
 
  

 

 
  
  

  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 
9 juillet 2019 à 19 h 30. 

Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants : 

Siège #1 - Pierre Lemay 
Siège #2 - Gilles Racine 
Siège #4 - Nathalie Bélanger 
Siège #5 - Pierre Ouellet 

Est/sont absents à cette séance : 

Siège #3 - Steeve Fortier 
Siège #6 - Michel Lamontagne 

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. 

19-07-212  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 11 juin 2019 
        3.2 - Séance extraordinaire du 17 juin 2019 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Transfert de dossiers Monty Sylvestre 
        6.3 - Approbation du plan d'intervention par la firme WSP Canada inc. 
7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        7.1 - Les Constructions de l'Amiante inc. - Demande de paiement final et 
réception 
        7.2 - Financement temporaire règlement #18-466 décrétant des travaux de 
construction d'un réseau de distribution du secteur Quirion-Giguère et autorisant un 
emprunt pour en payer le coût 
        7.3 - Autorisation de paiement #1 à TGC inc. pour la construction du réseau 
d'aqueduc municipal dans les secteurs Quirion-Giguère 
        7.4 - Approbation de la directive de changement pour les travaux de 
construction d'un réseau de distribution du secteur Quirion-Giguère 
        7.5 - Demande de participation à la collecte des plastiques agricoles 
8 - TRANSPORT 
        8.1 - Autorisation à la direction générale de publier un appel d'offres pour 



l'enlèvement de la neige et le déglaçage des rues, avenues, rangs et chemins de la 
Municipalité 
        8.2 - Programme d'aide à la voirie locale - Demande d'aide financière 
        8.3 - Autorisation de paiement #1 à l'entreprise Les pavages de Beauce ltée. 
pour la réfection du stationnement municipal - Place de l'église 
        8.4 - Autorisation de paiement #2 à l'entreprise Les pavages de Beauce ltée. 
pour la réfection du stationnement municipal - Place de l'église 
        8.5 - Approbation de la directive de changement pour le remplacement de 
ponceaux dans le projet de réfection du rang St-Michel et de la 5e avenue 
9 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        9.1 - Demande d'occupation du lot 5 689 781, qui est une partie du chemin 
Guertin située entre les immeubles du 200 et 201, chemin Guertin, en vertu du 
Règlement numéro 14-415 concernant l'occupation du domaine public. 
        9.2 - Achat du lot 6 276 727 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Frontenac 
10 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
        10.1 - Certificat de la procédure d'enregistrement - Règlement 19-489 
concernant l'acquisition d'un camion autopompe-citerne pour le service de sécurité 
incendie 
11 - CONTRIBUTIONS 
        11.1 - Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Granit - 
Contribution financière 
        11.2 - Gala de reconnaissance des bénévoles culturels du secteur sud 2019 - 
Contribution financière 
12 - CORRESPONDANCES 
13 - VARIA 
14 - SUIVI DE DOSSIERS 
15 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par :  Gilles Racine 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

19-07-213  3.1 - Séance ordinaire du 11 juin 2019 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 juin 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 11 juin 2019, tel qu'il apparait au registre des procès-
verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-07-214  3.2 - Séance extraordinaire du 17 juin 2019 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 17 juin 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 17 juin dernier, tel qu'il apparait au registre des procès-
verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

19-07-215  4 - SUIVI DES COMITÉS 

 
Voir D bleu invitation symposium 

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

  6 - ADMINISTRATION 
 

19-07-216  6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 

 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de cent 
mille vingt dollars et quatre-vingt-dix (100 020,90 $) 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 : Gilles Racine 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE les comptes à payer au montant de six cents soixante-trois mille huit cent 
quarante-sept dollars et soixante-cinq (663 847,65 $) soient acceptés et que les 
paiements soient autorisés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

19-07-217  6.2 - Transfert de dossiers Monty Sylvestre 

 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
D'autoriser les représentants de la municipalité à recourir aux services du cabinet 
Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. à compter de ce jour jusqu'au 31 décembre 2019 selon les 
termes de l'offre de services présentée par le cabinet Monty Sylvestre pour l'année 
2019, précédemment acceptée par résolution du conseil et d'autoriser, au besoin, 
toute substitution de procureur dans les dossiers judiciarisés.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-07-218  6.3 - Approbation du plan d'intervention par la firme WSP Canada inc. 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du plan d'intervention 
version 4, révision 2 proposé par la firme-conseils WSP Canada Inc et qu'il 
l'accepte; 
 
il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par :  Gilles Racine 
 



et résolu 
 
QUE la Municipalité autorise la firme-conseils WSP Canada inc. à transmettre ledit 
plan d'intervention au Ministère des Affaires Municipales et Habitation; 
 
QUE la Municipalité envoie une copie conforme de la résolution à la firme-conseils 
WSP Canada inc. ainsi qu'au Ministère des Affaires Municipales et Habitation; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

19-07-219  7.1 - Les Constructions de l'Amiante inc. - Demande de paiement final et 
réception 

 
ATTENDU QUE les travaux de construction d'une conduite d'eau potable pour 
réseau de distribution des secteurs Giguère-Quirion et la route 108 sont 
présentement terminés, 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur, Les Constructions de l'Amiante inc. dépose la 
demande de paiement final # 5 pour les travaux actuellement réalisés; 
 
ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant de seize mille six cent 
soixante-quatre dollars et treize (16 664,13 $ ) 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 : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE la demande finale de paiement #5 au montant de  seize mille six cent soixante-
quatre dollars et treize (16 664,13 $)  taxes incluses, présentée par Les 
Constructions de l'Amiante inc., soit acceptée et payée. 
 
QUE le montant pour le paiement soit prélevé à même le Fond général de la 
Municipalité. 
 
QUE la Municipalité procède à la réception définitive des ouvrages et autorise le 
Maire, monsieur Ghislain Breton, à signer les certificats s’y rattachant. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-07-220  7.2 - Financement temporaire règlement #18-466 décrétant des travaux de 
construction d'un réseau de distribution du secteur Quirion-Giguère et 
autorisant un emprunt pour en payer le coût 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a adopté le règlement 18-466 décrétant 
une dépense et un emprunt de 2 693 625 $ pour les travaux de construction d'un 
réseau de distribution du secteur Quirion-Giguère; 
 
ATTENDU QUE le Ministère des Affaires municipales et Habitation a approuvé le 
règlement 18-466, le 2 février 2018; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont débuté et que l'entrepreneur dépose des demandes 
de paiement à la Municipalité de Lambton; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de demander à la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic - Le 
Granit l'émission d'un financement temporaire au montant de 2 693 625 $ pour le 
règlement d'emprunt 18-466 au taux préférentiel plus 0%; 
 
ATTENDU QUE les déboursés sur ce financement seront progressifs sur demande 
écrite de la Municipalité de Lambton; 
 
ATTENDU QUE le remboursement du capital se fera également sur demande 



décrite de la part de la Municipalité; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le Conseil Municipal demande à la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic - Le 
Granit l'émission d'un financement temporaire au montant de 2 693 625 $ pour le 
règlement d'emprunt 18-466 au taux préférentiel plus 0%; 
 
QUE les déboursés sur ce financement seront progressifs sur demandes écrites de 
la Municipalité de Lambton; 
 
QUE le remboursement du capital se fera également sur demandes écrites de la 
part de la Municipalité; 
 
QUE Madame Marcelle Paradis, secrétaire-trésorière et Monsieur Ghislain Breton, 
Maire soient autorisés à signer le contrat de financement avec la Caisse Desjardins 
de Lac-Mégantic-Le Granit 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-07-221  7.3 - Autorisation de paiement #1 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 # 1 
pour les travaux actuellement réalisés; 
 
ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant de deux cent trente-
sept mille trois cent sept dollars et quatre-vingt-cinq (237 307,85 $ ) 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 #1; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE la demande de paiement #1, présentée par TGC inc. pour la construction d'un 
réseau d'aqueduc municipal dans les secteurs Quirion-Giguère, au montant de deux 
cent trente-sept mille trois cent sept dollars et quatre-vingt-cinq (237 307,85 $ ) 
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 

19-07-222  7.4 - Approbation de la directive de changement pour les travaux de 
construction d'un réseau de distribution du secteur Quirion-Giguère 

 
ATTENDU QUE Avizo experts-conseils a présenté une directive de changement 
pour la modification à la coupe type de structure de chaussée pour les travaux de 
construction d'un réseau de distribution du secteur Quirion-Giguère; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Lambton a pris connaissance de la 
directive de changement; 



 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal approuve la directive de changement pour la modification 
à la coupe type de structure de chaussée pour un montant augmenté d'un prix qui 
variera entre 119 162,87 $ avec une récupération de 100 mm et de 158 883,83 $ 
avec 0 mm de récupération et sera payé selon les quantités réelles utilisées. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-07-223  7.5 - Demande de participation à la collecte des plastiques agricoles 

 
ATTENDU QUE la MRC du Granit met en œuvre un Plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR); 
 
ATTENDU QUE ce PGMR prévoit la mise en place d’une saine gestion par une 
revalorisation des plastiques agricoles sur le territoire de la MRC; 
 
ATTENDU QUE la MRC a soumis aux municipalités une solution quant à la 
disposition des plastiques agricoles; 
 
ATTENDU QUE cette solution prévoit la mise en place d’une collecte particulière 
pour les plastiques agricoles; 
 
ATTENDU QUE cette collecte se fera par la mise en place de conteneurs à chaque 
entreprise agricole; 
 
ATTENDU QUE la participation à cette collecte sera obligatoire pour les producteurs 
agricoles générant des rejets de plastiques agricoles admissibles; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit se propose pour représenter les municipalités 
dans la négociation des ententes avec les donneurs de services, tel que le prévoit 
l’article 14.3 du Code municipal du Québec; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton désire participer à la collecte de 
plastiques agricoles. 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton mandate la MRC du Granit pour gérer 
la négociation des ententes avec les donneurs de services, à savoir Sanitaires Lac-
Mégantic 2000 inc. (revalorisation) et Services sanitaires Denis Fortier inc. 
(cueillette). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  8 - TRANSPORT 
 

19-07-224  8.1 - Autorisation à la direction générale de publier un appel d'offres pour 
l'enlèvement de la neige et le déglaçage des rues, avenues, rangs et 
chemins de la Municipalité 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désire procéder à des appels d’offres 
pour l’enlèvement de la neige et le déglaçage des rues, avenues, rangs et chemins 
de la Municipalité;  
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 



et résolu 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Marcelle 
Paradis, à procéder au lancement des appels d’offres pour l’enlèvement de la neige 
et le déglaçage des rues, avenues, rangs et chemins de la Municipalité;  
 
QUE le devis des appels d’offres soit annoncé par le système électronique d’appel 
d’offres (SEAO); 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-07-225  8.2 - Programme d'aide à la voirie locale - Demande d'aide financière 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées par la demande d’aide financière sont 
inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC du Granit a obtenu 
un avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MINISTÈRE) ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désire présenter une demande d’aide 
financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre 
du volet RIRL du PAVL ; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du MINISTÈRE; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton choisit d’établir la source de calcul 
d’aide financière selon le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appels 
d’offres); 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Gilles Racine 

et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement 
à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-07-226  8.3 - Autorisation de paiement #1 à l'entreprise Les pavages de Beauce ltée. 
pour la réfection du stationnement municipal - Place de l'église 

 
ATTENDU QUE les travaux de réfection du stationnement municipal - Place de 
l'église sont en cours; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur Les pavages de Beauce ltée. dépose une demande 
de paiement # 1 pour les travaux actuellement réalisés; 
 
ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant de quatre-vingt-
quatorze mille sept cent cinq dollars et trente-trois (94 705.33 $) taxes incluses; 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande de paiement, WSP inc.émet un 
avis favorable à l’avancement des travaux et recommande l’acceptation de la 
demande de paiement #1; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 



appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE la demande de paiement #1, présentée par l'entreprise Les pavages de 
Beauce ltée. pour la réfection du stationnement municipal - Place de l'église , au 
montant de quatre-vingt-quatorze mille sept cent cinq dollars et trente-trois (94 
705.33 $) 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 contribution financière des partenaires 
soit affectée. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-07-227  8.4 - Autorisation de paiement #2 à l'entreprise Les pavages de Beauce ltée. 
pour la réfection du stationnement municipal - Place de l'église 

 
ATTENDU QUE les travaux de réfection du stationnement municipal - Place de 
l'église sont en cours; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur Les pavages de Beauce ltée. dépose une demande 
de paiement # 2 pour les travaux actuellement réalisés; 
 
ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant de cent cinquante-six 
mille neuf cent cinquante et un dollars et soixante-douze (156 951,72 $) taxes 
incluses; 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande de paiement, WSP inc. émet un 
avis favorable à l’avancement des travaux et recommande l’acceptation de la 
demande de paiement #2; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE la demande de paiement #2, présentée par l'entreprise Les pavages de 
Beauce ltée. pour la réfection du stationnement municipal - Place de l'église, au 
montant de cent cinquante-six mille neuf cent cinquante et un dollars et soixante-
douze (156 951,72 $) 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 contribution des partenaires soit 
affectée. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-07-228  8.5 - Approbation de la directive de changement pour le remplacement de 
ponceaux dans le projet de réfection du rang St-Michel et de la 5e 
avenue 

 
ATTENDU QUE l'entreprise WSP inc. a procédé à l'inspection des ponceaux 
transversaux du tronçon C; 
 
ATTENDU QUE les professionnels de WSP inc. ont constaté le mauvais état de 
trois ponceaux du rang St-Michel dont les travaux prévus étaient de déplacer les 
ponceaux: 
 
#15725, CH : 2+097, ponceau en TBA 900mm0 
 
#151, CH : 2+293, ponceau en TBA 900 mm0 
 
Aucun #, CH : 3+555, ponceau en TBA 600m0 
 



ATTENDU QU'une directive de changement de WSP inc. a été soumise au conseil 
de la Municipalité de Lambton pour le remplacement des trois ponceaux du rang St-
Michel; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Lambton a pris connaissance de la 
directive de changement; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton accepte la directive de changement 
de WSP inc. pour le remplacement des ponceaux du rang St-Michel pour un 
montant augmenté de quarante-six mille six cent cinquante-neuf dollars et cinquante 
et un (46 659,51 $) plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  9 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

19-07-229  9.1 - Demande d'occupation du lot 5 689 781, qui est une partie du chemin 
Guertin située entre les immeubles du 200 et 201, chemin Guertin, en 
vertu du Règlement numéro 14-415 concernant l'occupation du domaine 
public. 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a adopté le Règlement numéro 14-415 
relatif à l’occupation de son domaine public; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande d’autorisation rencontrant les 
exigences de ce règlement; 
 
ATTENDU QUE cette autorisation doit être accordée par résolution du conseil; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire s’engage à respecter les conditions qui sont prévues 
aux fins de l’utilisation projetée, notamment au maintien d’une assurance civile 
exigée pour toute la durée de l’occupation du domaine public; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton  autorise l’occupation du lot 5 689 781, qui est une 
partie du chemin Guertin située entre les immeubles du 200 et 201, chemin Guertin, 
afin d’installer une conduite d’eau potable sous le chemin, et qui alimentera 
l’immeuble situé au 200, chemin Guertin. 
 
QUE la présente autorisation soit inscrite au Registre des autorisations. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-07-230  9.2 - Achat du lot 6 276 727 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Frontenac 

 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
D’acheter de M. Jean-Marie Robert le lot 6 276 727 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Frontenac, d’une superficie de 1 187,5 mètres carrés; 
 
QUE cet achat soit fait  pour le prix de mille cinq cents dollars (1 500,00 $), payable 
comptant; 



 
QUE cet achat soit fait pour fins de rue; 
 
QUE cet achat soit fait sujet à une servitude en faveur d’Hydro-Québec affectant 
une partie du lot à acquérir, constituée dans un acte publié sous le numéro 15 730 
518, sujet à une servitude de passage en faveur de la municipalité de Lambton, 
constituée dans un acte publié sous le numéro 21 935 640, avec une servitude de 
drainage en faveur de ce lot, constituée dans un acte publié sous le numéro 16 131 
383 et sujet aux servitudes de passage déjà constituées suivant les titres à cet effet; 
 
DE ratifier la promesse d’achat faite par M. Ghislain Breton et Mme Marcelle Paradis 
au nom de la municipalité à M. Jean-Marie Robert, signée le 26 juin 2019  et 
acceptée le même jour par ce dernier; 
 
QUE les honoraires et frais du notaire relatifs au contrat de vente et à la promesse 
d’achat soient à la charge de la municipalité; 
 
QUE les honoraires et frais de l’arpenteur-géomètre relatifs aux modifications du 
plan cadastral qui ont été faites et qui sont requises pour la vente soient à la charge 
de la municipalité; 
 
QUE le notaire Denis Bélanger soit mandaté pour la préparation du contrat de vente 
et que son mandat soit confirmé pour la rédaction de la promesse d’achat; 
 
QUE le maire, M. Ghislain Breton, et la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
Mme Marcelle Paradis, soient autorisés à signer tous documents requis aux fins des 
présentes; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  10 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
 

19-07-231  10.1 - Certificat de la procédure d'enregistrement - Règlement 19-489 
concernant l'acquisition d'un camion autopompe-citerne pour le 
service de sécurité incendie 

 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
QUE le conseil municipal a reçu de la directrice générale et secrétaire-trésorière, le 
dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement du règlement no. 19-489 
intitulé: « RÈGLEMENT 19-489 CONCERNANT L'ACQUISITION D'UN CAMION 
AUTOPOMPE-CITERNE POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE » et qui a 
été tenue le 2 juillet 2019. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  11 - CONTRIBUTIONS 
 

19-07-232  11.1 - 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 pour le Tournoi de golf annuel qui se tiendra 
le 7 septembre prochain;  
 
ATTENDU QUE la tenue de cet événement sert à recueillir des fonds pour 
l'acquisition d'un "scanner" pour la tomographie axiale; 
 
ATTENDU l'invitation à participer au Tournoi de golf présenté par la Fondation du 
Centre de santé et de services sociaux du Granit ; 
 
ATTENDU l'invitation à participer au souper-bénéfice présenté par la Fondation du 
Centre de santé et de services sociaux du Granit ; 
 



Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton soutienne la Fondation du Centre de 
santé et de services sociaux du Granit en versant un montant de cinq cents dollars 
(500,00$) à l’occasion du Tournoi de golf. 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton autorise l'inscription de quatre 
membres au Tournoi de golf annuel présenté par la Fondation du Centre de santé et 
de services sociaux du Granit pour un montant de cinq cents dollars (500,00$) taxes 
incluses; 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton autorise l'inscription du maire, 
monsieur Ghislain Breton au souper bénéfice du 7 septembre prochain pour un 
montant de soixante dollars (60,00 $) taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-07-233  11.2 - Gala de reconnaissance des bénévoles culturels du secteur sud 2019 - 
Contribution financière 

 
ATTENDU l'invitation à participer au gala de reconnaissance des bénévoles 
culturels du Secteur Sud 2019 organisée par la ville de Disraeli le 18 octobre 
prochain; 
 
ATTENDU la demande d'une contribution financière de cent dollars (100,00$) par 
municipalité participante; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton désigne un bénévole impliqué à la 
vitalité culturelle de la municipalité à être reconnu à ce Gala; 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton verse un montant de cent dollars 
(100,00$) à la ville de Disraeli pour le gala de reconnaissance des bénévoles 
culturels du Secteur Sud 2019; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  12 - CORRESPONDANCES 

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

19-07-234  13 - VARIA 
 

  14 - SUIVI DE DOSSIERS 
 

  15 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

19-07-235  16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Gilles Racine 

et résolu  

QUE la séance soit levée, il est 21 h 05 



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 

 


