
 
  

 

 
  
  

  PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU GRANIT 
MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Lambton, tenue au 213 rue de 
l'Aréna, Lambton, Centre communautaire et sportif, le mardi 13 août 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 #5 - Pierre Ouellet  
Siège #6 - Michel Lamontagne  

Est/sont absents à cette séance : 

Siège #4 - Nathalie Bélanger 

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. 

19-08-236  2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

 
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
        3.1 - Séance ordinaire du 9 juillet 2019 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Inscription des élus au congrès de la Fédération Québécoise des 
Municipalités 
        6.3 - Association des directeurs municipaux du Québec-Colloque de Zone-
Inscription de la directrice générale 
        6.4 - Dépôt du portrait de la desserte territoriale de la MRC du Granit au 
télécommunicateur Cogeco et autorisation de dépôt d'un projet exploratoire - 
Internet haute vitesse 
7 - TRANSPORT 
        7.1 - Autorisation de paiement # 3 à Lafontaine et fils - Rang Saint-Michel et 5 
ième avenue 
8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        8.1 - Autorisation de paiement #2 à TGC inc. pour la construction du réseau 
d'aqueduc municipal dans les secteurs Quirion-Giguère 
9 - URBANISME 
        9.1 - Demande d'appui à la Commission de Protection du territoire Agricole du 
Québec (CPTAQ) pour M. Jocelyn Richard 
        9.2 - Demande d'appui à la Commission de Protection du territoire agricole du 



Québec (CPTAQ) pour M. Sylvain Bilodeau 
        9.3 - Acquisition des lots 5 688 286, 5 689 369 et 5 688 287 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Frontenac 
        9.4 - Demande de dérogation mineure pour un garage sur le lot 5 689 951 
        9.5 - Demande de dérogation mineure pour une remise sur le lot 5 687 323 
        9.6 - Demande de dérogation mineure pour travaux riverains sur le lot 5 687 
787 
        9.7 - Demande de dérogation mineure pour un garage sur le lot 5 687 807 
        9.8 - Demande de dérogation mineure pour travaux riverains sur le lot 
5 689 484 
        9.9 - Demande de dérogation mineure pour travaux riverains sur le lot 5 689 
483 
        9.10 - Demande de dérogation mineure pour un garage annexé sur le lot 5 687 
985 
10 - LOISIR, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        10.1 - Octroi d'un contrat - Désinstallation 2019 et installation 2020 de la 
Marina du Grand lac St-François 
        10.2 - Salle communautaire - Demande de subvention à la MRC du Granit 
11 - CONTRIBUTIONS 
        11.1 - Chevaliers de Colomb - Contribution financière 
        11.2 - Intro-travail et Carrefour jeunesse-emploi du Granit 
12 - CORRESPONDANCE 
13 - VARIA 
14 - SUIVI DE DOSSIERS 
15 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Pierre Lemay 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

19-08-237  3.1 - Séance ordinaire du 9 juillet 2019 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 9 juillet 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 ordinaire du 9 juillet 2019, tel qu'il apparait au registre des procès-verbaux 
de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  4 - SUIVI DES COMITÉS 
 

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Demande des citoyens qui sont représentés par madame Madelaine Tanguay qui 
demande au conseil municipal de contribuer dans la démarche auprès du député 
monsieur François Jacques et des ministères concernant la rénovation cadastrale et 
les lots précaires. 

  6 - ADMINISTRATION 
 



19-08-238  6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 

 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de cinq 
cent cinquante six mille trois cent quarante et un dollars et quatre-vingt-onze (556 
341,91$) 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 Ouellet 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
QUE les comptes à payer au montant de un million cent six mille cinq cent sept 
dollars et soixante-et-onze ( 1 106 507,71$) soient acceptés et que les paiements 
soient autorisés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

19-08-239  6.2 - Inscription des élus au congrès de la Fédération Québécoise des 
Municipalités 

 
ATTENDU l'invitation de la Fédération Québécoise des Municipalités pour participer 
au congrès annuel 2019 qui aura lieu du 26 au 28 septembre 2019 au Centre des 
congrès de Québec situé au 1000 Boulvard René-Lévesque E, Québec; 
 
ATTENDU QUE le conseiller no.1 monsieur Pierre Lemay et le conseiller no.6 
monsieur Michel Lamontagne souhaitent participer à ce congrès; 
 
il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton désigne monsieur Pierre Lemay et 
monsieur Michel Lamontagne pour participer au congrès annuel 2019 de la 
Fédération Québécoise des Municipalités du 26 au 28 septembre 2019 au Centre 
des congrès de Québec et de défrayer les coûts d'inscription d'un montant de deux 
mille cent quarante-sept dollars et soixante-treize (2147,73 $) taxes incluses et de 
défrayer les frais de déplacement selon le règlement en vigueur; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-08-240  6.3 - Association des directeurs municipaux du Québec-Colloque de Zone-
Inscription de la directrice générale 

 
ATTENDU l’invitation de l’ADMQ de la zone Estrie à participer à son colloque 
annuel tenu le 19 septembre 2019 à Magog. 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
D’AUTORISER la directrice générale, madame Marcelle Paradis, à assister au 
colloque annuel de la zone Estrie le 19 septembre 2019 et de défrayer les coûts 
d’inscription au montant de quatre-vingt-dix dollars (90,00$) ainsi que les frais de 
déplacement selon le règlement en vigueur. 



 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-08-241  6.4 - Dépôt du portrait de la desserte territoriale de la MRC du Granit au 
télécommunicateur Cogeco et autorisation de dépôt d'un projet 
exploratoire - Internet haute vitesse 

 
ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC du Granit est engagé, depuis 
2008, dans un projet de desserte des secteurs mal et non desservi de son territoire 
en Internet haute vitesse; 
 
ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC du Granit a mandaté en 2018 son 
comité Internet haute vitesse pour trouver une solution à la couverture en Internet 
haute vitesse du territoire; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement provincial est présentement en processus d’appel 
de projets exploratoires pour la couverture Internet haute vitesse; 
 
ATTENDU QUE les demandes déposées doivent l’être par des télécommunicateurs 
ayant un minimum de 3 années d’expérience en gestion de télécommunications; 
 
ATTENDU QUE les demandes doivent être appuyées par les MRC concernées; 
 
ATTENDU QUE le télécommunicateur Cogeco a demandé à la MRC du Granit de 
déposer une demande de subvention pour la couverture Internet haute vitesse de 
son territoire; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton accepte et appuie que le 
télécommunicateur Cogeco dépose un projet de desserte de couverture Internet 
haute vitesse pour les non et mal desservis du territoire de la MRC du Granit dans le 
cadre de l’appel de projets exploratoires du gouvernement provincial. La 
municipalité de Lambton est déjà desservie adéquatement. 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton exige que le projet prévoie un 
déploiement de fibre à la maison, sans frais pour la municipalité. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise au télécommunicateur 
Cogeco ainsi qu’aux députés provinciaux du territoire, messieurs François Jacques 
et Samuel Poulin. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  7 - TRANSPORT 
 

19-08-242  7.1 - Autorisation de paiement # 3 à Lafontaine et fils - Rang Saint-Michel et 5 
ième avenue 

 
ATTENDU QUE les travaux de réfection du Rang Saint-Michel et de la 5 ième 
avenue sont présentement en cours; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur Lafontaine et fils dépose une demande de paiement 
#3 pour les travaux actuellement réalisés; 
 
ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant de sept cent 
cinquante-trois mille deux cent six dollars et cinquante-quatre (753 206,54 $) 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande de paiement, WSP Canada inc. 
émet un avis favorable à l’avancement des travaux et recommande l’acceptation de 
la demande de paiement #3 ; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 



appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE la demande de paiement #3, présentée par Lafontaine et Fils, pour  les travaux 
de réfection du Rang Saint-Michel et de la 5 ième avenue, au montant total de sept 
cent cinquante-trois mille deux cent six dollars et cinquante-quatre (753 206,54 $) 
soit acceptée et payée; 
 
QUE le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que le 
remboursement du fonds général sera fait lors de la réception de la subvention 
consentie. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

19-08-243  8.1 - Autorisation de paiement #2 à TGC inc. pour la construction du réseau 
d'aqueduc municipal dans les secteurs Quirion-Giguère 

 
ATTENDU QUE les travaux de construction d'un réseau d'aqueduc municipal dans 
les secteurs Quirion-Giguère sont en cours; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur TGC inc. dépose une demande de paiement # 2 
pour les travaux actuellement réalisés; 
 
ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant de sept cent quatre-
vingt-treize mille cent soixante-douze dollars et cinquante-cinq (793 172,55 $) taxes 
incluses; 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande de paiement, Avizo émet un avis 
favorable à l’avancement des travaux et recommande l’acceptation de la demande 
de paiement #2; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
QUE la demande de paiement #2, présentée par TGC inc. pour la construction d'un 
réseau d'aqueduc municipal dans les secteurs Quirion-Giguère, au montant de sept 
cent quatre-vingt-treize mille cent soixante-douze dollars et cinquante-cinq (793 
172,55 $) taxes incluses soit acceptée et payée; 
 
QUE le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que le 
remboursement du fonds général sera fait au paiement final à partir du règlement 
d'emprunt approuvé pour ce projet et que la subvention consentie soit affectée. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  9 - URBANISME 
 

19-08-244  9.1 - Demande d'appui à la Commission de Protection du territoire Agricole 
du Québec (CPTAQ) pour M. Jocelyn Richard 

 
ATTENDU QUE l’immeuble est identifié comme étant le lot 6 274 123, cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Frontenac, propriété de M. Labrecque 
Inc.; 
 
ATTENDU QUE la demande consiste à l’acquisition du lot cité aux fins 
d’agrandissement de l’érablière existante qu’il exploite actuellement sur le lot 6 274 
124 adjacent, et de la construction d’une nouvelle cabane à sucre plus moderne; 
 
ATTENDU QUE le projet ne nuit aucunement au potentiel agricole des lots 
avoisinants puisque l’usage demeure le même; 
 
ATTENDU QUE le lot sera utilisé à des fins agricoles; 



 
ATTENDU QU’il n’y a pas de conséquences sur les activités et le développement 
des activités agricoles; 
 
ATTENDU QU'il n’y a pas de contraintes résultant de l'application des lois et 
règlements, notamment en matière d'environnement et plus particulièrement pour 
les établissements de production animale; 
 
ATTENDU QU'il a la possibilité d’espaces appropriés disponibles ailleurs hors de la 
zone agricole est non applicable, car il s’agit d’agrandir le potentiel d’exploitation de 
l’érablière existante qui est une activité agricole; 
 
ATTENDU QUE le projet ne peut nuire à l’homogénéité de la communauté agricole 
et de l’exploitation agricole puisque l’usage agricole demeure le même; 
 
ATTENDU QUE le projet est sans effet sur la préservation pour l’agriculture des 
ressources eau et sol; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme au Règlement de zonage; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton appuie la demande de M. Jocelyn Richard à la 
Commission de protection du territoire agricole, consistant à acquérir le lot 6 274 
123, cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Frontenac, aux fins 
d’agrandissement de l’érablière existante. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-08-245  9.2 - Demande d'appui à la Commission de Protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ) pour M. Sylvain Bilodeau 

 
ATTENDU QUE l’immeuble est identifié comme étant le lot 5 688 915 cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Frontenac, situé au 287, 2e Rang; 
 
ATTENDU QUE la demande de M. Sylvain Bilodeau consiste à agrandir la 
superficie de 6 735,0 mètres carrés déjà utilisée à des fins commerciales pour son 
atelier de soudure, et désire également que soit autorisée l'aliénation de la 
superficie totale de 11 380,00 mètres carrés. 
 
ATTENDU QUE le projet ne nuit aucunement au potentiel agricole du lot et des lots 
avoisinants puisque l’usage est déjà existant depuis l’année 2006 par l’autorisation 
de la CPTAQ portant le numéro 344476, et qu’une autorisation favorable a été 
rendue par la commission en 2018, dossier 419539 pour agrandir la superficie 
utilisée à une fin autre que l’agriculture; 
 
ATTENDU QUE le lot continuera à être utilisé à des fins agricoles; 
 
ATTENDU QUE le projet est sans conséquence sur les activités et les contraintes 
énoncées aux alinéas 3 et 4, du 2e paragraphe de l’article 62 de la LPTAA, car 
l’usage est déjà implanté et aucune contrainte supplémentaire ne sera générée par 
l’agrandissement de la superficie existante autorisée; 
 
ATTENDU QUE le lot étant déjà utilisé pour un atelier artisanal de soudure, il est 
préférable d’assurer sa pérennité en utilisant le bâtiment déjà aménagé pour ses 
activités plutôt que de réinvestir une somme importante pour relocaliser l’usage à un 
autre emplacement; 
 
ATTENDU QUE le projet ne peut nuire à l’homogénéité de la communauté agricole 
et de l’exploitation agricole puisque les usages agricoles ne changeront pas; 
 
ATTENDU QUE ce projet est sans effet sur la préservation pour l’agriculture des 
ressources eau et sol; 
 



ATTENDU QUE les propriétés foncières constituées auront une superficie suffisante 
pour y pratiquer l’agriculture; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme au Règlement de zonage de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE les membres du Comité consultatif agricole se sont réunis pour 
étudier cette demande et qu’ils recommandent au conseil de la municipalité 
d’appuyer la demande de M. Sylvain Bilodeau afin qu’il puisse répondre à des 
services nécessaires au sein du milieu agricole; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton appuie la demande de M. Sylvain Bilodeau à la 
Commission de protection du territoire agricole, consistant à agrandir la superficie 
de 6 735,0 mètres carrés déjà utilisée à des fins commerciales pour son atelier de 
soudure, et également l'aliénation de la superficie totale de 11 380,0 mètres carrés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-08-246  9.3 - Acquisition des lots 5 688 286, 5 689 369 et 5 688 287 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Frontenac 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton désire se porter acquéreur des lots 5 
688 286, 5 689 369 et 5 688 287; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires identifiés sont Paul-André Lacroix et Lacroix 
Sports inc.  
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE la municipalité achète de Paul-André Lacroix et de Lacroix Sports Inc. les lots 
5 688 286, 5 689 369 et 5 688 287 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Frontenac, dans la municipalité de Lambton, avec seulement le bâtiment 
principal situé sur le lot 5 688 286, le tout ci-après nommé «l’immeuble vendu». La 
vente ne comprend ni la remise, ni la petite bâtisse sur roues, ni l’abri  supporté par 
4 poteaux , ni le lift pour automobiles ni les autres équipements, ni les outils, ni 
l’ameublement. 
 
QUE cette vente soit faite pour le prix de deux cent cinq mille dollars (205 000,00 $, 
plus TPS et TVQ, le tout payable comptant à la signature de l’acte de vente notarié; 
ce prix sera réparti entre les vendeurs comme ils le voudront, à condition que la 
répartition soit raisonnable. 
 
QUE le montant soit prélevé au surplus non affecté. 
 
QUE la vente soit faite sans aucune garantie de qualité ni aucune garantie 
environnementale et aux risques et périls de la municipalité à ces égards. 
 
QUE le vendeur délivre l’immeuble vendu au plus tard le trente et un décembre deux 
mille vingt (2020-12-31), le vendeur ayant donc le droit d’occuper et d’utiliser 
l’immeuble à ses fins, jusqu’à cette date sans payer de loyer ou autre compensation, 
mais aux conditions suivantes : 
 
1) Le vendeur ne sera pas tenu aux petites et aux grosses réparations, sauf celles 
pouvant résulter de sa négligence ou de son fait. 
 
2) Le vendeur payera les frais relatifs à la fourniture de l’électricité, du service 
internet et des autres services. 
 
3)  Le déneigement et le déglaçage du terrain seront à la charge et aux frais du 



vendeur. 
 
4) Nonobstant l'alinéa 2 de l'article 1456 du Code civil du Québec, la municipalité 
assumera les risques afférents à l'immeuble vendu conformément à l'article 950 du 
Code civil du Québec à compter de la date de la signature de l’acte de vente 
notarié. 
 
5) Le vendeur devra maintenir une police d’assurance couvrant sa responsabilité 
civile et publique pour un montant d’au moins un million de dollars (1 000 000,00 $) 
et devra en fournir la preuve à la municipalité sur demande. 
 
QUE la municipalité n’exige ni certificat de localisation, ni de certificat de piquetage 
du terrain, ni de copies de titres. 
 
QUE le maire, M. Ghislain Breton, et la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
Mme Marcelle Paradis, soient autorisés à payer le prix de vente et à signer tout 
document requis aux fins des présentes. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-08-247  9.4 - Demande de dérogation mineure pour un garage sur le lot 5 689 951 

 
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble a demandé au conseil de la 
municipalité de lui  accorder une dérogation mineure à l’article 7.3.2 du Règlement 
de zonage numéro 09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 689 951, cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Frontenac, situé au 346, chemin des Caps; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à régulariser une situation de fait concernant la 
marge de recul avant qui est à 2.60 m alors que la marge de recul minimale exigée 
est de 7.5 m; 
 
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la Municipalité applicables; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il recommande au conseil de la municipalité d’accepter la dérogation 
mineure du propriétaire de l’immeuble; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu : 
 
QUE le Conseil de la municipalité accepte la dérogation mineure au propriétaire de 
l’immeuble, lui permettant de régulariser une situation de fait en conservant la marge 
de recul avant à 2.60 m. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-08-248  9.5 - Demande de dérogation mineure pour une remise sur le lot 5 687 323 

 
ATTENDU QUE les propriétaires ont demandé au conseil de la municipalité de leur 
accorder une dérogation mineure à l’article 7.3.1 du Règlement de zonage numéro 
09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 687 323, cadastre 



du Québec, circonscription foncière de Frontenac, situé sur le chemin Philippe-
Richard; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre l’implantation d’une remise sur un 
terrain vacant alors que la condition d’implantation exigée par le règlement est 
d’avoir un bâtiment principal sur le terrain; 
 
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la Municipalité applicables; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il recommande au conseil de la municipalité d’accepter la dérogation 
mineure des propriétaires de l’immeuble; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu  
 
QUE le Conseil de la municipalité accepte la dérogation mineure des propriétaires, 
leur permettant d’implanter une remise sur un terrain vacant. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-08-249  9.6 - Demande de dérogation mineure pour travaux riverains sur le lot 5 687 
787 

 
ATTENDU QUE la propriétaire de l’immeuble a demandé au conseil de la 
municipalité de lui accorder une dérogation mineure à l’article 10.1.2 du Règlement 
de zonage numéro 09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 687 787, cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Frontenac, situé au 292, chemin du Petit-lac; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre des travaux de déblai dans la rive 
consistant à enlever une partie du talus sur une largeur de 5 m maximum, généré 
par la poussée des glaces au cours des années, et ce, aux fins d’aménagement 
d’un accès au lac.; 
 
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la Municipalité applicables; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il recommande au conseil de la municipalité d’accepter la dérogation 
mineure de la propriétaire de l’immeuble; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Gilles Racine 



 
et résolu  
 
QUE le Conseil de la municipalité accepte la dérogation mineure à la propriétaire de 
l’immeuble, lui permettant d’effectuer les travaux de déblai dans la rive consistant à 
enlever une partie du talus sur une largeur de 5 m maximum. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-08-250  9.7 - Demande de dérogation mineure pour un garage sur le lot 5 687 807 

 
ATTENDU QUE les propriétaires de l’immeuble ont demandé au conseil de la 
municipalité de leur  accorder une dérogation mineure à l’article 7.3.3 du Règlement 
de zonage numéro 09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 687 807, cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Frontenac, situé au 263, chemin du Petit-
Lac; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre la construction d’un garage avec 
une hauteur de 6,706 m alors que le règlement de zonage autorise une hauteur 
maximale de 6 m pour un garage privé détaché; 
 
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la Municipalité applicables; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il recommande au conseil de la municipalité d’accepter la dérogation 
mineure des propriétaires de l’immeuble; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu : 
 
QUE le Conseil de la municipalité accepte la dérogation mineure aux propriétaires 
de l’immeuble, leur permettant la construction d’un garage avec une hauteur de 
6,706 m. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-08-251  9.8 - Demande de dérogation mineure pour travaux riverains sur le lot 
5 689 484 

 
ATTENDU QUE les propriétaires de l’immeuble ont demandé au conseil de la 
municipalité de leur accorder une dérogation mineure à l’article 10.1.2 du Règlement 
de zonage numéro 09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 689 484, cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Frontenac, situé sur le chemin du Petit-lac; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre des travaux de déblai dans la rive 
consistant à enlever une partie du talus sur une largeur de 5 m maximum, généré 
par la poussée des glaces au cours des années, et ce, aux fins d’aménagement 
d’un accès au lac.; 
 
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 



 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la Municipalité applicables; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il recommande au conseil de la municipalité d’accepter la dérogation 
mineure des propriétaires de l’immeuble; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu  
 
QUE le Conseil de la municipalité accepte la dérogation mineure aux propriétaires 
de l’immeuble, leur permettant d’effectuer les travaux de déblai dans la rive 
consistant à enlever une partie du talus sur une largeur de 5 m maximum. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-08-252  9.9 - Demande de dérogation mineure pour travaux riverains sur le lot 5 689 
483 

 
ATTENDU QUE les propriétaires de l’immeuble ont demandé au conseil de la 
municipalité de leur  accorder une dérogation mineure à l’article 10.1.2 du 
Règlement de zonage numéro 09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 689 483, cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Frontenac, situé sur le chemin du Petit-lac; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre des travaux de déblai dans la rive 
consistant à enlever une partie du talus sur une largeur de 5 m maximum, généré 
par la poussée des glaces au cours des années, et ce, aux fins d’aménagement 
d’un accès au lac; 
 
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la Municipalité applicables; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il recommande au conseil de la municipalité d’accepter la dérogation 
mineure des propriétaires de l’immeuble; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu : 
 
QUE le Conseil de la municipalité accepte la dérogation mineure aux propriétaires 
de l’immeuble, leur permettant d’effectuer les travaux de déblai dans la rive 
consistant à enlever une partie du talus sur une largeur de 5 m maximum. 



 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-08-253  9.10 - Demande de dérogation mineure pour un garage annexé sur le lot 
5 687 985 

 
ATTENDU QUE les propriétaires de l’immeuble ont demandé au conseil de la 
municipalité de leur  accorder une dérogation mineure à l’article 7.3.2 du Règlement 
de zonage numéro 09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 687 985, cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Frontenac, situé au 247, chemin Quirion; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à régulariser une situation de fait concernant la 
marge de recul latérale gauche qui est à 0 m alors que la marge de recul minimale 
applicable est de 1 m pour un garage privé annexé; 
 
ATTENDU QU’une servitude d’écoulement des eaux de la toiture sera établie avec 
le propriétaire voisin afin de régulariser la situation non conforme au Code Civil; 
 
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la Municipalité applicables; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il recommande au conseil de la municipalité d’accepter la dérogation 
mineure des propriétaires de l’immeuble; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu  
 
QUE le Conseil de la municipalité accepte la dérogation mineure aux propriétaires 
de l’immeuble, leur permettant de régulariser une situation de fait en conservant la 
marge de recul latérale gauche à 0 m pour le garage privé annexé; 
 
QU’une copie de la servitude d’écoulement des eaux de la toiture qui sera établie 
avec le propriétaire voisin soit déposée à la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  10 - LOISIR, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

19-08-254  10.1 - Octroi d'un contrat - Désinstallation 2019 et installation 2020 de la Marina 
du Grand lac St-François 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a reçu l'offre de service suivante pour 
l’installation et la désinstallation de la Marina pour l’année 2019-2020 : 

SOUMISSIONNAIRES PRIX TAXES NETTES 

 
Quai Expert 

14 705,60 $ 

Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 



 
D’octroyer le mandat à Quai Expert pour un montant de quatorze mille sept cent cinq 
dollars et soixante (14 705,60 $) taxes nettes pour l’installation et la désinstallation de 
la Marina pour l’année 2019-2020. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-08-255  10.2 - Salle communautaire - Demande de subvention à la MRC du Granit 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton souhaite réaménager la salle 
communautaire à des fins d’utilisation pour le développement culturel ; 
 
ATTENDU QUE des membres de comités et d’organismes de la municipalité ont 
souligné leurs intérêts pour utiliser la salle communautaire pour des activités 
communautaires et culturelles ; 
 
ATTENDU QUE le programme Fonds de développement des territoires (FDT) de la 
MRC du Granit s’applique au projet de réaménagement de la salle communautaire; 
 
ATTENDU QUE ce fonds vise à améliorer le cadre de vie ou favoriser le 
développement des services et équipements pour la population et en relation aux 
politiques et orientations gouvernementales en matière de développement régional ; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton présente au « Fonds de développement des 
territoires » de la MRC du Granit une demande de subvention. 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton autorise la Directrice générale et 
secrétaire-trésorière à déposer, pour et au nom de la Municipalité, une demande 
d’aide financière dans le cadre du programme et à signer tous documents relatifs à 
ce dossier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  11 - CONTRIBUTIONS 
 

19-08-256  11.1 - Chevaliers de Colomb - Contribution financière 

 
ATTENDU QUE l’organisme de bienfaisance les Chevaliers de Colomb organise un 
Tournoi de golf au Club de Golf d’Adstock le 24 août 2019; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton verse un montant de cent dollars 
(100,00 $) à l’organisme Chevaliers de Colomb Conseil 9569 pour le Tournoi de golf 
du 24 août 2019. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-08-257  11.2 - 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 8e 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 : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
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 

  12 - CORRESPONDANCE 

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

  13 - VARIA 
 

  14 - SUIVI DE DOSSIERS 
 

  15 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

19-08-258  16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Pierre Lemay 

et résolu 

QUE la séance soit levée, il est 20 h 40 

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 

 


