemay 

et résolu  

QUE la séance soit levée, il est 21 h  00 

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 

 


