
 
  

 

 
  
  

  PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU GRANIT 
MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire 
du 158, chemin J.-Cyrille-Bureau, Chalet du Parc du Grand lac St-François, le mardi 
11 juin 2019 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 #4 - Nathalie Bélanger 
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. 

19-06-180  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 14 mai 2019 
        3.2 - Séance extraordinaire du 21 mai 2019 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Dépôt du rapport du maire 
        6.3 - Embauche d'employés saisonniers 
        6.4 - Nomination des élus au comité-conseil 
        6.5 - Adoption des états financiers - Site d'enfouissement 
        6.6 - Autorisation à la Ville de Disraeli à procéder à la coupe de bois sur 
l'ancien site d'enfouissement. 
        6.7 - Autorisation à la Ville de Disraeli à procéder à la vente d'une partie du site 
d'enfouissement 
        6.8 - Inscription du maire et de la représente du Comité des Services de 
proximité à un déjeuner-causerie organisé par la chambre des commerces de Lac-
Mégantic 
        6.9 - Renouvellement des assurances générales 
        6.10 - Octroi d'un mandat - Chargé de projet pour l'élaboration de la politique 
familial 



7 - TRANSPORT 
        7.1 - Octroi d'un contrat - Marquage de la chaussée 
8 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        8.1 - Demande de suivi - Petit lac Lambton 
        8.2 - Demande de financement - Fonds municipal vert - Engagement de la 
municipalité à élaborer un plan d'action d'aménagement durable 
        8.3 - Octroi d'un mandat à Naturive Consultants pour des plans de construction 
pour le gazebo et l'aménagement paysager de l'ancien presbytère 
9 - LOISIR, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        9.1 - Autorisation de paiement #2 à Action Estimation pour la rénovation de la 
salle communautaire de l'aréna de Lambton 
        9.2 - Demande de soutien de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) 
10 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
        10.1 - Plan de mesures d'urgence - Offre de priorité Stratj 
        10.2 - Accès au serveur sécurisé "Première ligne" - MRC du Granit 
11 - LÉGISLATION 
        11.1 - Avis de promulgation / Règlement # 19-489 concernant l'acquisition d'un 
camion autopompe-citerne pour le service de sécurité incendie 
        11.2 - Adoption du Règlement numéro 19-487 modifiant le règlement de 
zonage no 09-345 afin de créer une nouvelle zone résidentielle et rurale, de modifier 
certaines normes concernant les bâtiments accessoires et la garde des animaux de 
ferme 
12 - CONTRIBUTIONS 
        12.1 - Chambres des commerces de Lac-Mégantic - Contribution 
13 - CORRESPONDANCE 
14 - VARIA 
15 - SUIVI DE DOSSIERS 
16 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par :Michel Lamontagne de reporter le point 6.03 et 8.01 

appuyé par : Gilles Racine 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

19-06-181  3.1 - Séance ordinaire du 14 mai 2019 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 mai 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 Nathalie Bélanger et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 14 mai 2019, tel qu'il apparait au registre des procès-
verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-06-182  3.2 - Séance extraordinaire du 21 mai 2019 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 21 mai 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 21 mai 2019, tel qu'il apparaît au registre des procès-
verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  4 - SUIVI DES COMITÉS 

 
Tournoi de pêche 
 
Ensemensement ouananiche 
 
Le 15 juin lutte contre la maltraitrance 

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

  6 - ADMINISTRATION 
 

19-06-183  6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 

 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 
soixante-six mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept dollars et treize (66 497,13 $) est 
remise à chacun des membres du Conseil, 72 heures avant la séance. Les élus sont 
invités à contacter la directrice générale pour les questions sur la liste des 
incompressibles. 
 
Comptes à payer 
 
La liste des comptes à payer est présentée aux membres du Conseil 72 heures 
avant la séance. Les élus sont invités à contacter la directrice générale pour les 
questions sur la liste des comptes à payer.  
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE les comptes à payer au montant de cent quatre-vingt-seize mille cent 
cinquante-trois dollars et vingt-quatre (196 153,24 $) soient acceptés et que les 
paiements soient autorisés. 
 
ADOPTÉE 

19-06-184  6.2 - Dépôt du rapport du maire 

 
ATTENDU QUE l’article 176.2.2 du Code Municipal, M. Le Maire Ghislain Breton fait 
rapport au conseil et aux citoyens présents des faits saillants du rapport financier et 
du rapport du vérificateur externe déposé pour l’année financière se terminant le 31 
décembre 2018. 
 
Suite à ce rapport, le conseil statue sur le mode de diffusion aux citoyens sur le 
territoire de la municipalité ; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE le rapport du Maire soit distribué par les médias suivants: 

 Site web municipal 



 Bulletin municipal – l’Info-Lambtonnfo-Lambton 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-
06-
185  

6.3 - Embauche d'employés saisonniers 

 
Le conseiller # 3 Steeve Fortier déclare son intérêt et s'abstient de voter 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton embauche plusieurs employés saisonniers pour 
occuper différents postes pendant la saison estivale; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté, lors de la séance du 12 mars dernier, la 
résolution 19-03-068, autorisant l’embauche de personnel saisonnier; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
D’EMBAUCHER les personnes suivantes aux postes énumérés ci-dessous : 

 
Madame Monica Fortier 

 
Préposée à l’accueil et à la restauration 

 
Madame Suzane Gagnon 

 
Préposée à l’accueil et à la restauration 

 
Monsieur Bruno Poulin 

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

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

19-06-186  6.4 - Nomination des élus au comité-conseil 

 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à la nomination de nouveaux 
conseillers pour certains comités-conseils ; 
 
il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE les élus municipaux soient nommés pour représenter la Municipalité sur les 
comités-conseils suivant : 

Comités/Associations/Délégation Représentant municipal 

 
Comité de la Politique Familiale et Aînés 

 
Steeve Fortier 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-06-187  6.5 - Adoption des états financiers - Site d'enfouissement 

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



et résolu 
 
QUE les états financiers au 31 décembre 2018 du site d’enfouissement sanitaire 
régional de Disraeli soient acceptés tels que présentés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-06-188  6.6 - Autorisation à la Ville de Disraeli à procéder à la coupe de bois sur 
l'ancien site d'enfouissement. 

 
ATTENDU QUE le site d’enfouissement sanitaire (LES) de Garthby a vu le jour à 
l’été 1980; 
 
ATTENDU QUE le même site a été fermé définitivement le 19 janvier 2009; 
 
ATTENDU QU’une superficie de 92.7 acres a été conservée afin de maintenir les 
activités du site où sont localisées les cellules d’enfouissement; 
 
ATTENDU QU’à l’intérieur de la superficie conservée il y aurait une coupe de bois à 
réaliser qui serait avantageuse pour l’ensemble des municipalités participantes aux 
activités du site; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de demander à la Ville de Disraeli de faire les démarches 
nécessaires pour procéder à la coupe de bois sur la partie conservée au site soit le 
lot numéro 6 300 104. 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE la municipalité de Lambton autorise la Ville de Disraeli à procéder aux travaux 
de coupe de bois sur le lot numéro 6 300 104, partie du site d’enfouissement à 
conserver pour les activités du site. 
 
QUE les revenus des travaux sylvicoles prévus s’élèvent approximativement 
à  27 134 $. 
 
QUE les revenus des travaux sylvicoles seront conservés par la Ville de Disraeli et 
qu’une décision de l’ensemble des municipalités participantes au site devra être 
adoptée quant au choix financier  possible à réaliser avec cette source de revenus. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-06-189  6.7 - Autorisation à la Ville de Disraeli à procéder à la vente d'une partie du 
site d'enfouissement 

 
ATTENDU QUE le site d’enfouissement sanitaire (LES) de Garthby a vu le jour à 
l’été 1980; 
 
ATTENDU QUE ce même site a été fermé définitivement le 19 janvier 2009; 
 
ATTENDU QUE la totalité du site couvrait une superficie totale de 216.3 acres; 
 
ATTENDU QU’une superficie de 92.7 acres doit être conservée afin de maintenir les 
activités du site où sont localisées les cellules d’enfouissement; 
 
ATTENDU QU’il y a une superficie restante de 123.6 acres qui ne serviront jamais à 
l’usage de site d’enfouissement; 
 
ATTENDU QUE l’ensemble des études et des autorisations nécessaires pour la 
vente de cette superficie de terrain ont été obtenues; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 



appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
QUE la municipalité de Lambton autorise la Ville de Disraeli à procéder à la vente du 
lot numéro 6 300 105 d’une superficie de 123.6 acres (approximativement) tel que 
présenté dans la description technique préparée par M. Tony Fournier, arpenteur 
sous le dossier numéro 40 322 minutes : 3045 datée du 27 mai 2019. 
 
QUE le prix de base de la vente du lot soit fixé à 138 000 $. 
 
QU’une copie de l’ensemble des documents produits pour réaliser cette transaction 
immobilière soit remise à la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-06-190  6.8 - Inscription du maire et de la représente du Comité des Services de 
proximité à un déjeuner-causerie organisé par la chambre des 
commerces de Lac-Mégantic 

 
ATTENDU QUE la chambre des commerces de Lac-Mégantic reçoit monsieur 
François Bonnardel, ministre des Transports pour un déjeuner-causerie au centre 
sportif de Lac-Mégantic le 23 mai 2019; 
 
ATTENDU l'invitation de madame Cindia Lacasse, directrice du bureau de 
circonscription et conseillère à ce déjeuner-causerie; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton accepte de libérer le maire, monsieur 
Ghislain Breton ainsi que Mme Kathleen Carrière, représentante du Comité Services 
de proximité pour le déjeuner-causerie organisé par la chambre des commerces de 
Lac-Mégantic le 23 mai 2019 et de défrayer les coûts d'inscription  pour un montant 
de cinquante (50,00 $) taxes incluses.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-06-191  6.9 - Renouvellement des assurances générales 

 
ATTENDU QUE la municipalité doit renouveler ses assurances dommages et 
responsabilités, en date du 12 juin 2019, et ce, jusqu’au 12 juin 2020, auprès de la 
Mutuelle des Municipalités du Québec 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Pierre Lemay  
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
DE procéder au renouvellement des assurances générales pour 2019-2020 auprès 
de Groupe Ultima Inc., représentant autorisé de La Mutuelle des municipalités du 
Québec au coût de cinquante-neuf mille quatorze dollars (59 014,00 $). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-06-192  6.10 - Octroi d'un mandat - Chargé de projet pour l'élaboration de la politique 
familial 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton a reçu une aide financière pour 
l'élaboration de la politique familiale; 
 



ATTTENDU QUE la municipalité désire octroyer un mandat à titre de chargé de 
projet pour l'élaboration de la politique familial; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton octroie un mandat à Marie-Claude 
Lacombe pour un montant de dix mille quatre cent quatre-vingt-cinq dollars (10 
485,00 $) plus les taxes applicables pour l'élaboration de la politique familiale. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  7 - TRANSPORT 
 

19-06-193  7.1 - Octroi d'un contrat - Marquage de la chaussée 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désire réaliser des travaux de 
marquage de la chaussée ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a fait une demande de prix pour le marquage de la 
chaussée et qu’elle considère la soumission la plus avantageuse pour la 
municipalité ; 
 
ATTENDU QUE trois (3) soumissionnaires ont répondu aux montants suivants : 

 
Entreprises 

Montant (sans taxes) 

 
MF (Weedon) 

971.13 $ 

 
Durand marquage et associés (Thetford Mines) 

1837.28 $ 

 
Dura-lignes (Bécancour) 

1034.13 $ 

 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil municipal octroie le contrat à MF Weedon, pour le marquage de la 
chaussée sur le territoire de la Municipalité de Lambton au montant de neuf cent 
soixante et onze dollars et treize (971,13 $) plus taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  8 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

19-06-194  8.1 - Demande de suivi - Petit lac Lambton 

 
ATTENDU la situation d’abaissement du niveau d’eau du Petit lac Lambton 
demandé par la MRC du Granit en mai 2018 en vertu de sa compétence sur le libre 
écoulement des eaux 
 
ATTENDU la validation de cette mesure par la firme Le RAPPEL, alors mandatée 
par la MRC 
 
ATTENDU la réalisation d’un suivi post intervention en octobre 2018 par la firme Le 
RAPPEL, alors mandatée par la MRC 
 
ATTENDU les conclusions positives de la firme dans son rapport à l’effet que la 
situation semble ne pas s’être dégradée depuis le rétablissement du niveau 
 
ATTENDU QUE plusieurs bienfaits de l’abaissement sont actuellement observables, 
à la satisfaction de plusieurs riverains du lac 
 



ATTENDU QUEla poursuite du suivi par la firme Le RAPPEL s’avère excessivement 
onéreuse compte tenu de la situation 
 
ATTENDU la demande des riverains représentés par leur association riveraine 
qu’un suivi sur au moins deux ans soit effectué, demande réitérée par l’Association 
des riverains du Petit lac Lambton    
 
ATTENDU QUE M. Rémi Morin, coordonnateur à la gestion des cours à la MRC, 
possède les compétences pour poursuivre le suivi tel qu’effectué par le RAPPEL, 
ayant lui-même suivi les travaux en 2018   
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
DE DEMANDER à la MRC du Granit que M. Morin poursuivre le suivi 
environnemental du lac, et ce, pour la dernière année. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-06-195  8.2 - Demande de financement - Fonds municipal vert - Engagement de la 
municipalité à élaborer un plan d'action d'aménagement durable 

 
ATTENDU QUE les initiatives municipales au cours des dernières années afin de se 
doter d'une planification et d'une orientation dans différents domaines : 
aménagement de territoire, développement économique, parcs, espaces verts et 
environnement ; 
 
ATTENDU QUE l'intention du conseil municipal de se doter d'un plan d'action en 
aménagement durable qui intégrera les axes découlant de la planification 
stratégique 2015-2020 afin de concilier les différents défis et enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques ; 
 
ATTENDU QUE Nature-Action Québec possède une expertise qui leur permet de 
guider la municipalité dans une démarche d'élaboration d'un plan d'action 
d'aménagement durable. 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
 QUE la municipalité de Lambton élabore un plan d’action d’aménagement durable 
avec des objectifs de développement durable, des cibles précises, des mesures et 
une stratégie de mise en œuvre et de suivi.   
 
 QUE la municipalité de Lambton affecte 17 300 $ de son budget à Nature-Action 
Québec pour le soutien à la rédaction d’une demande de financement au Fonds 
municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités et pour l’élaboration 
de son plan d’aménagement durable ainsi que 3 800 $ en nature. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

19-06-196  8.3 - Octroi d'un mandat à Naturive Consultants pour des plans de 
construction pour le gazebo et l'aménagement paysager de l'ancien 
presbytère 

 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé une offre de services pour des plans de 
construction pour le gazebo et l'aménagement paysager de l'ancien presbytère; 
 
ATTENDU l'offre de services reçue par Naturive Consultants; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 



 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton octroi un mandat à Naturive 
Consultants selon une estimation budgétaire de mille sept cent cinquante dollars 
(1750,00) plus les taxes applicables pour des plans de construction pour le gazebo 
et l'aménagement paysager de l'ancien presbytère ; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Marcelle Paradis, soit 
autorisée à signer l'entente et tous documents utiles aux fins des présentes; 
 
QUE l'offre de services est jointe pour en faire partie intégrante. 
 
ADPOTÉE À L'UNANIMITÉ 

  9 - LOISIR, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

19-06-197  9.1 - Autorisation de paiement #2 à Action Estimation pour la rénovation de 
la salle communautaire de l'aréna de Lambton 

 
ATTENDU QUE les travaux de rénovation de la salle communautaire de l'aréna de 
Lambton sont présentement en cours, 
 
ATTENDU QUE L’entrepreneur Action Estimation inc. dépose une demande de 
paiement # 2 pour les travaux actuellement réalisés; 
 
ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant de dix-neuf mille cent 
quarante-trois dollars et trente-trois (19 143,33 $ ) taxes incluses; 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande de paiement, Moreau Architectes 
émet un avis favorable à l’avancement des travaux et recommande l’acceptation de 
la demande de paiement #2; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE la demande de paiement #2, présentée par Action Estimation pour la 
rénovation de la salle communautaire de l'aréna de Lambton, au montant de dix-
neuf mille cent quarante-trois dollars et trente-trois (19 143,33 $ ) taxes incluses soit 
acceptée et payée; 
 
QUE le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que la 
subvention consentie sera affectée au fonds général 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-06-198  9.2 - Demande de soutien de la démarche Municipalité amie des aînés 
(MADA) 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Lambton désire offrir un milieu de vie adapté aux 
besoins actuels des ainés; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton souhaite prioriser et être à l’écoute des 
ainés; 
 
ATTENDU QUE la Politique de la famille et des ainés est échue depuis 2017; 
 
ATTENDU QUE la démarche Municipalité amie des ainés est un outil de 
développement de la Municipalité pour les prochaines années; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 



 
QUE la Municipalité de Lambton dépose une demande d’aide financière pour la 
mise à jour de la Politique MADA dans le cadre du Programme de soutien à la 
démarche MADA 2019; 
 
QUE la Municipalité s’engage à participer à ce programme dans une proportion 
équivalente à 30% du programme; 
 
QUE la directrice générale, Marcelle Paradis, soit responsable du projet pour la 
municipalité afin de faire le suivi de la demande d’aide financière, soit autorisée à 
signer le formulaire de demande pour et au nom de la Municipalité et agir à titre de 
signataire de la convention d’aide financière et faire la reddition de compte le cas 
échéant; 
 
De confirmer que le conseiller no.5, monsieur Pierre Ouellet est l’élu responsable de 
la Politique MADA. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  10 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
 

19-06-199  10.1 - Plan de mesures d'urgence - Offre de priorité Stratj 

 
ATTENDU QUE les municipalités du Québec sont vulnérables et aux prises avec 
des sinistres d’ordre naturels, technologiques ou humains et que le conseil 
municipal reconnaît que sa municipalité peut en être victime en tout temps ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités ont jusqu’au 9 novembre 2019 pour se conformer 
au Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de 
secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de 
sinistre ; 
 
ATTENDU QU’une offre de service fut reçue de Priorité StraTJ inc. et qu’elle fut 
présentée aux directeurs généraux lors d’une rencontre ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton s’est vue accorder une aide financière 
qui servira à couvrir les frais de l’offre de service reçue et que l’investissement de la 
municipalité se résume au temps de travail des employés et représente la 
contribution obligatoire ; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
DE confirmer l’acquisition des produits et services de Priorité StraTJ tels que 
présentés dans leur offre de service. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-06-200  10.2 - Accès au serveur sécurisé "Première ligne" - MRC du Granit 

 
ATTENDU QUE dans le cadre du schéma de couverture incendie, la municipalité 
doit inscrire toutes ses données de visite annuelle en incendie sur le logiciel " 
Première Ligne" qui est sur le serveur de la MRC du Granit; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit offre à la municipalité d'avoir accès à leur serveur 
sécurisé en solution infonuagique au coût de 588.00$ plus les taxes applicables 
pour l'année 2019; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu  
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 



 
D'informer la MRC du Granit que la municipalité de Lambton accepte de défrayer les 
coûts au montant de cinq cent quatre-vingt-huit dollars (588.00 $) pour avoir accès 
au serveur sécurisé "Première Ligne". 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-06-201  11 - LÉGISLATION 
 

19-06-202  11.1 - Avis de promulgation / Règlement # 19-489 concernant l'acquisition 
d'un camion autopompe-citerne pour le service de sécurité incendie 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a publié un appel d’offres sur le site Système 
électronique d’appel d’offres SEAO pour l’acquisition d'un camion autopompe-
citerne pour le service de sécurité incendie; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ont été reçues à la Municipalité pour ouverture le 
11 février 2019; 
 
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du Conseil tenue le 21 mai 2019; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1.  Le Conseil est autorisé a procédé à l’acquisition d'un camion 
autopompe-citerne pour le service de sécurité incendie de Lambton selon l’appel 
d’offres no : 2019-02 intitulé Acquisition d'un camion autopompe-citerne pour le 
service de sécurité incendie; 
 
ARTICLE 2.  Aux fins du présent règlement, le conseil est autorisé à dépenser 
jusqu'à concurrence d'une somme de 381 178,12 $ incluant les taxes nettes, le 
détail des dépenses étant plus amplement décrit à l'annexe A. 
 
ARTICLE 3. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 381 178,12 $ incluant les taxes 
applicables sur une période de 25 ans. 
 
ARTICLE 4.  Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le 
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 5.  Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement 
d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.  
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 
de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années.  Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
ARTICLE 6.  Le conseil annule le règlement 19-482 décrétant une dépense et un 
emprunt pour l’acquisition d’un camion autopompe-citerne pour le service de 
sécurité incendie. 
 
ARTICLE 7.  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adoptée à Lambton ce 11 juin 2019 
 
                                                                                                   
 



Marcelle Paradis                                   Ghislain Breton 
Directrice générale                               Maire 
 
Avis de motion et présentation du projet:      21 mai 2019 
Adoption du règlement:                                 11 juin 2019 
Publication:                                                    Lors de l'approbation par le ministre 
En vigueur:                                                    Conformément à la loi   
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-
06-
203  

11.2 - Adoption du Règlement numéro 19-487 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin de 
créer une nouvelle zone résidentielle et rurale, de modifier certaines normes concernant les 
bâtiments accessoires et la garde des animaux de ferme 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a entrepris la modification de certaines dispositions de son 
règlement de zonage no 09-345; 
 
ATTENDU QUE la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et l'entrée en vigueur de tel 
règlement; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Gilles Racine            
 
et résolu  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le règlement intitulé: 
 
« Règlement numéro 19-487 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin de créer une nouvelle zone 
résidentielle et rurale, de modifier certaines normes concernant les bâtiments accessoires et la garde des 
animaux de ferme », dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante ; 
 
QUE conformément avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ledit projet de règlement soit transmis à la 
M.R.C. du Granit pour son entrée en vigueur ; 
 
IL EST EN CONSÉQUENCE décrété par le présent règlement : 
 
ARTICLE 1 
 
Le règlement de zonage n° 09-345  tel que modifié par tous ces amendements est à nouveau modifié par le 
présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le plan de zonage « Milieu urbain » numéro LAM-ZON-2 est modifié afin de créer la zone résidentielle R-7, à 
même la zone résidentielle R-6, et dont l’annexe 1 est joint au présent règlement pour en faire partie 
intégrante, afin d’illustrer la nouvelle zone résidentielle R-7. 
 
ARTICLE 3 
 
La grille des spécifications feuillet 7/9 est modifiée afin d’inclure la zone R-7, de prévoir les normes 
d’implantation applicables dans cette zone et  d’y autoriser les usages, les normes de construction et les 
normes spéciales suivantes : 

 Résidence de 2 logements 
 Marge de recul avant minimale : 7.5 mètres 
 Marge de recul avant maximale : -- 
 Hauteur minimale : -- 
 Hauteur maximale : 9 mètres 
 Entreposage : C 
 Superficie et dimensions minimales (bâtiment principal) : 7.2.4 
 Dimensions et nombre : 7.3.3 
 Marges de recul latérales : 7.4.3 c) 
 Marge de recul arrière : 7.4.4 c) 
 Dispositions spécifiques s’appliquant aux zones inondables : 10.5.2 
 Roulottes : 8.2.2 



 
ARTICLE 4 
 
La grille des spécifications feuillet 7/9 est modifiée afin d’exclure de la zone résidentielle R-6 la norme spéciale 
suivante : 

 Roulottes : 8.2.2 

 
ARTICLE 5 
 
L’article 8.2.2 intitulé « Roulottes » est modifié afin d’inclure la zone résidentielle R-7 au deuxième paragraphe 
qui se lira comme suit : 
 
Les roulottes stationnées et/ou entreposées sont autorisées uniquement sur un terrain vacant ou sur un terrain 
sur lequel un bâtiment principal est implanté et qui a une superficie minimale de huit mille (8 000 m2) mètres 
carrés dans les zones de villégiature Vill-1, Vill-2, Vill-3, Vill-4, Vill-5, Vill-6, Vill-7, Vill-8 et Vill-9, ainsi que dans 
les zones rurales Ru-2 et résidentielle R-7. 
 
ARTICLE 6 
 
Le plan de zonage « Milieu rural numéro LAM-ZON-1 est modifié afin de créer la zone rurale Ru-7, à même la 
zone résidentielle Ru-1, et dont l’annexe 2 est jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, afin 
d’illustrer la nouvelle zone rurale Ru-7. 
 
ARTICLE 7 
 
La grille des spécifications feuillet 5/9 est modifiée afin d’inclure la zone Ru-7, de prévoir les normes 
d’implantation applicables dans cette zone et d’y autoriser les usages, les normes de construction et les 
normes spéciales suivantes : 

 Résidence de 2 logements 
 Maison mobile 
 Culture du sol et des végétaux : 6.4 
 Autre type d’élevage : 6.4 
 Exploitation forestière : 6.4 
 Usage complémentaire à l’agriculture et/ou à la forêt : 6.4 

 
Autres usages complémentaires 
 
Industrie de transformation agroforestière  

 Marge de recul avant minimale : 10 mètres 
 Marge de recul avant maximale : -- 
 Hauteur minimale : -- 
 Hauteur maximale : 10 mètres 
 Entreposage : C 
 Superficie et dimensions minimales (bâtiment principal) : 7.2.4 
 Dimensions et nombre : 7.3.3 
 Marges de recul latérales : 7.4.3 b) 
 Marge de recul arrière : 7.4.4 b) 
 Dispositions relatives aux abris forestiers : 8.5 
 Dispositions au contrôle du déboisement : 9.5 

 
ARTICLE 8 
 
L’article 7.3.3 intitulé « Dimensions et nombre »  est modifié en remplaçant les deux derniers alinéas par ce 
qui suit; 
 
La superficie combinée de tous les bâtiments accessoires et annexes autorisée, est déterminée selon la 
superficie totale du lot, en fonction de la zone dans laquelle est situé celui-ci et selon les normes suivantes: 
 
À l’intérieur du périmètre d’urbanisation 

  
o  



 Zones R : 10 % de la superficie totale du lot. 
 Zones M : 10 % de la superficie totale du lot. 
 Autre zone : 15 % de la superficie totale du lot. 

 
À l’extérieur du périmètre d’urbanisation 

  
o  

 Zone RU et VILL : 10 % de la superficie totale du lot. 
 Autre zone : 15 % de la superficie totale du lot 

 
ARTICLE 9 
 
Le règlement # 09-345 est modifié, en ajoutant après l’article 7.5.7 intitulé « Garde d’animaux de ferme et 
autres types d’élevage », l’article 7.5.7.1  afin d’ajouter des normes sur la garde de poules et de lapins à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation aux conditions suivantes : 
 
7.5.7.1 GARDE DE POULES ET DE LAPINS 
 
Malgré l’article 7.5.7 et dans le respect des conditions prévues au présent article, la garde de poules et de 
lapins est autorisée à l’intérieur du périmètre d’urbanisation sur un terrain sur lequel est érigée une habitation 
de 1 à 2 logements; 
 
La garde de poules et de lapins est interdite dans les zones P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, I-1 et I-2. 

a. Nombre de poules et de lapins permis 

 
 Un maximum de 2 poules et 1 lapin sont autorisés pour les terrains de moins de 400 m2   et un maximum de 4 
poules et de deux lapins est autorisé par terrain de plus de 400 m2. Tout  coq est interdit. 

b. Vente de produits et affichage 

 
La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés est prohibée. Aucune enseigne annonçant 
ou faisant référence à la vente ou la présence de poules ou de lapins n’est autorisée. 

c. Normes de construction du poulailler ou de l’abri et de son enclos 

 
La garde de poules et de lapins est autorisée uniquement à l’intérieur d’un poulailler ou d’un abri muni d’un 
enclos extérieur grillagé de manière à ce que les animaux puissent sortir librement entre le poulailler ou l’abri 
et l’enclos. 
 
Il est interdit de laisser errer les poules ou les lapins à l’extérieur du poulailler ou de l’abri et de son enclos, sur 
le terrain, dans les rues, les parcs et places publiques. 
 
Dans le cas où l’activité de garde de poules ou de lapin cesse, le poulailler ou l’abri et son enclos extérieur 
doivent être démantelés 1 mois après la fin de la garde de poules ou de lapins. 
 
Les poules et les lapins ne doivent pas être gardés en cage. 
 
Un poulailler et un abri pour les lapins sont autorisés par terrain, incluant l’enclos. 
 
La superficie minimale du poulailler et de l’abri est de 0,37 m² par animal et ne peut excéder 10 m². 
 
La superficie minimale de l’enclos est de 0,92 m² et ne peut excéder 10 m². 
 
La hauteur maximale du poulailler ou de l’abri et de son enclos est de 2,5 mètres. 
 
Le poulailler ou l’abri et son enclos doivent être situés : 
 
- dans la cour arrière ou latérale; 
 
- à plus de 2 mètres d’une limite de terrain; 
 



- à plus de 2 mètres de tout bâtiment principal et accessoire; 
 
- à plus de 10 mètres d’une habitation voisine; 
 
- à plus de 30 m d’un puits d’eau potable. 
 
Tout enclos doit être construit et clôturé de façon à empêcher que les animaux accèdent aux cours d’eau. 
 
Un poulailler ou un abri et son enclos doivent être construits avec des matériaux neufs seulement. 
 
Le poulailler et l’abri, incluant l’enclos, ne sont pas comptabilisés dans le nombre de bâtiments accessoires 
autorisés. 

d. Entretien, hygiène et nuisances  

 
Le poulailler ou l’abri et son enclos doivent être maintenus dans un bon état de propreté en tout temps. 
 
Les excréments doivent être retirés du poulailler ou de l’abri et de l’enclos quotidiennement et être éliminés de 
façon sécuritaire hors du terrain. 
 
Des copeaux de bois doivent être parsemés dans le poulailler ou l’abri plutôt que la paille et être changés au 
maximum tous les 3 mois. 
 
Les excréments ne peuvent pas être utilisés pour faire du compost. 
 
Les plats de nourriture et d’eau doivent être conservés dans le poulailler, l’abri ou dans l’enclos de manière à 
ne pas attirer d’autres animaux ou rongeurs. 
 
Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l’extérieur des limites du terrain où elle s’exerce. 
 
L’aménagement du poulailler ou de l’abri et de l’enclos doit permettre aux poules et aux lapins de trouver de 
l’ombre en période chaude et une source de chaleur en période plus froide (isolation et chaufferette). En hiver 
si les poules sont toujours dans le poulailler ou les lapins dans l’abri, des mesures doivent être prises pour 
isoler le poulailler ou l’abri sans entraver sa ventilation et une ampoule infrarouge doit être fixée au-dessus de 
l’abreuvoir ou tout autre système de chauffage, de manière à empêcher l’eau de geler. 
 
Le poulailler et l’abri doivent prévoir une bonne ventilation et un espace de vie convenable. 
 
Les animaux doivent être gardés à l’intérieur du poulailler ou de l’abri et de l’enclos en tout temps et à 
l’intérieur du poulailler ou de l’abri de 20h à 7h. 

e. Maladie et abattage des poules  

 
Pour éviter les risques d’épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à un vétérinaire. 
 
Il est interdit d’euthanasier une poule ou un lapin sur le terrain résidentiel. L’abattage des poules ou des lapins 
doit se faire par un abattoir agréé ou un vétérinaire, que la viande des poules ou des lapins soit consommée 
ou non par le propriétaire. 
 
Une poule ou un lapin mort doit être retiré de la propriété dans les vingt-quatre (24) heures. 
 
Lorsque la garde des poules ou des lapins cesse, les animaux doivent être remis à une ferme située en zone 
agricole ou abattus conformément au présent règlement. 

f. Permis  

 
Un certificat d’autorisation est exigé pour la garde de poules ou de lapins et pour la construction d’un poulailler 
ou d’un abri, incluant l’enclos.  
 
ARTICLE 10 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 Adopté à Lambton, ce 11 juin 2019 
 



  
 
_______________________________                                                  ________________________________ 
Ghislain Breton                                                                                                           Marcelle Paradis 
Maire                                                                                                       Directrice-générale / Secrétaire-
trésorière 
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  12 - CONTRIBUTIONS 
 

19-06-204  12.1 - Chambres des commerces de Lac-Mégantic - Contribution 

 
ATTENDU la demande d'aide financière présentée par la chambre des commerces 
de Lac-Mégantic pour le Tournoi de golf des gens d'affaires; 
 
ATTENDU QUE les plans de visibilité proposés par la chambre des commerces de 
Lac-Mégantic; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton verse un montant de cent cinquante 
dollars (150,00 $) à la chambre des commerces de Lac-Mégantic pour le Tournoi de 
golf des gens d'affaires. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  13 - CORRESPONDANCE 

 
Le courrier reçu durant le mois de mai 2019 a été remis aux élus. 

19-06-205  14 - VARIA 

 
Le comite jeunesse organise un fête pour les finissants du primaire. 

  15 - SUIVI DE DOSSIERS 
 

  16 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

19-06-206  17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Pierre Lemay 

et résolu 

QUE la séance soit levée, il est 20 h 45 



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 

 


