
 
  

 

 
  
  

  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 13 octobre 2020 à 
19 h 30. 

Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants : 

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

Est/sont absents à cette séance : 

 

Tous formant quorum sous la présidence du Maire, monsieur Ghislain Breton. 
Madame Marcelle Paradis, directrice générale et secrétaire-trésorière agit à titre de 
secrétaire. 

1              OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

20-10-291  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 8 septembre 2020 
        3.2 - Séance extraordinaire du 15 septembre 2020 
        3.3 - Séance extraordinaire du 6 octobre 2020 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Dépôts des États comparatifs 
        6.3 - Dépôt du rôle triennal d'évaluation 
        6.4 - Nomination d'un élu au comité-conseil 
        6.5 - Embauche d'employés saisonniers 
        6.6 - Embauche d'un employé de voirie -Opérateur de machinerie lourde 
        6.7 - Consultant en ressources humaines : Octroi d'un mandat d'honoraires 
professionnels 
        6.8 - Acquisition d'une génératrice 
        6.9 - Autorisation à la directrice générale de signer une entente entre la Cie Les 
Sommets de la paix et la municipalité de Lambton 
        6.10 - Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des 
citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 



        6.11 - Octroi d'un mandat pour la 1re phase de la mise aux normes du 
Presbytère de Lambton 
7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        7.1 - Branchements au nouveau réseau d'aqueduc municipal - Report du délai 
        7.2 - Révision des aires de protection et des indices de vulnérabilité drastique 
des puits (Activités liées à la bonification) 
        7.3 - Octroi d'un mandat pour le remplacement des tuyaux galvanisés des puits 
4,8 et 9 
8 - TRANSPORT 
        8.1 - Déneigement secteur Quirion-Giguère et chemin de l'Aéroport 
        8.2 - Octroi d'un contrat - Déneigement de certains chemins de tolérance 
        8.3 - Lafontaine et fils - Demande de paiement #7 et réception définitive 
        8.4 - Octroi d'un contrat pour le pavage du rang Saint-Joseph 
        8.5 - Appropriation aux Fonds des carrières - sablières 
        8.6 - Acquisition d'une gratte pour le département de voirie de la municipalité 
        8.7 - Ajouts de conditions pour l'acquisition des servitudes de passage pour 
l'aménagement d'une piste cyclable 
        8.8 - Demande de permis de voirie au Ministère des Transports pour le projet 
de piste cyclable 
        8.9 - Octroi d'un contrat pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux 
        8.10 - Participation à un achat regroupé concernant la fourniture de luminaires 
de rue au DEL à basse intensité avec services connexes 
9 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        9.1 - Adoption du plan d'action en développement durable 
        9.2 - Premier avenant au contrat de l'aide financière Climat Sol Plus volet 2- 
autorisation de signature 
10 - LOISIRS, SPORTS CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        10.1 - Appui au dépôt de la demande d'aide financière du Club de l'Âge d'Or de 
Lambton au Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 
11 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
        11.1 - Tarification lors d'un sauvetage hors routes sur le territoire de la MRC du 
Granit 
12 - CONTRIBUTIONS 
        12.1 - Intro-travail et Carrefour jeunesse-emploi du Granit 
        12.2 - Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Granit - 
Contribution financière 
        12.3 - Contribution financière - Ajout d'une surface de Dek hockey en Haute-
Beauce 
        12.4 - Contribution financière - Concours encourageons le commerce local 
13 - CORRESPONDANCE 
14 - VARIA 
        14.1 - Embauche d'une adjointe administrative à la direction pour un 
remplacement d'un congé de maternité 
        14.2 - Appui au dépôt de la demande d'aide financière de la municipalité de St-
Romain pour le Programme Nouveaux horizons pour les aînés 
        14.3 - Demande de mise à niveau du CHSLD de Lambton 
        14.4 - Autorisation de signature pour le Programme Fonds pour l'infrastructure 
municipale d'eau 
        14.5 - Autorisation de signature pour le Programme Fonds pour l'infrastructure 
municipale d'eau 
        14.6 - Club Les Mouflons des Montagnes Inc - Contribution financière 
15 - SUIVI DE DOSSIERS 
16 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
17 - 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 
 



20-10-292  3.1 - Séance ordinaire du 8 septembre 2020 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 8 septembre 
dernier,  a été remise à tous les membres du conseil au moins 72 heures avant la 
tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi 
nous dispenser d'en faire la lecture en séance; 

En conséquence, 

Il  est  proposé par Michel Lamontagne et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020, tel qu'il apparait au registre des 
procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-10-293  3.2 - Séance extraordinaire du 15 septembre 2020 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 15 septembre 
dernier,  a été remise à tous les membres du conseil au moins 72 heures avant la 
tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi 
nous dispenser d'en faire la lecture en séance; 

En conséquence, 

Il  est  proposé par Gilles Racine et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de 
la séance extraordinaire du 15 septembre 2020, tel qu'il apparaît au registre des 
procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

20-10-294  3.3 - Séance extraordinaire du 6 octobre 2020 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 6 octobre 
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 6 octobre 2020, tel qu'il apparaît au registre des 
procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  4 - SUIVI DES COMITÉS 

 
Campagne de sensibilisation COVID 19 
 
Présentation du Plan d'action en développement durable 

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Madame Hélène Chagnon 

Bonjour, 

Au Maire et aux Membres du conseil municipal, 

Je porte à votre attention la lettre ci-jointe qui expose la problématique de la 
détérioration du rang St-Joseph depuis les dix dernières années. 



Dans l'attente d'une réponse affirmative et détaillée concernant les travaux majeurs qui 
devront être exécutés en 2021 pour assurer la sécurité des utilisateurs. 

Merci de votre collaboration. 

Hélène Chagnon 

  6 - ADMINISTRATION 
 

20-10-295  6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 

 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de cent 
vingt deux mille huit cent quarante-sept dollars et quatre-vingt-quatorze (122 847,94 
$) 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 : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE les comptes à payer au montant de deux cent quarante-huit mille soixante-neuf 
dollars et quarante-sept (248 069,47 $) soient acceptés et que les paiements soient 
autorisés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

20-10-296  6.2 - Dépôts des États comparatifs 

 
La directrice générale secrétaire-trésorière, Madame Marcelle Paradis dépose 
devant le Conseil municipal un document combinant les deux états comparatifs en 
date du 30 septembre. Ce document démontre d’une part les revenus et dépenses 
de l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois de septembre 
et ceux de l’exercice précédent.   
 
D’autre part, il présente un état comparant les résultats anticipés pour tout l’exercice 
en cours avec le budget courant, au moment de la préparation de l’état et selon les 
renseignements dont dispose alors la directrice générale secrétaire-trésorière, et 
ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Ces états comparatifs en date 
du 30 septembre ont été remis aux membres du Conseil, qui en prennent acte.  

20-10-297  6.3 - Dépôt du rôle triennal d'évaluation 

 
La directrice générale secrétaire-trésorière, Madame Marcelle Paradis dépose 
devant le Conseil municipal le rôle d’évaluation et le sommaire de rôle de votre 

municipalité pour les 3 prochains exercices financiers 

20-10-298  6.4 - Nomination d'un élu au comité-conseil 

 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à la nomination d'un nouveau 
conseiller pour le comité ressources humaines ; 
 
il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le conseiller #1, Pierre Lemay, soit nommé pour représenter la Municipalité sur 
le comité-conseil suivant : 



Comités/Associations/délégation Représentant municipal 

Ressources humaines Pierre Lemay 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-10-299  6.5 - Embauche d'employés saisonniers 

 
ATTENDU QUE le poste d'Opérateur de surfaceuse est vacant; 
 
ATTENDU l'appel de candidatures de la municipalité de Lambton pour occuper le 
poste d'Opérateur de surfaceuse; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
D'embaucher les personnes suivantes aux postes énumérés ci-dessous: 

Antoine 
Rousseau 

Opérateur de 
surfaceuse 

Michel Côté 
Opérateur de 
surfaceuse 

 
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 

20-10-300  6.6 - Embauche d'un employé de voirie -Opérateur de machinerie lourde 

 
Le conseiller # 2, monsieur Gilles Racine, déclare son intérêt et s'abstient de 
voter . 
 
 
ATTENDU QU'un poste d'employé de voirie- Opérateur de véhicule et machinerie 
lourde est vacant; 
 
ATTENDU QUE l'affichage du poste est terminé;  
 
ATTENDU QUE le poste d'employé de voirie - Opérateur de véhicule et machinerie 
lourde doit faire l’objet d’une nomination par le Conseil municipal; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton procède à la nomination de monsieur 
Martin Bouchard-Roy au poste d'employé de voirie - Opérateur de véhicule et 
machinerie lourde de la Municipalité de Lambton ; 
 
QUE monsieur Bouchard-Roy entre en fonction au sein de la Municipalité de 
Lambton en date du 13 octobre 2020 ; 
 
QUE le titulaire du poste s'engage à obtenir les pré-requis à sa fonction dans un 
délai de 12 mois à compter de la date d'embauche; 
 
QUE le titulaire du poste doit assumer les obligations prévues à sa description de 
tâche, au Manuel des employés et au Code de déontologie des employés 
municipaux et bénéficie des avantages qui y sont mentionnés. 



 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-10-301  6.7 - Consultant en ressources humaines : Octroi d'un mandat d'honoraires 
professionnels 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton doit recruter pour un poste d'un(e) 
adjoint(e) administratif(ve) à la direction générale pour un remplacement d'un congé 
de maternité et un poste de directeur(trice) des travaux publics ; 
 

ATTENDU les besoins de la Municipalité et l’offre de services de la firme Marc-André 
Paré consultant inc.; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton acquiert une banque de 25 heures 
pour des services professionnels à Marc-André Paré consultant inc. pour un 
montant de deux mille dollars (2 000,00 $) plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-10-302  6.8 - Acquisition d'une génératrice 

 
ATTENDU QUE le plan de mesure d'urgence préparé par la firme StraTJ à été 
adopté en 2019 ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 
anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton doit s'assurer que le centre de 
coordination soit fonctionnel en cas d'urgence ; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres 
susceptibles de survenir sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE l'achat d'une génératrice est requis pour la sécurité et l'efficacité du 
centre de coordination de la municipalité de Lambton ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton a demandé des prix pour l'acquisition 
d'une génératrice ; 
 
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 les offres de service suivantes : 

Entreprise 
Prix (avant 
taxes) 

Jocelyn Roy électrique 6 708,00 $ 

Canadian Tire 6 479,00 $ 

 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton acquiert une génératrice de Jocelyn 
Roy électrique au montant de six mille sept cent huit dollars (6 708,00 $) plus les 
taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L.UNANIMITÉ 



20-10-303  6.9 - Autorisation à la directrice générale de signer une entente entre la Cie 
Les Sommets de la paix et la municipalité de Lambton 

 
ATTENDU le projet de tronçon de la piste cyclable de la municipalité de Lambton ; 
 
ATTENDU QUE la Cie Les Sommets de la paix s'est entendue avec la municipalité 
de Lambton pour lui vendre une parcelle de terrain du cimetière de Lambton sur 
lequel un garage doit être démoli ou déplacé pour le projet du tronçon de la piste 
cyclable ; 
 
ATTENDU QUE le projet de piste cyclable de la municipalité doit être complété 
avant le 31 mars 2021 pour bénéficier de la subvention octroyée ; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton autorise la directrice générale, 
madame Marcelle Paradis, à signer l'entente pour la démolition du garage pouvant 
remplacer temporairement le contrat à être passé devant la notaire Me Christine 
Talbot entre la Cie Les Sommets de la paix et la municipalité de Lambton ; 
 
QUE ladite entente soit jointe à la présente résolution comme en faisant partie 
intégrante. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-10-304  6.10 - Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des 
citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie 

ATTENDU l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du gouvernement 
du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 de modifier le 
pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage en ce qui a trait aux 
établissements d'hébergement touristique exploités dans les résidences principales 
(location de type Airbnb); 
  
ATTENDU QUE cette modification législative aura comme effet de retirer aux 

municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les résidences 
principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour gérer les 
problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos communautés; 
  
ATTENDU QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a 
inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau 
régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et 
modifiant diverses dispositions, déposé à l’Assemblée nationale le 30 septembre 2020;  
  
ATTENDU QUE le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant et encadrant 
les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur responsabilité 
de gérer l’aménagement de leur territoire inscrit dans la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
  
ATTENDU l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les établissements 

d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales (location de type 
Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec le milieu; 
  
ATTENDU QU’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer un 
pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale a reconnu à 
plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire 
et sain; 
  
ATTENDU QUE cette intention du gouvernement va à l’encontre de la reconnaissance 
des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 2016; 
  



ATTENDU QUE cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la 
possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le 
prévoient les procédures lors d’un processus de modification au zonage dans une 
municipalité; 
  
ATTENDU l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer ce pouvoir 
de zonage aux municipalités avec projet de loi; 
  
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 

  
appuyé par : Pierre Lemay 

  
et résolu 
  
QUE le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux membres de 
l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 67, Loi instaurant un 
nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, 
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains 
besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel 
aux municipalités; 
  
QUE le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 est 
un affront aux gouvernements de proximité; 
  
QUE le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l’article 81 du 
projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la discussion 
afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur 
pouvoir de zonage et d’assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de 
qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la 
réglementation de leur milieu de vie; 
  
QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. François 
Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à 
la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition officielle, Mme 
Dominique Anglade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de 
la troisième opposition. Paul Saint Pierre Plamondon, au député de notre circonscription 
et aux membres de la commission parlementaire sur l’aménagement du territoire de 
l’Assemblée nationale; 
  
QUE copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) et aux médias de notre région. 

  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-10-305  6.11 - Octroi d'un mandat pour la 1re phase de la mise aux normes du 
Presbytère de Lambton 

 
ATTENDU QUE la municipalité doit se conformer aux normes de la Régie du 
bâtiment du Québec pour la rénovation du Presbytère de Lambton ; 
 
ATTENDU QUE, dans le budget 2020, la municipalité de Lambton a réservé des 
sommes pour la mise aux normes du Presbytère ; 
 
ATTENDU QUE, suite à l'analyse du carnet de santé effectué en 2019 par Moreau 
Architectes, il a été recommandé de rendre les issues d’évacuation conformes ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé une offre de service de plans et devis 
pour la 1ère phase de la mise aux normes qui consistera à rendre les issues 
d'évacuation conformes ; 
 
ATTENDU QUE les plans et devis devront être réalisés tout en respectant les 
exigences du patrimoine afin de rendre les issues d'évacuation conformes ; 



 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton octroi un contrat à Moreau Architectes 
pour la 1ère phase de la mise aux normes du Presbytère de Lambton pour un 
montant de huit mille cent dollars (8 100,00 $) plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

20-10-306  7.1 - Branchements au nouveau réseau d'aqueduc municipal - Report du 
délai 

 
ATTENDU QUE la municipalité a adopté le Règlement no 19-493 abrogeant le 
règlement 18-471 concernant les branchements à l’aqueduc et l’égout ; 
 
ATTENDU QUE l’article 51 de ce règlement prévoit qu’un bâtiment situé en bordure 
d’une rue desservie par une conduite d’aqueduc public doit être raccordé au réseau 
au plus tard douze (12) mois après la disponibilité du service ; 
 
ATTENDU QUE des travaux de réfection et de prolongement  du réseau d’aqueduc 
ont été effectués en 2019 dans le secteur Quirion-Giguère et que les propriétaires 
des terrains contigus aux travaux ont jusqu’au 31 octobre 2020 pour procéder au 
branchement de leur immeuble au réseau ; 
 
ATTENDU le contexte exceptionnel vécu en 2020 découlant de la pandémie de 
Covid-19 et des mesures sanitaires mise en place par les autorités compétentes ; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité accorde un délai additionnel aux propriétaires qui doivent 
effectuer les travaux de raccordement de leur immeuble au réseau d’aqueduc d’ici le 
31 octobre 2020 ; 
 
QUE les propriétaires qui doivent effectuer les travaux de raccordement de leur 
immeuble au réseau d’aqueduc ont jusqu’au 30 juin 2021 pour effectuer les travaux 
requis par le Règlement no 19-493 abrogeant le règlement 18-471 concernant les 
branchements à l’aqueduc et l’égout ; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-10-307  7.2 - Révision des aires de protection et des indices de vulnérabilité 
drastique des puits (Activités liées à la bonification) 

ATTENDU la résolution numéro 19-03-082 confiant à la firme Akifer le mandat de 

réaliser une analyse de vulnérabilité des puits d'eau potable de la municipalité de 

Lambton ; 

  

ATTENDU QUE la municipalité obtiendra du ministère de l'Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques une bonification de l'aide allouée devant 

servir à la révision des aires de protection des puits d'eau potable ; 

  

ATTENDU QUE la firme Akifer est en mesure de procéder aux travaux de révision 

nécessaires et offre de le faire moyennant la somme de 13 725,00 $ plus les taxes 

applicables ; 
  

Il est proposé par : Pierre Lemay 
  



appuyé par : Michel Lamontagne 
  

et résolu 

  

QUE la municipalité de Lambton confie le mandat à la firme Akifer afin d'effectuer la 

révision des aires de protection et les indices de vulnérabilité drastique des puits de 

la municipalité pour un montant de treize mille sept cent vingt-cinq dollars (13 

725,00 $) plus les taxes applicables. 
  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-10-308  7.3 - Octroi d'un mandat pour le remplacement des tuyaux galvanisés des 
puits 4,8 et 9 

 
ATTENDU QUE la municipalité doit remplacer les tuyaux galvanisés des puits 4,8 et 
9 ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton a demandé des prix pour le 
remplacement desdits tuyaux ; 
 
ATTENDU QUE les travaux admissibles à la priorité 1 du Programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) ; 
 
ATTENDU QUE deux entreprises ont soumissionné pour effectuer le remplacement 
des colonnes existantes au puits 4, 8 et 9. 

Soumissionnaires 
Prix (avant 
taxes) 

Tuyaux 

CWA Mécanique de 
procédé 

22 060,00 $ acier inoxydable  

Les pompes M.C. 9 670,95 $ galvanisé 

 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton octroi un mandat à Les pompes M.C. 
pour un montant de neuf mille six cent soixante-dix dollars et quatre-vingt-quinze (9 
670,95 $) plus les taxes applicables pour le remplacement des colonnes existantes 
des puits 4, 8 et 9. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  8 - TRANSPORT 
 

20-10-309  8.1 - Déneigement secteur Quirion-Giguère et chemin de l'Aéroport 

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres #2020-14 afin de 
convenir d’un contrat pour le déneigement des chemins situés dans le secteur 
Quirion-Giguère et le chemin de l'Aéroport ; 
  
ATTENDU QUE suite à l’étude du dossier, le conseil considère opportun de procéder 
au déneigement et au déglaçage du secteur Quirion-Giguère et le chemin de 
l'Aéroport à même le service de voirie municipale ; 
  
Il est proposé par : Steeve Fortier 
  
appuyé par : Pierre Ouellet 
  
et résolu 
  
QUE la Municipalité de Lambton met fin au processus d’appel d’offres #2020-14 pour 
des services de déneigement et de déglaçage des chemins situés dans le secteur 
Quirion-Giguère et le chemin de l'Aéroport ; 
  



QUE la Municipalité procède elle-même au déneigement et au déglaçage de ce 
secteur. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-10-310  8.2 - Octroi d'un contrat - Déneigement de certains chemins de tolérance 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a procédé à un appel de soumissions 
pour l’enlèvement de la neige et le déglaçage des chemins de tolérance pour la 
municipalité de Lambton pour une durée de 1 an pour la saison 2020-2021ou d'une 
durée de 2 ans pour les saisons 2020-2021- et 2021-2022; 
 
ATTENDU QUE l'entreprise suivante a soumis des prix dans le cadre dudit appel de 
soumissions soient : 

Chemins Soumissionnaire 
Prix (avant 
taxes) 1 an 

Prix (avant 
taxes) 2 ans 

Chemin  du rivage 
Ferme Émilien Lapointe et 
fils SENC. 

2 575,00 $ 5 175,00 $ 

Chemin Boulanger 
Ferme Émilien Lapointe et 
fils SENC. 

1 900,00 $ 3 850,00 $ 

Chemin Garant 
Ferme Émilien Lapointe et 
fils SENC. 

5 000,00 $ 10 050,00 $ 

Chemin des caps 
Ferme Émilien Lapointe et 
fils SENC. 

2 020,00 $ 4 070,00 $ 

Chemin Vachon 
Ferme Émilien Lapointe et 
fils SENC. 

1 000,00 $ 2 050,00 $ 

Chemin de la Pointe-
aux-Ardoises 

Ferme Émilien Lapointe et 
fils SENC. 

2 575,00 $ 5 175,00 $ 

Chemin des 
Hirondelles 

Ferme Émilien Lapointe et 
fils SENC. 

1 650,00 $ 3 350,00 $ 

Chemin des Bisons 
Ferme Émilien Lapointe et 
fils SENC. 

2 500,00 $ 5 050,00 $ 

Chemin des Pins 
Ferme Émilien Lapointe et 
fils SENC. 

1 700,00 $ 3 650,00 $ 

 
ATTENDU QUE, suite à l’analyse des soumissions, le soumissionnaire s'est avéré 
conforme ; 
 
ATTENDU QUE les contrats doivent être attribués au plus bas soumissionnaire 
conforme pour chacun des chemins à entretenir pour une durée de 1 an pour la 
saison 2020-2021 ou d'une durée de 2 ans pour les saisons 2020-2021 et 2021-
2022 ; 
 
ATTENDU QUE la politique d’achat local priorise l’achat local jusqu’à cinq pour cent 
(5 %) du plus bas soumissionnaire pour les acquisitions de biens et services; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroie le contrat pour l’enlèvement de la neige et 
le déglaçage des chemins de tolérance de la municipalité comme suit, plus les taxes 
applicables : 

Chemins Soumissionnaire 
Prix (avant taxes) 
2 ans 

Chemin  du rivage 
Ferme Émilien Lapointe et fils 
SENC. 

5 175,00 $ 

Chemin Boulanger 
Ferme Émilien Lapointe et fils 
SENC. 

3 850,00 $ 

Chemin des caps 
Ferme Émilien Lapointe et fils 
SENC. 

4 070,00 $ 



Chemin Vachon 
Ferme Émilien Lapointe et fils 
SENC. 

2 050,00 $ 

Chemin de la Pointe-aux-
Ardoises 

Ferme Émilien Lapointe et fils 
SENC. 

5 175,00 $ 

Chemin des Hirondelles 
Ferme Émilien Lapointe et fils 
SENC. 

3 350,00 $ 

Chemin des Pins 
Ferme Émilien Lapointe et fils 
SENC. 

3 650,00 $ 

 
QUE la Municipalité procède elle-même au déneigement et au déglaçage du chemin 
Garant et du chemin des Bisons. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-10-311  8.3 - Lafontaine et fils - Demande de paiement #7 et réception définitive 

 
ATTENDU QUE les travaux de réfection du Rang Saint-Michel et de la 5 ième 
avenue sont présentement terminés ; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur Lafontaine et fils dépose une demande de paiement 
#7 pour les travaux actuellement réalisés ; 
 
ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant de soixante-seize 
mille cinq cent soixante-treize dollars et quarante (76 573,40 $) taxes incluses; 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande de paiement, WSP émet un avis 
favorable et recommande la réception définitive des ouvrages; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE la demande finale de paiement #7 au montant de soixante-seize mille cinq cent 
soixante-treize dollars et quarante (76 573,40 $) taxes incluses présentée par 
Lafontaine et fils, soit acceptée et payée ; 
 
QUE le montant pour le paiement soit prélevé à même le Fond général de la 
Municipalité et que le remboursement du Fond général sera fait lors du financement 
permanent du règlement d’emprunt approuvé pour ce projet ainsi que la subvention 
consentie. 
 
QUE la Municipalité procède à la réception définitive des ouvrages et autorise le 
Maire, monsieur Ghislain Breton, et la directrice générale, madame Marcelle 
Paradis, à signer les certificats s’y rattachant. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-10-312  8.4 - Octroi d'un contrat pour le pavage du rang Saint-Joseph 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton a demandé des prix pour le pavage du 
rang Saint-Joseph de la municipalité de Lambton ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton a reçu une soumission pour le mandat 
ci-haut mentionné : 

Soumissionnaires 
prix (avant 
taxes) 

Pavages Garneau 
233,00 $/tonne 
métrique 

 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 



 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton octroi le contrat à Pavages Garneau 
pour le pavage du rang Saint-Joseph de la municipalité de Lambton pour un 
montant de deux cent trente-trois dollars (233,00 $) la tonne métrique plus les taxes 
applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-10-313  8.5 - Appropriation aux Fonds des carrières - sablières 

ATTENDU QUE le conseil a prévu à son Budget 2020, l'appropriation d'un montant 
au Fonds des carières et sablières pour le rechargement de chemins municipaux; 
  
Il est proposé par : Pierre Lemay 
  
appuyé par : Pierre Ouellet 
  
et résolu 
  
QUE la Municipalité de Lambton s'approprie un montant de vingt mille cinq cent 
cinquante-cinq dollars et vingt-neuf (20 555,29 $) taxes nettes à même le Fonds des 
carrières - sablières pour les dépenses de M. Labrecque Inc. dans le projet des 
travaux de rechargement du rang 4, du rang 6, du rang 7, du chemin Dubé et du 
chemin Guertin. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-10-314  8.6 - Acquisition d'une gratte pour le département de voirie de la municipalité 

 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Lambton a procédé, par la 
résolution 20-10-288, à la location d'un chargeur sur roues usagé pour une période 
de 36 mois de l'entreprise Brandt ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton a procédé à un appel d'intérêt sur 
invitation pour l'acquisition d'une gratte avec oreilles pour le chargeur sur roues ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton a reçu les soumissions suivantes pour 
l'acquisition de la gratte : 

Soumissionnaires 
Prix (avant 
taxes) 

Canag 40 515.00 $ 

Metalpless 39 640,00 $ 

 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton octroi le contrat à Metalpless pour un 
montant de trente-neuf mille six cent quarante dollars (39 640,00 $) plus les taxes 
applicables pour l'acquisition d'une gratte pour le chargeur sur roues. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-10-315  8.7 - Ajouts de conditions pour l'acquisition des servitudes de passage pour 
l'aménagement d'une piste cyclable 

ATTENDU QUE le 8 septembre 2020, la municipalité a adopté la résolution numéro 
20-09-271 pour l’acquisition de servitudes de passage pour l’aménagement d’une 
piste cyclable pour relier la rue Godbout à la rue de l’Aréna ; 
  
ATTENDU QUE  la Société d’Habitation du Québec a demandé l’ajout des conditions 
ci-après stipulées ; 
 
ATTENDU QU’il serait plus équitable pour les autres propriétaires concernés, soit la 
Fabrique de la paroisse Notre-Dame des Amériques, la Compagnie de cimetières Les 



sommets de la paix, et Mme Michèle Lessard, que ces mêmes conditions s’appliquent 
aussi à eux. 
  
Il est proposé par : Steeve Fortier 
  
appuyée par : Pierre Lemay 
  
et résolu 
  
QUE ces servitudes soient conclues aux conditions suivantes, en plus des conditions 
déjà mentionnées dans la résolution numéro 20-09-271: 
  
a.  La Municipalité est responsable de tous dommages ou détérioration causés sur le 
fonds servant lors de la réalisation de tous travaux de construction, de réparations, 
d’aménagement ou d’entretien de même qu’elle est responsable de toute 
responsabilité civile, incluant tous dommages corporels ou matériels pouvant être 
causés ou subis sur ou dans l’assiette de la piste cyclable ou en raison de tout 
passage sur le fonds servant par les utilisateurs de la piste cyclable ou de la 
Municipalité ou de ses représentants légaux pour les fins autorisées, et ce, à l’entière 
exonération du propriétaire du fonds servant; 
  
b. La Municipalité assumera également le coût de toute surprime d’assurance pour le 
propriétaire du fonds servant advenant que la présence de la piste cyclable ou des 
éléments autorisés occasionneraient une augmentation des primes d’assurance pour 
ce dernier, et ce, par remboursement de telle surprime dans les trente (30) jours de 
la réception de toute pièce justificative et d’une confirmation non-équivoque de 
l’assureur du propriétaire 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-10-316  8.8 - Demande de permis de voirie au Ministère des Transports pour le projet 
de piste cyclable 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté la résolution 20-09-269 octroyant le 
mandat à Stantec Experts-conseils ltée pour l’élaboration des plans et devis 
concernant la réalisation d'un tronçon de la piste cyclable au montant de 20 400 $ 
plus les taxes applicables ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton a, par la résolution 20-09-279, 
mandater Stantec Experts-conseils ltée pour la surveillance des travaux de 
construction d'un tronçon de la piste cyclable au montant de 7 240,00 $ plus les 
taxes applicables ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a obtenu une aide financière de 120 
000 $ du Ministère des Transports pour la réalisation d'un tronçon de la piste 
cyclable pour relier les secteurs résidentiels de part et d'autre de la route 108 dans 
le noyau urbain sur le territoire de la municipalité de Lambton dans le cadre du 
Programme transports actifs du perimètre urbain ; 
 
ATTENDU QUE Stantec Experts-conseils ltée a présenté à la municipalité de 
Lambton les plans et devis concernant la réalisation d'un tronçon de la piste cyclable 
; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton accepte les plans et devis pour 
approbation du projet " Piste Cyclable du secteur Église " # 15840132 en date du 
2020-10-02 présentés par Stantec Experts-conseils ltée et demande au Ministère 
des Transports de délivrer un permis de voirie pour le projet de piste cyclable de 
Lambton ; 
 
QUE le conseil municipal autorise Stantec Experts-conseils ltée à représenter la 
municipalité de Lambton auprès du Ministère des Transports pour le projet de la 



piste cyclable. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-10-317  8.9 - Octroi d'un contrat pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a lancé un appel d’offres sur invitation 
pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux dans le cadre des travaux de 
réfection des segments d’aqueduc # 66 et # 68 à Lambton ; 
 
ATTENDU QU'une seule soumission à été reçu  : 
Soumissionnaires Prix avec taxes applicables 
Englobe Corp. 13 652,70 $ 
 
ATTENDU QUE la soumission reçue était conforme et que suite à l’analyse de la 
demande de paiement, Stantec Experts-conseils ltée émet un avis favorable et 
recommande Englobe Corp. ; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroie le mandat à Englobe Corp. pour le contrôle 
qualitatif des sols et des matériaux au montant de treize mille six cent cinquante-
deux dollars et soixante-dix (13 652,70 $) incluant les taxes applicables; 
 
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 

20-10-318  8.10 - Participation à un achat regroupé concernant la fourniture de 
luminaires de rue au DEL à basse intensité avec services connexes 

ATTENDU QUE l’article 14.7.1 du Code municipal, la municipalité de Lambton prévoit 
qu’une municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution de 
travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services par la FQM 
au nom de la Municipalité; 
  
ATTENDU QUE la FQM propose de préparer et lancer, au nom de la municipalité de 
Lambton et au nom des autres municipalités participantes, un appel d’offres visant la 
fourniture de luminaires DEL à basse intensité avec services connexes (ci-après l’ « 
Appel d’offres »); 
  
ATTENDU QUE la FQM sera la responsable de l’Appel d’offres et que, 
conséquemment, le règlement sur la gestion contractuelle de la FQM s’appliquera 
dans le cadre de ce processus; 
  
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton désire participer à cet achat regroupé ; 
  
ATTENDU QUE la FQM accepte de signer une entente avec la municipalité de 
Lambton pour que cette dernière puisse participer à l’achat regroupé et bénéficier du 
contrat devant découler de l’Appel d’offres ; 
  
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
  
appuyé par : Pierre Lemay 
  
et résolu 
  
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ; 
  



QUE la municipalité de Lambton confirme son adhésion à l’achat regroupé relatif à la 
fourniture de luminaires DEL à basse intensité avec services connexes visé à l’Appel 
d’offres; 
  
QUE la municipalité de Lambton accepte que la FQM prépare les documents relatifs 
à l’Appel d’offres et soit responsable du processus, y compris de l’adjudication du 
contrat en découlant; 
  
QUE si la FQM octroie un contrat aux termes du processus de l’Appel d’offres, la 
municipalité de Lambton s’engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle 
avait contracté directement avec l’Adjudicataire ; 
  
QUE la municipalité de Lambton reconnaît que la FQM recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, une redevance de 3% sur le montant facturé 
avant taxes à chacune des municipalités participantes; 
  
QUE la directrice générale, madame Marcelle Paradis, soit autorisé(e) à signer au 
nom de la municipalité de Lambton une entente avec la FQM lui permettant de 
confirmer son adhésion à l’achat regroupé; 
  
QUE le directeur général ou toute personne qu’il désigne soit autorisé à transmettre 
tout document ou effectuer toute formalité découlant de l’entente à être signée avec 
la FQM, le cas échéant, ainsi qu’à transmettre à la FQM tout document ou information 
en vue de la préparation de l’Appel d’offres ; 
  
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à la FQM. 
  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  9 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

20-10-319  9.1 - Adoption du plan d'action en développement durable 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton a effectué une démarche de 
participation citoyenne pour élaborer un plan d'action en développement durable qui 
servira de guide dans ses orientations et ses décisions tout au long des 5 
prochaines années; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton a reçu une aide financière du Fonds 
municipal vert ; 
 
ATTENDU QUE le plan d'action en développement durable (PADD) a été élaboré 
en collaboration avec un comité de pilotage composé d'élus, de citoyens et 
d'employés municipaux;  
 
ATTENDU QUE les citoyens ont été invités à proposer des actions lors de diverses 
consultations ; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton adopte son plan d'action en 
développement durable dont copie est jointe à la présente résolution comme en 
faisant partie intégrante. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-10-320  9.2 - Premier avenant au contrat de l'aide financière Climat Sol Plus volet 2- 
autorisation de signature 

ATTENDU QU’un contrat est intervenu le 8 novembre 2019 (ci-après le « contrat ») 

entre la Municipalité et le Ministre concernant l’octroi d’une aide financière dans le 

cadre du Programme d’aide à la réhabilitation des terrains contaminés – ClimatSol-

Plus Volet 2 (ci-après le « programme ») ;  



  
ATTENDU QUE la Municipalité désire ajouter le projet d’investissement prévu dans 

de la demande d’aide approuvée, mais omis dudit contrat ; 
  
ATTENDU QUE la modification demandée respecte les conditions du cadre normatif 

du programme ; 
  
ATTENDU QU‘il y lieu de modifier le contrat afin d’intégrer une nouvelle disposition ; 

  

Il est proposé par : Michel Lamontagne 

  

appuyé par : Steeve Fortier 

  

et résolu 

  

QUE le conseil autorise le maire Ghislain Breton à signer le premier avenant au 

contrat concernant l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide à 

la réhalibilitation des terrains contaminés - Climat Sol Plus volet 2 et qu'il en fasse 

partie intégrante. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  10 - LOISIRS, SPORTS CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

20-10-321  10.1 - Appui au dépôt de la demande d'aide financière du Club de l'Âge d'Or 
de Lambton au Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 

 
ATTENDU la demande de financement déposé par le Club de l'Âge d'Or de 
Lambton (FADOQ) au Programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour 
l'ameublement de la Grande salle du Centre communautaire et sportif de Lambton ; 
 
ATTENDU QUE la Grande salle est utilisée à des fins évènementielles privées et 
publiques ainsi que de différents domaines d'activités et qu'il y a lieu d'améliorer 
l'ameublement utilisé ; 
 
ATTENDU QUE la grande salle est à la disposition, et ce gratuitement, du Club de 
l'Âge d'Or de Lambton (FADOQ) et tous les regroupements d'aînés ; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton appuie la demande financière du Club 
de l'Âge d'Or de Lambton (FADOQ) au Programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés pour l'ameublement de la Grande salle du Centre communautaire et sportif de 
Lambton. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  11 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
 

20-10-322  11.1 - Tarification lors d'un sauvetage hors routes sur le territoire de la MRC 
du Granit 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton dessert les municipalités de la MRC du 
Granit avec les véhicules incendies pour le sauvetage hors route ; 
 
ATTENDU la subvention au Programme SUMI (Services d'urgence en milieu isolé) 
obtenu en 2018 d'un montant de 203 000 $ ; 
 
ATTENDU QUE la ville de Lac-Mégantic et la municipalité de Lambton ont 
harmonisé la tarification pour désservir les municipalités du territoire de la MRC du 
Granit ; 



 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton, en collaboration avec la ville de Lac-
Mégantic, a statué sur la tarification lors d'un sauvetage hors routes pour les 
territoires respectifs dont copie est jointe à la présente résolution comme en faisant 
partie intégrante. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  12 - CONTRIBUTIONS 
 

20-10-323  12.1 - Intro-travail et Carrefour jeunesse-emploi du Granit 

 
ATTENDU QUE l’organisme Intro-Travail et Carrefour Jeunesse-Emploi du Granit 
ont fait une demande de partenariat financier en vue de la 9e édition du magazine 
Zig Zag; 
 
ATTENTU QUE cette demande s’inscrit dans les orientations des axes de la 
planification stratégique de la municipalité de Lambton. 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser un montant de trois 
cents dollars (300,00 $) à titre de partenaire Argent pour le Magazine Zig Zag. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-10-324  12.2 - Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Granit - 
Contribution financière 

 
ATTENDU la demande d'aide financière présentée par la Fondation du Centre de 
santé et de services sociaux du Granit ; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton soutient la Fondation du Centre de 
santé et de services sociaux du Granit en versant un montant de mille dollars (1 
000,00$) pour la Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Granit. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-10-325  12.3 - Contribution financière - Ajout d'une surface de Dek hockey en Haute-
Beauce 

ATTENDU la proximité géographique de la municipalité de Lambton et de La 

Guadeloupe ; 

  

ATTENDU la popularité grandissante du Dek hockey dans notre région et notre province 

; 

  

ATTENDU l’ajout d’une offre de service considérable pour les citoyens de la municipalité 

de Lambton ; 

  



ATTENDU le caractère régional de ce type d’infrastructure ; 

  

ATTENDU le désir de la MRC de Beauce-Sartigan de développer un plus grand esprit de 

collaboration entre les municipalités ; 

  

ATTENDU QU’une contribution financière annuelle de 100$ permettrait : 

•             aux citoyens de la municipalité de bénéficier de la tarification 

résidentielle  

•             à la municipalité d’afficher son logo sur une bande de la surface (frais de 

matériel en sus) 

  

Il est proposé par : Steeve Fortier 

  

appuyé par : Pierre Ouellet 

  

et résolu 

  

QUE la municipalité de Lambton : 

• appui la municipalité de La Guadeloupe dans son dépôt de projet au fond de 

développement du territoire de la MRC de Beauce-Sartigan, volet régional.  

• Participe à la tarification annuelle de 100$ 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-10-326  12.4 - Contribution financière - Concours encourageons le commerce local 

 
ATTENDU le coucours "Encourageons le commerce local" organisé par la Société 
pour la promotion industrielle de Lambton (SPIL) en collaboration avec Vitalité 
Lambton et le Comité de soutien au développement économique de Lambton ; 
 
ATTENDU QUE les trois partenaires participent financièrement au concours ; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton soutient le Concours "Encourageons 
le commerce local" et verse un montant de mille dollars (1 000,00 $) pour ledit 
concours ; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  13 - CORRESPONDANCE 

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

  14 - VARIA 

 
Demande du CIUSSS de l'Estrie 
 
depute ministre santé  
 
ministre responsable l'estrie 
 
investissment majeur global s'impose dan sle contexte que l,on connaît 
 
milieu de vie salubre adéquat 
 
permettre à nos ainés de demeurer sur notre territoire pres de leur familles 



 
municipalité ouverte à  propositions espaces  
 
M Lamontgne 
 
 S Fortier 
 
  

20-10-327  14.1 - Embauche d'une adjointe administrative à la direction pour un 
remplacement d'un congé de maternité 

ATTENDU QUE le poste d’adjointe administrative à la Municipalité de Lambton sera 

vacant en raison d’un congé de maternité ; 

ATTENDU l’acquisition d’une banque d’heure pour des services professionnels de 

Marc-André Paré consultant inc. ; 

ATTENDU l’appel de candidatures pour combler le poste d'adjointe administrative 

pour un remplacement d’un congé de maternité ; 

ATTENDU la recommandation de Marc-André Paré consultant inc. ; 

ATTENDU QUE le poste d'adjointe administrative pour un remplacement d’un congé 

de maternité doit faire l’objet d’une nomination par le Conseil municipal ; 

Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Gilles Racine 

et résolu 

QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton procède à la nomination de madame 

Julie Roy au poste d'adjointe administrative à la direction générale pour un 

remplacement d’un congé de maternité à la Municipalité de Lambton. 

QUE la semaine de travail est de trente-cinq (35) heures, réparties sur cinq (5) jours, du 

lundi au vendredi et que le salaire soit fixé en fonction de la politique salariale de la 

Municipalité de Lambton ; 

QUE l’employé doit assumer les obligations prévues à leur description de tâche, au 

Manuel des employés et au Code de déontologie des employés municipaux et bénéficie 

des avantages qui y sont mentionnés. 

DE nommer Madame Julie Roy, adjointe administrative à la direction, à titre de 

secrétaire-trésorière adjointe ; 

DE nommer Madame Julie Roy, adjointe administrative à la direction, à titre de 

secrétaire d’élection. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

20-10-328  14.2 - Appui au dépôt de la demande d'aide financière de la municipalité de 
St-Romain pour le Programme Nouveaux horizons pour les aînés 

ATTENDU la demande de financement déposé par la municipalité de St-Romain au 
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour l’aménagement d’un parc pour 
aînés ; 

Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Steeve Fortier 

et résolu 

QUE le conseil de la municipalité de Lambton appuie la demande de la municipalité de 
St-Romain au Programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour l’aménagement d’un 
parc pour aînés. 

  



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-10-329  14.3 - Demande de mise à niveau du CHSLD de Lambton 

 
ATTENDU QU'un investissement majeur global s'impose au cebtre d'Hébergement 
et de soins de longue durée (CHSLD) de Lambton en raison des impacts de 
l'éclosion survenue et des autres éclosions anticipés ; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal demande que le CHSLD de Lambton puisse 
offrir un milieu de vie salubre et adéquat aux aînés du territoire ; 
 
ATTENDU QUE l’environnement structurel de l’Hôpital de Maria ne permet pas 
l’optimisation en termes de réorganisation du travail et ne permet pas la mise en 
place des meilleures pratiques cliniques; 
 
ATTENDU QUE la configuration actuelle du bâtiment est mal adaptée pour une 
prestation de services; 
 
ATTENDU QUE la configuration actuelle du bâtiment ne permet pas l’intégration 
voire le développement des nouvelles technologies; 
 
ATTENDU QUE le plan de transformation du CHSLD de Lambton recommande que 
les aînés demeurent sur leur territoire près de leur famille; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton propose des terrains favorables à 
l'implantation du nouveau concept "Maison des aînés" tel que le mentionne la 
résolution 20-06-159 adopté lors de la séance ordinaire du 9 juin dernier ; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Lambton est préoccupé par l'état et 
la vétusté de l'établissement du CHSLD de Lambton; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton adresse une demande au CIUSSS de 
l'Estrie afin qu'une étude et un échéancier soient transmis à la municipalité de 
Lambton ; 
 
QU'une copie de cette présente résolution soit transmise au Ministère de la Santé et 
des Services sociaux du Québec, au ministre responsable de l'Estrie, monsieur 
François Bonardel, au Ministère Responsable des Aînés et des Proches aidants 
ainsi qu'au Député de Mégantic, monsieur François Jacques. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  

20-10-330  14.4 - Autorisation de signature pour le Programme Fonds pour 
l'infrastructure municipale d'eau 

ATTENDU QUE la municipalité de Lambton a obtenu une aide financière dans le cadre 
du sous-volet 1.1 du Programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 
  
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
  
Appuyé par : Pierre Lemay 
  
Et résolu 
  
QUE le conseil de la municipalité de Lambton autorise le maire, monsieur Ghislain 

Breton, à signer le protocole d’entente entre le Ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation et la municipalité de Lambton pour le Dossier no. 2027088 relatif à 
l’octroi d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du Programme Fonds 
pour l’Infrastructure municipale d’eau. 



  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

20-10-331  14.5 - Autorisation de signature pour le Programme Fonds pour 
l'infrastructure municipale d'eau 

ATTENDU QUE la municipalité de Lambton a obtenu une aide financière dans le volet 2 
du Programme d’infrastructures municipales d’eau ; 
  
Il est proposé par : Steeve Fortier 
  
Appuyé par : Gilles Racine 
  
Et résolu 
  
QUE le conseil de la municipalité de Lambton autorise le maire, monsieur Ghislain 

Breton, à signer le protocole d’entente entre le Ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation et la municipalité de Lambton pour le volet 2 du Programme 
d’infrastructures municipales d’eau. 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

20-10-332  14.6 - Club Les Mouflons des Montagnes Inc - Contribution financière 

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

Mouflons des Montagnes Inc pour assurer le lien entre les huit (8) municipalités en 

effectuant les travaux de nombreux sentiers de motoneige ; 

Il est proposé par : Michel Lamontagne 

Appuyé par : Pierre Lemay 

Et résolu 

QUE le conseil de la municipalité de Lambton verse un montant de cent dollars 

(100,00 $) au Club les Mouflons Inc. pour les travaux à réaliser sur les nombreux 

sentiers. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  15 - SUIVI DE DOSSIERS 
 

  16 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

20-10-333  17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Michel Lamontagne 

et résolu  

QUE la séance soit levée, il est 21 h 35 

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 

 


