
 
  

 

 
  
  

  PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU GRANIT 
MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 

« Le conseil de la municipalité de Lambton siège en séance ordinaire ce 14 avril 2020 
par visioconférence.» 

Sont présents à cette visioconférence :   

Siège #1 - Pierre Lemay 
Siège #2 - Gilles Racine 
Siège #3 - Steeve Fortier 
Siège #4 - Nathalie Bélanger 
Siège #5 - Pierre Ouellet 
Siège #6 - Michel Lamontagne 

Est/sont absents à cette visioconférence : 

 

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 : Nathalie Bélanger 

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. 

20-04-086  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 10 mars 2020 
        3.2 - Séance extraordinaire du 19 mars 2020 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Adoption des plans de continuité des services et des effectifs de la 
municipalité 
        6.3 - Fermeture au public des bureaux municipaux 
        6.4 - Attestation de la véracité des frais engagés visant la compensation des 
sommes versées pour l'année civile 
        6.5 - Inscription du directeur des travaux publics au colloque de l'Association 
des travaux publics d'Amérique 
        6.6 - Nomination pour participer aux activités organisées dans le cadre du 
Programme de gestion des actifs municipaux. 
        6.7 - Autorisation de signature pour l'entente visant la fourniture de services 
techniques par la FQM 
        6.8 - Autorisation de signature pour l'adhésion à la charte des paysages 
estriens 
7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        7.1 - Autorisation de signature pour une demande d'aide financière auprès du 
Fonds de développement des parcs éoliens 
        7.2 - Octroi d'un mandat pour l'élaboration du plan d'action de déphosphatation 
        7.3 - Octroi d'un contrat pour la réalisation de plans et devis pour la réfection 
des segments d'aqueduc # 66 et 68 
        7.4 - Autorisation de signature au maire et à la directrice municipale pour une 
entente de prêt de services 
8 - TRANSPORT 
        8.1 - Octroi d'un contrat pour le balayage de rues 
        8.2 - Acquisition d'un tracteur à pelouse 
        8.3 - Acquisition d'une laveuse à pression 
        8.4 - Annulation de l'affectation d'un montant de 58 903.68$ 
9 - URBANISME 
        9.1 - Acceptation des conditions convenues à la convention relative à l'octroi 
d'une aide financière de 5 000 $ à la Municipalité de Lambton 
        9.2 - Demande d'occupation du lot 5 687 466, en vertu du Règlement numéro 
14-415 concernant l'occupation du domaine public. 
10 - LÉGISLATION 
        10.1 - Avis de promulgation / Règlement # 20-502 relatif à l'installation, 
l'utilisation, et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet 
        10.2 - Avis de motion - projet de règlement # 20-503 modifiant 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. 
        10.3 - Présentation du projet de règlement # 20-503 modifiant 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. 
        10.4 - Avis de motion - projet de règlement # 20-504 modifiant le règlement # 
19-496 concernant la fermeture et l'entretien hivernal de certains chemins. 
        10.5 - Présentation du projet de règlement # 20-504 modifiant le règlement # 
19-496 concernant la fermeture et l'entretien hivernal de certains chemins. 
11 - CONTRIBUTIONS 
        11.1 - Contribution volontaire annuelle - Fabrique Notre-Dame-des-Amériques 
        11.2 - Contribution financière annuelle - Le Cantonnier 
        11.3 - Contribution financière - Fondation de la Maison La Cinquième Saison 
12 - CORRESPONDANCE 



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

Il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Steeve Fortier 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

20-04-087  3.1 - Séance ordinaire du 10 mars 2020 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 mars 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 Michel Lamontagne et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020, tel qu'il apparait au registre des 
procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-04-088  3.2 - Séance extraordinaire du 19 mars 2020 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 19 mars 
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 extraordinaire du 19 mars 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 
 

20-04-089  6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 

 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de cent 
soixante-huit mille huit cent vingt-cinq dollars et soixante-douze (168 825,72 $) 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 : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
QUE les comptes à payer au montant de cent quatre-vingt-huit mille quatre-vingt-
dix-sept dollars et cinquante-six (188 097,56 $) soient acceptés et que les 
paiements soient autorisés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

20-04-090  6.2 - Adoption des plans de continuité des services et des effectifs de la 
municipalité 

 
ATTENDU la crise du coronavirus (COVID-19) qui sévit actuellement ; 
 
ATTENDU le décret 223-2020 du 24 mars 2020 du gouvernement du Québec 
ordonnant la suspension des services et des activités non prioritaires en raison de la 
pandémie de la COVID-19; 
 
ATTENDU QU'à compter du 25 mars, toutes activités effectuées en milieu de travail 
sont suspendues, sauf celles des milieux de travail prioritaires et des opérations 
minimales requises pour assurer la reprise des activités; 
 
ATTENDU QUE les plans de continuité des services et des effectifs en vigueur 
jusqu'au 13 avril  2020 ont été présentés et approuvés par le conseil municipal le 27 
mars 2020 ; 
 
ATTENDU QUE lesdits plans sont joints à la présente résolution comme en faisant 
partie intégrante ; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton adopte les plans de continuité des 
services et des effectifs municipaux en vigueur jusqu'au 13 avril tel que présenté le 
27 mars 2020; 
 
QUE les plans soient adaptés selon les ordonnances et recommandations du 
gouvernement du Québec et ce jusqu'au rétablissement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-04-091  6.3 - Fermeture au public des bureaux municipaux 

 
ATTENDU la crise du coronavirus (COVID-19) qui sévit actuellement ; 
 
ATTENDU le décret 223-2020 du 24 mars 2020 du gouvernement du Québec 
ordonnant la suspension des services et des activités non prioritaires en raison de la 
pandémie de la COVID-19; 
 
ATTENDU QU'à compter du 25 mars, toutes activités effectuées en milieu de travail 
soient suspendues, sauf celles des milieux de travail prioritaires et des opérations 
minimales requises pour assurer la reprise des activités; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu  
 



QUE les bureaux municipaux soient fermés au public jusqu'à la levée de l'état 
d'urgence sanitaire par le gourvenement du Québec. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-04-092  6.4 - Attestation de la véracité des frais engagés visant la compensation des 
sommes versées pour l'année civile 

 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports a versé une compensation de 
quarante-deux mille neuf cent cinquante-sept dollars (42 957,00 $) pour l’entretien 
du réseau routier local pour l’année civile 2019; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales ainsi que les éléments des ponts, situés sur 
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE le Conseil doit attester de la véracité des frais engagés sur les 
routes locales de la Municipalité de Lambton au montant de deux cent trente-sept 
mille six cents quatre-vingt-quinze dollars (237 695,00$) pour l’année 2019;  
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton atteste de la véracité des frais des routes locales et 
des éléments des ponts au montant de deux cent trente-sept mille six cents quatre-
vingt-quinze dollars (237 695,00 $) et dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité à l’égard de la compensation versée de quarante-deux mille neuf cent 
cinquante-sept dollars (42 957,00 $). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-04-093  6.5 - Inscription du directeur des travaux publics au colloque de l'Association 
des travaux publics d'Amérique 

 
ATTENDU l'invitation au Directeur des travaux publics à participer à l'édition 2020 
du Colloque annuel de l'Association des travaux publics de l'Amérique ; 

il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil accepte de libérer son Directeur des travaux publics, monsieur Rémi 
Drouin, pour l'édition 2020 du Colloque annuel de l’Association des travaux publics 
de l'Amérique les 8, 9, 10, 11 septembre 2020 et de défrayer le coût d’inscription au 
montant de neuf cent trente-cinq dollars (935,00 $) plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-04-094  6.6 - Nomination pour participer aux activités organisées dans le cadre du 
Programme de gestion des actifs municipaux. 

ATTENDU QUE la Fédération canadienne des municipalités a mis en place un 
programme de gestion des actifs municipaux; 
  
ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités organise, dans le cadre 
de ce programme, des activités liées à la sensibilisation sur la gestion des actifs 
municipaux à l’intention des membres de la FQM; 

  
ATTENDU QUE la FQM a sollicité la MRC du Granit pour participer à ces activités, 
comprenant notamment des ateliers de formation en 2020 et la tenue d’un symposium 
sur la gestion des actifs en 2021; 
  



ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC du Granit a adopté, à sa séance du 
18 mars 2020, une résolution afin de manifester son intérêt à la FQM à participer aux 
activités prévues en 2020 sur la gestion des actifs; 
  
ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC du Granit a adopté, à sa séance du 
18 mars 2020, une résolution afin de s’engager, auprès de la FQM, à collaborer aux 
différentes étapes du projet (formations, symposium) prévues en 2020 et 2021; 

Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Nathalie Bélanger 

et résolu 

QUE la Municipalité de Lambton informe la MRC du Granit et la Fédération 
québécoise des municipalités de son engagement à participer aux activités 
organisées dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux et s’engage 
à achever ce programme de formation avec succès. 

QUE la Municipalité de Lambton nomme la directrice générale, madame Marcelle 
Paradis, le directeur des travaux publics, monsieur Rémi Drouin et le conseiller no.3 
monsieur Steeve Fortier pour participer aux activités organisées dans le cadre du 
Programme de gestion des actifs municipaux. 

QUE la Municipalité de Lambton s’engage, dans le cas de l’abandon de sa 
participation, à en aviser la FQM dans les meilleurs délais. 

QUE la Municipalité de Lambton s’engage à compléter une évaluation finale du 
Programme de formation afin de faire connaître son degré de satisfaction. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-04-095  6.7 - Autorisation de signature pour l'entente visant la fourniture de services 
techniques par la FQM 

ATTENDU QUE la FQM a mis en place un service d’ingénierie et infrastructures pour 
accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ce service; 
  
ATTENDU QUE la Municipalité désire effectuer la planification et la gestion de son 
territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux et, à ces fins, 
utiliser les services d’ingénierie et d’expertise technique de la FQM; 

  
ATTENDU QU’il y a lieu de conclure une entente avec la FQM à cet effet, dont les 
modalités sont applicables pour l’ensemble des municipalités désirant utiliser de tels 
services de la FQM; 
  
Il est proposé par : Gilles Racine 
  
appuyé par : Steeve Fortier 
  
et résolu 
  
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
  
QUE le conseil autorise que la Municipalité utilise les services d’ingénierie et 
d’expertise technique de la FQM afin d’effectuer la planification et la gestion de son 
territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux et, qu’à cette fin, 
que la Municipalité conclue une entente avec la FQM; 
  
QUE le maire, monsieur Ghislain Breton et la directrice générale, madame Marcelle 
Paradis soient autorisés à signer, pour le compte de la Municipalité, l’entente visant 
la fourniture de services techniques par la FQM applicable pour l’ensemble des 
municipalités; 
  
QUE  la directrice générale, madame Marcelle Paradis soit autorisée à effectuer toute 
formalité découlant de cette entente. 
  



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

20-04-096  6.8 - Autorisation de signature pour l'adhésion à la charte des paysages 
estriens 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a reçu une invitation à joindre la 
charte des paysages estriens; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite participer à la charte des paysages estriens 
et défrayer le montant de 100,00 $ ; 
 
il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton autorise le maire, monsieur Ghislain 

Breton et la directrice générale, madame Marcelle Paradis à signer à signer pour 
adhérer à la charte des paysages estriens et accepte de verser un montant de cent 

dollars (100,00 $) à la charte des paysages estriens. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

20-04-097  7.1 - Autorisation de signature pour une demande d'aide financière auprès du 
Fonds de développement des parcs éoliens 

 
ATTENDU QUE l'installation, au printemps 2020, de la nouvelle station de lavage 
mobile libre-service permettra d'agir sur la protection du Petit lac Lambton en regard 
à la protection contre les espèces exotiques envahissantes (Myriophylle à épis, 
moule zébrée...) ; 
 
ATTENDU les coûts reliés à l’achat et à l'installation de la station de lavage des 
embarcations; 
 
ATTENDU le programme d'aide financière « Fonds de développement des parcs 
éoliens » disponible pour ce type de projet; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire déposer une demande d’aide financière à ce 
programme; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton autorise le dépot de la demande 
d'aide financière auprès du Fonds de développement des parcs éoliens concernant 
la station de lavage des embarcations du Petit lac Lambton. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-04-098  7.2 - Octroi d'un mandat pour l'élaboration du plan d'action de 
déphosphatation 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton doit fournir un  plan d'action de 
déphosphatation au Ministère de l'Environnement et des changements climatiques 
afin de répondre aux nouvelles exigences en phosphore de la station d'épuration ; 
 
ATTENDU que la date limite pour remettre le plan d'action est le 1er mai 2020 ; 
 
ATTENDU l'offre de service reçue par la firme WSP Canada Inc pour élaborer le 
plan d'action de déphosphatation ; 



 
Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Gilles Racine 

et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroie le mandat à WSP Canada Inc pour préparer 
le plan d'action de déphosphatation selon une proposition honoraire  estimée à mille 
cinq cents dollars (1 500,00 $) plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-04-099  7.3 - Octroi d'un contrat pour la réalisation de plans et devis pour la réfection 
des segments d'aqueduc # 66 et 68 

 
ATTENDU QUE les travaux de réfection des segments d’aqueduc # 66 et 68 inscrit 
à la programmation de la TECQ 2020-2024 sont prévus en 2020 ; 
 
ATTENDU QUE ces travaux sont classés prioritaires au plan d'intervention de la 
municipalité;  
 
ATTENDU l'offre de service reçue par la firme WSP Canada Inc pour la réalisation 
des plans et devis de la réfection des segments d’aqueduc # 66 et 68  ; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Pierre Lemay 

et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroie le 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 de dix-neuf mille deux cent cinquante (19 
250,00 $) plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-04-100  7.4 - Autorisation de signature au maire et à la directrice municipale pour une 
entente de prêt de services 

 
ATTENDU QUE le Québec connaît une crise sanitaire sans précédent ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité offre des services essentiels à leur citoyen ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire disposer des articles 569 et suivants du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une entente relative à 
l’établissement d’un plan d’aide lié au processus de sécurité civile ; 
 
Il est proposé : Nathalie Bélanger 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal autorise le maire, monsieur Ghislain Breton et la directrice 
générale, madame Marcelle Paradis à signer, pour et au nom de la Municipalité de 
Lambton, des ententes relatives au prêt de personnel, en situation d'urgence, pour 
assurer la continuité des opérations de distribution d'eau potable et du traitement 
des eaux usées. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  8 - TRANSPORT 
 

20-04-101  8.1 - Octroi d'un contrat pour le balayage de rues 



 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a demandé des prix pour le balayage 
de rues 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 le conseil considère la soumission la plus avantageuse pour la 
Municipalité; 

ATTENDU QUE les entreprises suivantes ont soumis des prix selon l'appel d'offres ; 

Soumissionnaire invité Tarifs avant taxes 

Jean-François Plante 4 300,00 $ 

Entreprises S.C. Classique 

2 500,00 $ + 125 $/h pour 
voix cyclable Saint-Michel , 
trottoirs et stationnement 

municipal 

Les immeubles 118 inc. 2 650,00 $ 

il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Gilles Racine 

et résolu 

D’octroyer le contrat à Entreprises S.C. Classique au montant de deux mille cinq 
cents dollars (2 500,00 $) pour le balayages des rues et un maximun 5 heures à un 
taux horaire de cent-vingt-cinq dollars (125,00 $) pour la voie cyclable du rang Saint-
Michel et le stationnement municipal selon les exigences demandées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-04-102  8.2 - Acquisition d'un tracteur à pelouse 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton doit renouveler l'équipement pour la 
tonte de pelouse ; 
 
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 le conseil considère la soumission la plus avantageuse pour la 
Municipalité; 
 
ATTENDU les offres de services suivantes ; 

Soumissionnaire Modèle 
Prix (avant 

taxes) 

Équipro André Bolduc Cub Cadet Proz 960S KW 16 840,00 $ 

Location d'outils Lambton 
Kubota 3 cylindres  Largeur de 
coupe 52 " 

23 925,00 $ 

Location d'outils Lambton 
Kubota 3 cylindres  Largeur de 
coupe 61 " 

24 575,00 $ 

Garage Oscar Brochu Kubota GF-1800-4WR-2 19 HP DSL 17 800,00 $ 

 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton acquiert le tracteur à pelouse de 
marque Cub Cadet Proz 960S KW d'Équipro André Bolduc pour un montant de 
seize mille huit cent quarante dollars (16 840,00 $) plus les taxes applicables; 



 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-04-103  8.3 - Acquisition d'une laveuse à pression 

 
Le conseiller # 3 Steeve Fortier déclare son intérêt et s’abstient de voter 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton doit renouveler la laveuse à pression de 
la municipalité ; 
 
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 le conseil considère la soumission la plus avantageuse pour la 
Municipalité; 
 
ATTENDU les offres de services suivantes ; 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX AVANT 

TAXES 

Équipements Agricoles 
Houle 

6 494,00 $ 

Ressorts Robert Traction 
Mégantic inc. 

7 632,00 $ 

Airablo 6 295,00 $ 

 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton acquiert la laveuse à pression de 
Équipements Agricoles Houle pour un montant de six mille quatre cent quatre-vingt-
quatorze dollars (6 494,00 $) plus les taxes applicables; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-04-104  8.4 - Annulation de l'affectation d'un montant de 58 903.68$ 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a affecté à même le fonds général une somme de 

58 903,68 $ afin de couvrir les dépenses pour la réalisation des travaux du 

stationnement municipal lors de l'exercice financier 2018 ; 
 
ATTENDU QUE l’ensemble des travaux décrétés ont été exécutés ; 
 
ATTENDU QUE le financement des travaux prévu par le Règlement numéro 19-480 
est suffisant pour couvrir le coût réel de l’ensemble des travaux ; 
 
En conséquence, 
 
il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
D’annuler l’affectation à même le fonds général de la somme de cinquante-huit mille 

neuf cent trois dollars et soixante-huit (58 903,68 $); 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  9 - URBANISME 
 

20-04-105  9.1 - Acceptation des conditions convenues à la convention relative à l'octroi 
d'une aide financière de 5 000 $ à la Municipalité de Lambton 



ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a déposé une demande de financement 
au Fonds Bassin versant de la MRC du Granit pour son projet « Caractérisation 
2020 »;  
  
ATTENDU QUE le conseil de la MRC du Granit a accepté la demande 
conditionnellement à la signature de la convention relative à l'octroi d'une aide 
financière de la MRC du Granit;  
  
ATTENDU QU'en vertu de la convention, une résolution du conseil de la 
municipalité est requise;  
  
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
  
appuyé par : Steeve Fortier 
  
et résolu : 
  
D'accepter les conditions convenues à la convention relative à l'octroi d'une aide 
financière de 5 000 $ à la Municipalité de Lambton, provenant du Fonds Bassin 
Versant de la MRC du Granit. 
  
DE mandater, Madame Marcelle Paradis, directrice générale et secrétaire-trésorière, 
pour signer la convention au nom de la Municipalité. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-04-106  9.2 - Demande d'occupation du lot 5 687 466, en vertu du Règlement numéro 
14-415 concernant l'occupation du domaine public. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a adopté le Règlement numéro 14-415 
relatif à l’occupation de son domaine public ; 
  
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande d’autorisation rencontrant les 
exigences de ce règlement ; 
  
ATTENDU QUE la Municipalité a accepté, par résolution du conseil portant le numéro 
07-08-225, le 7 août 2007, l’installation d’une conduite d’égout traversant sous le 
chemin Carrier, reliant la fosse septique située au 98-A, chemin Carrier à l’élément 
épurateur sur le lot vacant 5 687 469, situé en 2e rangée du chemin Carrier, et 
appartenant aussi au demandeur, sous condition d’établir une servitude à ses frais 
avec la municipalité ; 
  
ATTENDU QUE la Municipalité a informé le demandeur par lettre datée du 19 octobre 
2007, que la municipalité ne peut consentir une servitude sur un bien affecté à l’utilité 
publique, mais qu’elle autorisait les travaux d’aménagement de la conduite d’égout ; 
  
ATTENDU QUE le demandeur désire conformer l’occupation du domaine public en 
déposant une demande à cet effet, en vertu du Règlement sur l’occupation du 
domaine public cité ; 
  
ATTENDU QUE cette autorisation doit être accordée par résolution du conseil ; 
  
ATTENDU QUE le propriétaire s’engage à respecter les conditions qui sont prévues 
aux fins de l’utilisation projetée, notamment au maintien d’une assurance civile exigée 
pour toute la durée de l’occupation du domaine public ; 
  
Il est proposé par : Gilles Racine 
  
appuyé par : Steeve Fortier 
  
et résolu 
  
QUE la Municipalité de Lambton  autorise l’occupation du lot 5 687 466, qui est une 
partie du chemin Carrier, située entre les immeubles du 98-A, chemin Carrier et le lot 
vacant 5 687 469, situé en 2e rangée du chemin Carrier, ceci, afin d’installer une 
conduite d’égout sous le chemin, tel qu’il a été autorisé le 7 août 2007 par le conseil 
de la municipalité.  
  
QUE la présente autorisation soit inscrite au Registre des autorisations. 



  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  10 - LÉGISLATION 
 

20-04-107  10.1 - Avis de promulgation / Règlement # 20-502 relatif à l'installation, 
l'utilisation, et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec 
désinfection par rayonnement ultraviolet 

ATTENDU les pouvoirs attribués à la municipalité en matière d’environnement, de 
salubrité et de nuisances par la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-
47.1) ;  

ATTENDU QUE la Municipalité est responsable de l’application du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, 
r. 22; ci-après le « Règlement ») ;  

ATTENDU QUE la Municipalité doit également prendre les moyens qui s’imposent 
pour faire cesser les nuisances et les causes d’insalubrité conformément à l’article 3 
du Règlement et à la Loi sur les compétences municipales ;  

ATTENDU QUE le traitement des effluents des résidences isolées et autres bâtiments 
revêt une grande importance en matière de santé publique et de qualité de 
l’environnement ;  

ATTENDU QU’en matière de nuisances et de causes d’insalubrité, le droit acquis 
n’existe pas ;  

ATTENDU QUE, pareillement, il n’existe pas de droit acquis à la pollution de 
l’environnement ;  

ATTENDU QUE la Municipalité désire s’assurer de l’entretien adéquat des systèmes 
de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet ;  

ATTENDU l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales qui prévoit que « 
toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l'immeuble, entretenir tout 
système privé de traitement des eaux usées » ;  

ATTENDU l’article 95 de la Loi sur les compétences municipales qui prévoit que « 
toute municipalité locale peut installer sur un immeuble tout équipement ou appareil 
ou y faire tous travaux nécessaires à l'exercice de ses compétences » et qu’à ces 
fins, « les employés de la municipalité ou les personnes qu'elle autorise peuvent 
entrer dans ou circuler sur tout immeuble à toute heure raisonnable » ;  

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance ordinaire du conseil tenue le 10 mars 2020 ; 

En conséquence,  

il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Gilles Racine 

et résolu  

QUE le règlement portant le numéro 20-502 du conseil de la Municipalité de Lambton 
soit adopté, savoir : 

ARTICLE 1 INCLUSION DU PRÉAMBULE  

 Le PRÉAMBULE fait partie du présent règlement.  

ARTICLE 2  INTERPRÉTATION  

 2.1     INDÉPENDANCE DES ARTICLES LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES 

Tous les articles du présent règlement sont indépendants les uns des autres et la 
nullité de l’un ou de certains d’entre eux ne sauraient entraîner la nullité de la totalité 
du règlement. Chacun des articles non invalidés continue de produire ses effets.  

2.2     DÉFINITIONS 

Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient :  

Eaux ménagères : Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celle 
d’appareils autres qu’un cabinet d’aisances.   



Eaux usées : Les eaux provenant d’un cabinet d’aisances combinées ou non aux 
eaux ménagères. 

Installation septique: Tout système de traitement des eaux usées.   

Municipalité : Municipalité de Lambton.  

Occupant : Toute personne physique, notamment le propriétaire, le locataire, 
l’usufruitier, le possesseur, occupant de façon permanente ou saisonnière un 
bâtiment assujetti au présent règlement.  

Officier responsable: L’officier responsable de l’application du présent règlement est 
l’inspecteur en environnement de la Municipalité ou son représentant.  

Personne : Une personne physique ou morale.  

Personne désignée : Le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié 
mandaté par la Municipalité pour effectuer l’entretien d’un système de traitement 
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet ou tout autre système septique.  

Propriétaire : Toute personne physique ou morale identifiée comme propriétaire d’un 
immeuble au rôle d’évaluation en vigueur sur le territoire de la Municipalité et sur 
lequel immeuble se trouve un bâtiment assujetti au présent règlement. 

Résidence isolée : Une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant six (6) 
chambres à coucher ou moins et qui n’est pas raccordée à un système d’égout 
autorisé en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement; est assimilé 
à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette et dont le débit total quotidien 
est d’au plus 3 240 litres.  

Système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet :  

Un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet visé 
à la section 15.3 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées. 

ARTICLE 3  OBJET DU RÈGLEMENT  

Le présent règlement a pour objet de régir l’installation, l’utilisation et l’entretien des 
systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet.  

ARTICLE 4  PERMIS OBLIGATOIRE  

Toute personne qui désire installer et utiliser un système de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet doit obtenir préalablement un permis de la 
Municipalité conformément à l’article 4 et 4.1 du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées.  

 ARTICLE 5  INSTALLATION ET UTILISATION  

Un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit 
être installé par un entrepreneur autorisé et utilisé conformément aux guides du 
fabricant.  

 De plus, il est interdit de ne pas brancher, de débrancher ou de ne pas remplacer la 
lampe d'un système de désinfection par rayonnement ultraviolet.  

 ARTICLE 6 OBLIGATION D’ENTRETIEN PÉRIODIQUE  

 6.1     ENGAGEMENT CONTRACTUEL OBLIGATOIRE  

 Le propriétaire d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet doit être lié en tout temps par contrat avec le fabricant du système, son 
représentant ou un tiers qualifié avec stipulation qu’un entretien minimal du système 
sera effectué conformément à l’article 6.2 du présent règlement.  

 Une copie de ce contrat doit être déposée aux bureaux de la Municipalité ou lui être 
transmise par un des moyens suivants : télécopieur, courriel ou courrier, dans les 
quinze (15) jours suivant l’émission du contrat.  

 6.2     FRÉQUENCE ET NATURE DES ENTRETIENS  

 Tout système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit 
être entretenu, de façon minimale, selon la fréquence suivante :  

a) Une (1) fois par année, les opérations suivantes doivent être effectuées :  



- inspection et nettoyage, au besoin, du préfiltre;  

- nettoyage du filtre de la pompe à air;  

- vérification du bon fonctionnement de la pompe de recirculation et de l’alarme 
sonore;  

 b) Deux (2) fois par année, alors que les opérations suivantes doivent être effectuées 
:  

- nettoyage, ou remplacement au besoin, de la lampe à rayon ultraviolets;  

- prise d’un échantillon de l’effluent du système afin d’établir la concentration en 
coliformes fécaux; Cet échantillon doit être prélevé conformément à l’article 87.13 du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.  

Nonobstant l’alinéa précédent, tout système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet doit être entretenu au besoin, en fonction de l’intensité de son 
utilisation.  

Toute pièce d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet dont la durée de vie est atteinte doit être remplacée. 

 6.3     RAPPORT D’ANALYSE DES ÉCHANTILLONS D’EFFLUENT  

Tout rapport d’analyse d’un échantillon de l’effluent d’un système de traitement 
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, prélevé conformément à l’article 
6.2, paragraphe b) du présent règlement, doit être conservé pour une période de cinq 
(5) ans.  

Une copie du rapport doit être déposée aux bureaux de la Municipalité ou lui être 
transmise par un des moyens spécifiés dans 6.1, dans les quinze (15) jours suivant 
l’émission de cette preuve.  

 6.4     PREUVE D’ENTRETIEN PÉRIODIQUE  

Le propriétaire d’un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet doit transmettre, par fax, courriel ou par courrier, à la Municipalité, une copie 
du certificat d’entretien que lui remet la personne autorisée suite à l’entretien.  

 Cette preuve d’entretien doit être transmise à la Municipalité dans les quinze (15) 
jours suivant l’émission de ce certificat.  

 ARTICLE 7  OBLIGATIONS DU FABRICANT DU SYSTÈME, DE SON 
REPRÉSENTANT OU DU TIERS QUALIFIÉ  

7.1     RAPPORT  

Pour chaque entretien d’un système de traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet, le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié 
complète un formulaire qui rencontre les normes gouvernementales.  

Le cas échéant, il y indique que le propriétaire ou l’occupant a refusé qu’il procède à 
l’entretien requis.  

Sont également indiqué le type, la capacité et l’état de l’installation septique.  

Ce formulaire doit être signé et transmis à la Municipalité dans les quinze (15) jours.  

ARTICLE 8 ENTRETIEN SUPPLÉTIF D’UN SYSTÈME DE TRAITEMENT 
TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT  ULTRAVIOLET PAR LA 
MUNICIPALITÉ  

8.1     ENTRETIEN CONFIÉ AU FABRICANT 

Lorsque la Municipalité constate qu’il y a eu défaut d’entretien, elle mandate la 
personne désignée pour effectuer un tel entretien.  

À cet effet, un avis d’au moins 48 heures est transmis par la municipalité, au 
propriétaire ou à l’occupant concerné, indiquant la période durant laquelle l’entretien 
du système sera effectué. 

8.2     PROCÉDURE D’ENTRETIEN  

Le propriétaire doit, pendant la période fixée sur l’avis écrit qui lui a été transmis, 
prendre les mesures nécessaires afin de permettre à la personne désignée 



d’entretenir son système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet.  

À cette fin, il doit notamment identifier de manière visible, l’emplacement des 
ouvertures de son installation septique et dégager celles-ci de toute obstruction. 

8.3.    OBLIGATIONS INCOMBANT À L’OCCUPANT 

Le cas échéant, le propriétaire avise l’occupant du bâtiment afin que ce dernier 
permette l’entretien de l’installation septique.  

L’occupant est alors tenu des mêmes obligations que le propriétaire.  

8.4     PAIEMENT DES FRAIS 

Le propriétaire acquitte les frais de service supplétifs d’entretien de son installation 
septique effectué par la Municipalité ou la personne désignée, conformément au tarif 
prévu dans l’article 9. 

8.5     IMPOSSIBILITÉ DE PROCÉDER À L’ENTRETIEN 

Si l’entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement 
ultraviolet n’a pas pu être effectué pendant la période fixée selon l’avis transmis au 
propriétaire conformément à l’article 8.1, parce que le propriétaire ne s’est pas 
conformé à la procédure établie selon l’article 8.2, un deuxième avis lui est transmis 
fixant une nouvelle période pendant laquelle, la personne désignée procédera à 
l’entretien de son système.  

Le propriétaire doit alors acquitter les frais occasionnés par la visite originale et la 
visite additionnelle de la personne désignée selon le tarif établi en vertu de l’article 9.  

ARTICLE 9  TARIFICATION  

9.1     TARIF DE BASE 

Le tarif pour l’entretien supplétif est établi en fonction des frais de service et des 
pièces, fixés par le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié choisi 
par la Municipalité.  

Le tarif pour toute visite additionnelle requise par la personne désignée est établi en 
fonction des frais de service établis par le fabricant du système, son représentant ou 
un tiers qualifié choisi par la municipalité. 

9.2     FACTURATION 

La Municipalité, sur réception de la facturation transmise par le fabricant du système, 
son représentant ou une tierce personne dûment mandatée à cet effet, facture le 
propriétaire ayant reçu le service municipal d’entretien ou le service mandaté par la 
Municipalité des installations septiques le tarif prévu à l’article 9.1, plus 2% de frais 
de service.  

À compter de la date de facturation, un délai de trente (30) jours est accordé au 
propriétaire pour acquitter sa facture. Tout compte passé dû porte au taux d’intérêt 
fixé par la Municipalité.  

Les coûts pour le service d’entretien du système de traitement tertiaire de désinfection 
par rayonnement ultraviolet doivent, dans tous les cas, être payés par le propriétaire 
et ces coûts sont assimilés à une taxe foncière pour l'immeuble ou bâtiment en raison 
duquel elle est due et recouvrable en la manière prévue pour non-paiement de taxes 
municipales.  

ARTICLE 10  INSPECTION  

L’officier responsable est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 20 h tous les 
jours, tout immeuble pour s’assurer du respect du présent règlement. Tout propriétaire 
ou occupant de cet immeuble doit le recevoir, lui donner accès à l’immeuble ainsi qu’à 
tout bâtiment s’y trouvant, et répondre à toute question relative à l’application du 
présent règlement. 

L’officier responsable peut examiner toute installation septique et, à cette fin, 
demander qu’elle soit ouverte par le propriétaire ou l’occupant. 

L’officier responsable exerce également un pouvoir de contrôle et de surveillance sur 
la personne désignée à qui la Municipalité confie l’entretien d’un système de 
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. 



10.1   OFFICIER RESPONSABLE 

L’inspecteur en environnement de la Municipalité est le fonctionnaire municipal 
chargé de l’administration du présent règlement et inclut son représentant, remplaçant 
ou adjoint. 

ARTICLE 11  DISPOSITIONS PÉNALES 

11.1   DÉLIVRANCE DES CONSTATS D’INFRACTION 

Le conseil autorise l’inspecteur chargé de l’application du présent règlement ou son 
représentant à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute 
disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces 
personnes à signer, délivrer ou faire délivrer les constats d’infractions utiles à cette 
fin. 

11.2   INFRACTIONS PARTICULIÈRES 

Constitue une infraction, pour le propriétaire d’un immeuble desservi par un système 
de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, de ne pas faire 
procéder à l’entretien de son installation septique conformément aux dispositions du 
présent règlement. 

Constitue également une infraction pour le propriétaire d’un système de traitement 
tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, le fait de ne pas permettre 
l’entretien du système au moment de la première ou de la deuxième visite, tel que le 
prévoit ce règlement. 

11.3   INFRACTION ET AMENDE 

Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est 
passible d’une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) pour une première 
infraction. L’amende maximale qui peut être imposée est de mille dollars (1000 $) si 
le contrevenant est une personne physique et de deux mille (2000 $) si le 
contrevenant est une personne morale.  

Pour une récidive, l’amende minimale est de mille dollars (1000 $) et l’amende 
maximale est de deux mille dollars (2000 $) si le contrevenant est une personne 
physique et de quatre mille dollars (4000 $) si le contrevenant est une personne 
morale. 

Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 

Ces amendes reflètent les minimums imposés par le Q2, r.22. *  

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
règlement et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et frais dans les 
délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec 
(L.R.Q., c. C-25.1).  

La Municipalité se réserve le droit d’exercer toute autre forme de recours prévu par la 
loi. 

* Si les amendes exigées par la loi sur la qualité de l’environnement augmentent, les 
amendes décrites ici suivent automatiquement et immédiatement. 

11.4   POURSUITE JUDICIAIRE : ORDONNANCE DE LA COUR 

Si l’avis dont il est question à l’article 8.5 n’est pas suivi d’effet dans le délai qui est 
mentionné, un juge de la cour municipale peut, sur requête présentée même en cours 
d’instance, enjoindre au propriétaire ou à l’occupant de l’immeuble de prendre les 
mesures requises pour procéder à l’entretien du système de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet dans un délai qu’il détermine, et ordonner, 
qu’à défaut de se faire dans le délai prescrit, la Municipalité pourra elle-même prendre 
les mesures requises aux frais du propriétaire et de l’occupant.  

Lorsque le propriétaire ou l’occupant de l’immeuble sont inconnus, introuvable ou 
incertains, le juge peut autoriser le requérant à prendre, sur-le-champ, les mesures 
requises pour remédier à la situation et en réclamer le coût du propriétaire ou de 
l’occupant. 

Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. Ces frais ou ces coûts sont 
assimilés à des taxes municipales. 

ARTICLE 12  ENTRÉE EN VIGUEUR 



Le règlement numéro 20-502 entrera en vigueur conformément à la Loi.  

Adoptée. 

  

 _______________________                                    _________________________ 

Ghislain Breton                                                         Marcelle Paradis 
Maire                                                                         Directrice générale et sec.-trés. 

         

                                          

Avis de motion :                                                10 mars 2020                 
Adoption du projet :                                          10 mars 2020     
Adoption du règlement :                                    14 avril 2020                                         
Avis d’entrée en vigueur:                                   15 avril 2020 

20-04-108  10.2 - Avis de motion - projet de règlement # 20-503 modifiant 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. 

 
Avis de motion est donné par Pierre Ouellet, de l’adoption lors d’une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement # 20-503 modifiant 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. 
 
Une demande de dispense de lecture est également donnée. 

20-04-109  10.3 - Présentation du projet de règlement # 20-503 modifiant 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. 

 
Présentation du projet de règlement # 20-503 modifiant 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. 

20-04-110  10.4 - Avis de motion - projet de règlement # 20-504 modifiant le règlement # 
19-496 concernant la fermeture et l'entretien hivernal de certains 
chemins. 

 
Avis de motion est donné par Pierre Lemay, de l’adoption lors d’une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement # 20-504 modifiant le règlement # 19-496 
concernant la fermeture et l'entretien hivernal de certains chemins. 
 
Une demande de dispense de lecture est également donnée. 

20-04-111  10.5 - Présentation du projet de règlement # 20-504 modifiant le règlement # 
19-496 concernant la fermeture et l'entretien hivernal de certains 
chemins. 

 
Présentation du projet de règlement # 20-504 modifiant le règlement # 19-496 
concernant la fermeture et l'entretien hivernal de certains chemins. 

  11 - CONTRIBUTIONS 
 

20-04-112  11.1 - Contribution volontaire annuelle - Fabrique Notre-Dame-des-Amériques 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a reçu une demande de 
contribution financière de la Fabrique Notre-Dame-des-Amériques ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton souhaite participer à la campagne de 
contribution financière annuelle de la Fabrique Notre-Dame-des-Amériques 2020 ; 



 
il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton verse un montant de quatre mille dollars (4 000,00 
$) à la Fabrique Notre-Dame-des-Amériques à titre de contribution volontaire 
annuelle 2020. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-04-113  11.2 - Contribution financière annuelle - Le Cantonnier 

ATTENDU QUE le journal communautaire Le Cantonnier a entammé sa 
campagne de recrutement des membres 2020 ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton souhaite participer à la campagne de 
recrutement du jounal à titre de membre solidaire ; 
 
il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton verse un montant de cent dollars (100,00 $) au 
journal Le Cantonnier à titre de membre solidaire 2020. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-04-114  11.3 - Contribution financière - Fondation de la Maison La Cinquième Saison 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Cécile de Whitton encourage les 
services de sécurité incendie de a MRC du Granit à participer à l'activité 
"Challenge Git Up Dance " et demande aux Municipalités de remettre un don à 
la Fondation de la Maison de la Cinquième Saison; 

 
ATTENDU QUE le Club de pompiers de Lambton organise une levée de fonds par 
la vente d'autocollant "Ca va bien aller" et initie des démarches de sensibilisation à 
l'entraide des personnes vulnérables; 
 
il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton verse un don deux cents dollars (200,00 $) à la 
Fondation de la Maison La Cinquième Saison . 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  12 - CORRESPONDANCE 

 
Le courrier reçu durant le mois de mars 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. 

20-04-115  16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Nathalie Bélanger 

et résolu  

QUE la séance soit levée, il est 21 h 14 

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 

 


