
 
  

 

 
  
  

  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 
10 décembre 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. 

19-12-361  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 12 novembre 2019 
        3.2 - Séance extraordinaire du 21 novembre 2019 
        3.3 - Séance extraordinaire du 28 novembre 2019 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Dépôt d'un extrait du registre public des dons reçus par les élus 
        6.3 - Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
        6.4 - Autorisation de virements de crédits nécessaires 
        6.5 - Octroi d'un contrat à Photographe Yvan Rouillard 
        6.6 - Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2020 
        6.7 - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux 
individus - Versement final - Subvention 2019 
        6.8 - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux 
individus - Adoption de la grille - Subvention 2020 
        6.9 - Adoption de l'état financier de l'Office municipal d'habitation de 2017 
        6.10 - Adoption de l'état financier de l'Office municipal d'habitation de 2018 
7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        7.1 - Hausse de tarif du tonnage pour le traitement des matières recyclées chez 



Récupération Frontenac - Participation à l'avance de compensation 
        7.2 - Autorisation de paiement #5 à TGC inc. pour la construction du réseau 
d'aqueduc municipal dans les secteurs Quirion-Giguère 
8 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        8.1 - Acquisition de servitude chemin Guertin-modification 
        8.2 - Demande de dérogation mineure pour le lot 5 688 147 
        8.3 - Autorisation à la Ville de Disraeli à procéder à la vente d'une partie du site 
d'enfouissement, lot numéro 6 300 105 
9 - LOISIR, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        9.1 - Modification à l'entente intermunicipale relative au Centre Aquatique et 
Récréatif de la Haute-Beauce 
        9.2 - Octroi d'un contrat - Construction de la scène à la salle communautaire 
        9.3 - Rapport financier - Patrouilles nautiques 
10 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
        10.1 - Résolution autorisant la conclusion d'une entente relative au 
regroupement des Services de sécurité incendie entre les municipalités de Lambton, 
Saint-Romain et Stornoway 
11 - LÉGISLATION 
        11.1 - Avis de promulgation / Règlement # 19-495 abrogeant le règlement 
numéro 07-328 pour limiter la vitesse dans le rang Saint-Michel 
        11.2 - Avis de promulgation / Règlement # 19-496 concernant la fermeture à 
l'entretien hivernal de certains chemins 
12 - CONTRIBUTIONS 
        12.1 - La constellation du Granit - Contribution financière 
        12.2 - Centre des femmes de la M.R.C. du Granit - Contribution financière 
        12.3 - Pique-nique Ayshire 2020 - Contribution financière 
13 - CORRESPONDANCE 
14 - VARIA 
15 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
16 - AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par :Pierre Lemay 

appuyé par : Steeve Fortier 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

19-12-362  3.1 - Séance ordinaire du 12 novembre 2019 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 12 novembre 
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 ordinaire du 12 novembre 2019, tel qu'il apparait au registre des procès-
verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-12-363  3.2 - Séance extraordinaire du 21 novembre 2019 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 21 novembre 
dernier,  a été remise à tous les membres du conseil au moins 72 heures avant la 
tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi 
nous dispenser d'en faire la lecture en séance; 



En conséquence, 

Il  est  proposé par Gilles Racine.et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de 
la séance extraordinaire du 21 novembre 2019, tel qu'il apparaît au registre des 
procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

19-12-364  3.3 - Séance extraordinaire du 28 novembre 2019 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 28 novembre 
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 extraordinaire du 28 novembre 2019, tel qu'il apparaît au 
registre des procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  4 - SUIVI DES COMITÉS 
 

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

  6 - ADMINISTRATION 
 

19-12-365  6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 

 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 
soixante-dix mille cent quatre-vingt-neuf dollars (70 189,01 $) est remise à chacun 
des membres du Conseil. 
 
Comptes à payer 
 
La liste des comptes à payer est présentée aux membres du Conseil. 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE les comptes à payer au montant de trois cent trois mille sept cent dix-sept 
dollars et soixante-neuf (303 717,69 $) soient acceptés et que les paiements soient 
autorisés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

19-12-366  6.2 - Dépôt d'un extrait du registre public des dons reçus par les élus 

 
L’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, qui prévoit 
que tout don, toute marque d’hospitalité ou autre avantage reçu qui n’est pas de 
nature purement privée doit faire l’objet d’une déclaration dans les 30 jours; 
 
La directrice générale, en tant que greffière, doit tenir un registre de ces déclarations 
et en faire le dépôt lors de la dernière séance ordinaire du conseil; 
 
La directrice générale dépose donc au Conseil un extrait du registre de 2019 et 
informe qu’aucun don ou autre avantage n’a été reçu par les élus depuis le dernier 
dépôt du registre. 



19-12-367  6.3 - Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Marcelle Paradis, atteste 
qu’elle a reçu les déclarations d’intérêts pécuniaires des élus suivants : 

 Monsieur Ghislain Breton 
 Monsieur Pierre Lemay 
 Monsieur Gilles Racine 
 Monsieur Steeve Fortier 
 Madame Nathalie Bélanger 
 Monsieur Pierre Ouellet 
 Monsieur Michel Lamontagne 

 
Ces déclarations seront disponibles pour consultation au bureau de la directrice 
générale qui enverra une copie du registre au MAMOT conformément à la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale. 

19-12-368  6.4 - Autorisation de virements de crédits nécessaires 

QUE le Conseil autorise les virements de crédits nécessaires pour combler les 
postes déficitaires des dépenses de fonctionnement. 
  
Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Gilles Racine 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

19-12-369  6.5 - Octroi d'un contrat à Photographe Yvan Rouillard 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton souhaite rendre accessible le 
visionnement des séances ordinaires du Conseil ainsi que certaines séances 
extraordinaires sur ses plateformes de communication; 
  
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
  
appuyé par : Pierre Ouellet 
  
et résolu 
  
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton octroi un contrat à Yvan Rouillard 
Photographe pour filmer les séances du Conseil municipal pour chacun des mois de 
l'année 2020 ainsi que certaines séances extraordinaires au montant de cent vingt 
dollars (120,00 $) chacune. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

19-12-370  6.6 - Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2020 

ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil 
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
  
EN CONSÉQUENCE, 
  
Il est proposé par : Pierre Lemay 
  
appuyé par : Nathalie Bélanger 
  
et résolu 
  
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du Conseil municipal pour l’année 2020. Ces séances se tiendront le 
deuxième mardi de chaque mois et débuteront à 19 h 30 ; 
  

14 Janvier 14 Juillet 

11 Février 11 Août 



10 Mars 8 Septembre 

14 Avril 13 Octobre 

12 Mai 10 Novembre 

9 Juin 8 Décembre 

  
  
QUE les séances se déroulent au lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna Lambton 
(Québec) G0M 1H0; 
  
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi 
qui régit la Municipalité. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

19-12-371  6.7 - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux 
individus - Versement final - Subvention 2019 

 
ATTENDU la « Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux 
individus » adoptée le 24 mars 2015; 
 
ATTENDU QUE le Conseil, tel que déterminé dans les critères de la politique, avait 
autorisé un premier versement de soixante-quinze pour cent (75 %) aux organismes 
reconnus par la Municipalité de Lambton; 
 
ATTENDU QUE le solde de vingt-cinq pour cent (25 %) est payable à la suite de la 
transmission par les organismes de certains documents nécessaires à l’analyse et 
aux critères de la politique ; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Nathalie Bélanger 

et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton verse aux organismes suivants le solde de vingt-
cinq pour cent (25 %), pour 2019, selon les critères déterminés dans la « Politique 
de soutien aux organismes et aux individus » : 

Association des pêcheurs du 

Grand lac St-François 
100,00 $ 

Patrimoin'art 375,00 $ 

Galerie d’art du presbytère 875,00 $ 

Fabrique Notre-Dame-des-
Amériques 

1 250,00 $ 

Hockey Mineur Lambton 500,00 $ 

Songe d’été en musique 125,00 $ 

Fondation Georges-Henri-Hallée 125,00 $ 

Comité Jeunesse 500,00 $ 

Vitalité Lambton 1 250,00 $ 

Association des riverains du petit 
lac Lambton 

875,00 $ 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-12-372  6.8 
- 

Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux 
individus - Adoption de la grille - Subvention 2020 

 
ATTENDU la « Politique de reconnaissance aux organismes et aux individus » 
adoptée le 24 mars 2015; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton a procédé à l’analyse des 
demandes d’aide financière des organismes pour l’année 2020, en vertu de la « 



Politique de reconnaissance aux organismes et aux individus », laquelle analyse la 
contribution de chaque organisme sous les angles détaillés ci-dessous : 

 récurrence des activités; 
 pertinence de la mission et des activités de l’organisme à l’égard des objectifs 

municipaux; 
 nombre de personnes touchées par les activités de l’organisme; 
 rayonnement de l’organisme; 
 pourcentage du budget demandé vs budget global de l’organisation. 

 
ATTENDU QUE le tableau détaillant l’aide financière octroyée à chaque organisme 
est présenté aux présentes pour faire partie intégrante de la présente résolution; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
D’octroyer les montants détaillés au tableau ci-dessous aux organismes demandeurs 
selon les modalités prévues à la « Politique de reconnaissance aux organismes et 
aux individus ». 

Carnaval Ti-Cube Lambton Inc. 2 000,00 $ 

Patrimoin'art 7000,00$ 

Galerie d'art du presbytère 4 000,00 $ 

Hockey mineur Lambton 2 000,00 $ 

Songe d'été en musique 500,00 $ 

Association des pêcheurs du Grand-lac Saint-François 400,00 $ 

Fondation Louis-Georges Henri-Hallée 500,00 $ 

Comité Jeunesse 2 500,00 $ 

Vitalité Lambton 5 000,00 $ 

Fabrique Notre-Dame-des-Amériques 5 000,00 $ 

Association des riverains du petit lac Lambton 3 500,00 $ 

Société de promotion industrielle Lambton 5 000,00 $ 

Regroupement pour la protection du Grand lac Saint-
François 

2 500,00 $ 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-12-373  6.9 - Adoption de l'état financier de l'Office municipal d'habitation de 2017 

 
ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec et le conseil d’administration de 
l’Office municipal d’habitation du Granit ont adopté les états financiers 2017 
présentés selon rapport du vérificateur externe Laplante Brodeur Lussier inc;   
 
ATTENDU QUE ce dernier doit être approuvé par la Municipalité;   
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
D’APPROUVER les états financiers pour l'année 2017 tel que soumis par la Société 
d’habitation du Québec;   
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-12-374  6.10 - Adoption de l'état financier de l'Office municipal d'habitation de 2018 

 
ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec et le conseil d’administration de 



l’Office municipal d’habitation du Granit ont adopté les états financiers 2018 
présentés selon rapport du vérificateur externe Laplante Brodeur Lussier inc;   
 
ATTENDU QUE ce dernier doit être approuvé par la Municipalité;   
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
D’APPROUVER les états financiers pour l'année 2018 tel que soumis par la Société 
d’habitation du Québec;   
 
D'ACCEPTER la contribution financière de 10 % de la municipalité de Lambton d'un 
montant de quatre mille deux cent quinze dollars (4 215,00 $) taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-12-375  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

19-12-376  7.1 - Hausse de tarif du tonnage pour le traitement des matières recyclées 
chez Récupération Frontenac - Participation à l'avance de compensation 

 
ATTENDU QUE Récupération Frontenac inc. a annoncé la hausse de son tarif de 
traitement des matières recyclées passant de 2,50 $/Tonne métrique à 55 $/Tonne 
métrique, et ce, à compter de la prochaine année; 
 
ATTENDU QUE les municipalités du territoire obtiendront une compensation de 
Recyc-Québec pour cette hausse, laquelle sera versée dans 2 ans; 
 
ATTENDU QUE par sa résolution no 2019-228, le conseil des maires de la MRC du 
Granit a offert une avance de compensation aux municipalités du territoire, ayant 
déclaré ou non compétence à la MRC pour les matières recyclées, pour leur 
permettre de diminuer le fardeau financier que représente la hausse de tarif ci-haut 
mentionnée; 
 
Il est proposé : Michel Lamontagne 
 
appuyé : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton confirme à la MRC du Granit sa 
participation à l’avance de compensation pour contrer la hausse du tarif du 
traitement des matières recyclées, et ce, pour les années 2020 et 2021. 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton, n’ayant pas délégué sa compétence 
à la MRC du Granit, demande à cette dernière de considérer un nombre de 225 
tonnes de matières pour son calcul d’avance de compensation. 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton accepte que l’avance de 
compensation pour les matières recyclées de 2020 lui soit facturée en 2022 et que 
l’avance de 2021 lui soit facturée en 2023. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit envoyée à la MRC du Granit. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-12-377  7.2 - Autorisation de paiement #5 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 # 5 
pour les travaux actuellement réalisés; 
 



ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant de deux cent 
soixante-seize mille quatre cent trente-huit dollars (276 438,00 $) 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 #5; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE la demande de paiement #5, présentée par TGC inc. pour la construction d'un 
réseau d'aqueduc municipal dans les secteurs Quirion-Giguère, au montant de deux 
cent soixante-seize mille quatre cent trente-huit dollars (276 438,00 $) 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. 
 
QUE la Municipalité procède à la réception provisoire des ouvrages et autorise la 
directrice générale, Madame Marcelle Paradis, à signer les certificats s’y rattachant. 
 
QU’un montant de cent six mille cent soixante-dix-huit dollars et soixante-six (106 
178,66 $) plus les taxes applicables soit libéré, ce montant correspondant à 50 % de 
la retenue contractuelle, qui sera libérée lors de la réception définitive des travaux. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  8 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

19-12-378  8.1 - Acquisition de servitude chemin Guertin-modification 

 
ATTENDU la résolution numéro 19-11-349 adoptée par le conseil le 12 novembre 
2019, autorisant l’acquisition par la municipalité d’une servitude de drainage à être 
consentie par madame France Guertin pour permettre l’écoulement convenable de 
l’eau provenant du Chemin Guertin. 
 
ATTENDU QUE Mme France Guertin a demandé d’ajouter les conditions ci-après 
mentionnées dans l’acte de servitude déjà approuvé par le conseil dans la résolution 
ci-dessus mentionnée. 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE les conditions suivantes soient ajoutées dans l’acte de servitude en question : 

«Une fois la nouvelle conduite d’égout pluvial installée, la municipalité 
s’oblige à fermer la conduite d’égout pluvial actuelle qui traverse actuellement 
ledit lot cinq millions six cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante-
quinze (5 687 375), appartenant au cédant, entre le chemin public et le champ 
d’épuration situé sur ce lot et entre ce champ d’épuration et le lac. 

La municipalité s’oblige à combler la dépression de terrain situé entre 
l’emprise du chemin public et le champ d’épuration ci-dessus mentionné et 
qui a été causé par le bris de la conduite d’égout pluvial actuelle et à remettre 
cette partie du terrain du cédant en bon état, d’ici l’été prochain.» 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-12-379  8.2 - Demande de dérogation mineure pour le lot 5 688 147 



 
ATTENDU QUE les propriétaires demandent au conseil de la municipalité de leur 
accorder une dérogation mineure à l’article 8.2.2.6 du Règlement de zonage numéro 
09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 688 147, cadastre 
du Québec, situé au 100, chemin de l’Île; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre la construction d’un garage avec 
une hauteur de 4,8 m et une superficie de 29,73 mètres carrés alors que la hauteur 
et la superficie maximales autorisées par le règlement de zonage pour un bâtiment 
accessoire implanté sur un terrain vacant occupé par une roulotte sont la hauteur et 
la superficie de la roulotte stationnée/entreposée qui ont 3,48 m de hauteur et une 
superficie de 20,81 mètres carrés; 
 
ATTENDU QUE cette demande a été présentée aux membres du CCU en date du 
22 octobre dernier et qu’ils recommandaient au conseil de la municipalité de refuser 
la dérogation mineure; 
 
ATTENDU QUE lors de l’assemblée publique du conseil tenue le 12 novembre 
dernier les demandeurs étaient présents et ont exprimé leur désaccord sur les 
recommandations du comité; 
 
ATTENDU QUE le conseil a décidé de suspendre la décision sur cette demande et 
de la reporter à une séance publique ultérieure; 
 
ATTENDU QUE les demandeurs ont ensuite déposé des arguments 
supplémentaires pour qu’une nouvelle étude de leur demande soit effectuée par le 
Comité consultatif d’urbanisme; 
 
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 le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni à nouveau pour 
étudier cette demande à la suite de la réception de nouveaux éléments et 
arguments des demandeurs et qu’il recommande au conseil de la municipalité -
d’accepter la dérogation mineure pour cet 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 autorise la dérogation mineure pour cet immeuble 
permettant la construction d’un garage avec une hauteur de 4,8 m et d’une 
superficie de 29,73 mètres carrés sur un terrain vacant occupé par une roulotte. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-12-380  8.3 - Autorisation à la Ville de Disraeli à procéder à la vente d'une partie du 
site d'enfouissement, lot numéro 6 300 105 

 
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 125 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 : Gilles Racine 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
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 125 acres (approximativement) tel que 
présenté dans la description technique préparée par M. Tony Fournier, arpenteur 
sous le dossier numéro 40 322/628 minutes : 3045 datée du 27 mai 2019. 
 
QUE le prix de base de la vente du lot soit fixé à 145 000 $. 
 
QU’une copie de l’ensemble des documents produits pour réaliser cette transaction 
immobilière soit remise à la municipalité. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  9 - LOISIR, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

19-12-381  9.1 - Modification à l'entente intermunicipale relative au Centre Aquatique et 
Récréatif de la Haute-Beauce 

 
ATTENDU QUE l'entente intermunicipale relative au Centre Aquatique et Récréatif 
de la Haute-Beauce relie les municipalités de St-Évariste-de-Forsyth, La 
Guadeloupe, Courcelles, Lambton, St-Romain et Stornoway; 
 
ATTENDU QUE cette entente permet aux résidents des municipalités participantes 
d'avoir un tarif résident pour l'utilisation de toutes les activités aquatiques; 
 
ATTENDU la demande de la municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth afin 
d'accepter la municipalité de St-Éphrem à titre de municipalité participante; 
 
ATTENDU QU'il n'y a eu aucune majoration des quotes-parts depuis 2006; 
 
ATTENDU la demande d'augmentation de la quote-part annuelle de 2% par année à 
compter de 2019-2020. 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
D'accepter la municipalité de St-Éphrem comme municipalité participante à l'entente 
pour un montant de 4950.00$/année; 
 
D'accepter l'augmentation des quotes-parts de 2% par année débutant pour 
l'entente 2019-2020 et suivantes. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-12-382  9.2 - Octroi d'un contrat - Construction de la scène à la salle communautaire 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton souhaite construire une scène à la salle 
communautaire de l'aréna de Lambton; 
 
ATTENDU QUE la scène servira à une variété d'évenements et permettra la tenue 
de spectacle acoustique; 
 
ATTENDU QUE la municiaplité a démandé des prix pour la construction de la scène 



du centre communautaire de l'aréna de Lambton; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton octroi un contrat à Constructions 
François Bolduc pour la fabrication de la scène au centre communautaire et sportif 
pour un montant de treize mille deux cent cinquante dollars (13 250,00 $) plus les 
taxes applicables; 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton octroi un contrat à Jocelyn Roy 
électrique pour les travaux électriques reliés à la fabrication de la scène au centre 
communautaire et sportif pour un montant de mille six cent cinquante-cinq dollars (1 
655,00 $) plus les taxes applicables; 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton octroi un contrat à Blais Design pour 
la fabrication des rideaux de la scène au centre communautaire et sportif pour un 
montant de quatre mille cent soixante-quinze dollars (4 175,00 $) plus les taxes 
applicables; 
 
QUE l'octroi des contrats soit conditionnel à leurs réalisations complètes au 22 
janvier 2020. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-12-383  9.3 - Rapport financier - Patrouilles nautiques 

 
ATTENDU le rapport financier de la saison 2019 déposé pour la patrouille nautique 
du Grand lac Saint-François par la municipalité de Saint Joseph de Coleraine; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton adopte le rapport financier de la 
saison 2019 de la patrouille nautique  et accepte de verser un montant de mille huit 
cent vingt-trois dollars et cinquante-six (1 823,56 $) à la municipalité de Saint 
Joseph de Coleraine. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  10 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
 

19-12-384  10.1 - Résolution autorisant la conclusion d'une entente relative au 
regroupement des Services de sécurité incendie entre les 
municipalités de Lambton, Saint-Romain et Stornoway 

 
ATTENDU QUE les municipalités de Lambton, Saint-Romain et Stornoway désirent 
se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, chapitre C-19) et des articles 569 et suivants du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une entente relative au 
regroupement des Services de sécurité incendie. 
 
En conséquence,  
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton autorise la conclusion d'une entente 
relative au regroupement des Services de sécurité incendie avec les municipalités 



de St-Romain et de Stornoway. Cette entente est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie comme si elle était ici au long reproduite. 
 
QUE le maire soit autorisé à signer ladite entente. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  11 - LÉGISLATION 
 

19-12-385  11.1 
- 

Avis de promulgation / Règlement # 19-495 abrogeant le règlement 
numéro 07-328 pour limiter la vitesse dans le rang Saint-Michel 

 
ATTENDU QU’une municipalité peut fixer la vitesse maximale des véhicules routiers 
dans son territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité juge opportun de réduire la vitesse sur le rang St-
Michel à des fins de sécurité; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 
ordinaire du conseil tenue le 12 novembre dernier; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton juge opportun de limiter la vitesse des 
automobilistes et des cyclistes pour la sécurité des usagers de la route. 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QU'IL EST EN CONSÉQUENCE décrété par le présent règlement : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure à 50 km/h sur le rang Saint-Michel sauf 
à partir du numéro civique 34 près de l’intersection du chemin Bouchard jusqu’à 
l’intersection du chemin Dubé où la vitesse sera limitée à 70 km/h, seulement sur ce 
tronçon. 
 
ARTICLE 3 
 
Le conseil autorise le chef d’équipe de la voirie à installer ou faire installer la 
signalisation sur le rang Saint-Michel indiquant la limite de vitesse permise 
conformément à l’article 2. 
 
ARTICLE 4 
 
Tout policier de la Sûreté du Québec est autorisé à délivrer un constat d’infraction 
pour toute infraction au présent règlement. 
 
ARTICLE 5 
 
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible 
de l’amende prévue à l’article 516 du Code de la sécurité routière. 
 
ARTICLE 6 
 
Le règlement numéro 19-495 abroge le règlement 07-328 pour limiter la vitesse 
dans le rang Saint-Michel. 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à Lambton, ce 10 décembre 2019 



 
  
 
__________________________                            __________________________ 
Ghislain Breton                                                                Marcelle Paradis 
Maire                                                       Directrice-générale / Secrétaire-trésorière 
 
Avis de motion :                                                                               12 novembre 2019 
Adoption du projet de règlement :                                                   12 novembre 2019 
Adoption du règlement :                                                                  10 décembre 2019 
Entrée en vigueur :                                                                          11 décembre 2019 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-12-386  11.2 
- 

Avis de promulgation / Règlement # 19-496 concernant la fermeture à 
l'entretien hivernal de certains chemins 

 
ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales dispense la Municipalité 
d’ouvrir ou d’entretenir un chemin d’hiver conduisant à des propriétés inhabitées ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité locale a compétence en matière de voirie sur les 
voies publiques dont l’entretien est à sa charge conformément à l’article 66 de la Loi 
sur les compétences municipales ; 
 
ATTENDU QU ’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 
ordinaire du conseil tenue le 12 novembre dernier ; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
Et résolu 
 
QUE le présent règlement #19-496 statue et décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1 

 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2 

 
La municipalité de Lambton décrète la fermeture à l’entretien pour la période 
hivernale du 15 novembre d’une année au 15 mai de l’année suivante de certains 
chemins considérant qu’il n’y a aucune résidence habitée : 

 Chemin entre le rang 4 et le rang 6 
 Le rang 7 

ARTICLE 3 

 
Toutefois, toute personne qui doit exceptionnellement circuler sur les chemins ou 
rangs entre le 15 novembre d’une année et le 15 mai de l’année suivante doit 
obtenir l’autorisation du directeur des travaux publics ou d’un représentant de la 
municipalité. S’il reçoit l’autorisation, le demandeur défraie les coûts du 
déneigement. 
 
Le Directeur des travaux publics ou le représentant de la municipalité analyse la 
demande en fonction des critères suivant : 

 L’état du chemin, notamment sa solidité et son degré d’assèchement ; 
 Les conditions climatiques annoncées le jour visé par la demande de permis 

; 



 La période, le but ainsi que la durée de l’utilisation, le type de véhicule 
utilisé, le poids du véhicule et le poids estimé de tout chargement, le cas 
échéant. 

ARTICLE 4 

 
Quiconque abime un rang ou chemin fermé en vertu de l’article 2, conformément au 
présent règlement est responsable du coût des réparations nécessaires pour 
remettre le chemin en état, lesdits frais étant à la charge de cette personne. 
 
ARTICLE 5 
 
Quiconque abime un rang ou chemin fermé en vertu de l'article 2, conformément au 
présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 
500 $ et maximale de 1 000 $ pour une première infraction, si le contrevenant est 
une personne physique ou d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 2 
000 $, si le contrevenant est une personne morale. Pour une récidive, les amendes 
ci-avant prévues sont doublées. 

ARTICLE 6 

 
Des panneaux de signalisation indiquant « Chemin fermé pour la période 
hivernale » seront installés conformément aux règles de signalisation. 

ARTICLE 7 

 
Tout règlement, résolution ou toute disposition d’un règlement aux mêmes fins 
pouvant être déjà en vigueur et ayant pu être adoptées par la Municipalité de 
Lambton est, par les présentes, abrogées à toutes fins que de droit et remplacées 
par le présent règlement.  

ARTICLE 8 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à Lambton, ce 10 décembre 2019 
 
  
 
__________________________                    __________________________ 
Ghislain Breton                                                       Marcelle Paradis 
Maire                                                           Directrice-générale / Secrétaire-trésorière 
 
Avis de motion :                                                                           12 novembre 2019 
Adoption du projet de règlement :                                               12 novembre 2019 
Adoption du règlement :                                                               10 décembre 2019 
Entrée en vigueur :                                                                      11 décembre 2019     
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  12 - CONTRIBUTIONS 
 

19-12-387  12.1 - La constellation du Granit - Contribution financière 

 
ATTENDU QUE la constellation du Granit a déposé une demande de contribution 
financière pour l'insertion de livres neufs dans les paniers de Noël 2019 pour les 
enfants âgés entre 0 et 12 ans du territoire de la MRC du Granit;  
 
ATTENDU QUE le coût des livres jeunesse par catégorie d'âge sera maintenu au 
niveau de l'an dernier soit 7.00 $ pour les livres 0 à 5 ans, 10.00 $ pour les 6 à 8 ans 
et 12.00 $ pour les 9 à 12 ans. 
 



Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser le montant selon 
les coûts établis par catégorie d'âge à la constellation du Granit à titre de 
contribution pour l'insertion de livres neufs dans les paniers de Noël 2019. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

19-12-388  12.2 - Centre des femmes de la M.R.C. du Granit - Contribution financière 

 
ATTENDU QUE le Centre des femmes de la M.R.C. du Granit a déposé une 
demande de contribution financière pour un brunch lors de la journée internationale 
des droits des femmes le samedi 8 mars 2020 de 10h00 à 15h00; 
 
ATTENDU QUE l'objectif est de recueillir 3500 $ pour aides le Centre des femmes à 
offrir des activités variées; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser un montant de 
deux cent cinquante (250,00 $) au Centre des femmes de la M.R.C. du Granit pour 
un brunch lors de la journée internationale des droits des femmes le samedi 8 mars 
2020. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-12-389  12.3 - Pique-nique Ayshire 2020 - Contribution financière 

 
ATTENDU la demande d'aide financière du comité organisateur pour le pique-
nique  Ayshire 2020 , tenu le samedi 25 juillet 2020 à la Ferme Bellevue du Lac 
SENC sur le territoire de la municipalité; 
 
ATTENDU que l'évemenement d'envergure regroupe des éleveurs de toute la 
province; 
 
ATTENDU l'offre de plan de commandite offert par  le Comité Pique-Nique Ayrshire 
2020; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton verse un montant de mille dollars (1 
000,00 $) selon le plan de commandite au comité organisateur pique-nique Ayshire 
2020. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  13 - CORRESPONDANCE 

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

19-12-390  14 - VARIA 
 

  15 - PÉRIODE DE QUESTIONS 



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

19-12-391  16 - AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu à l'unanimité par les conseillers présents: 
 
QUE la séance ordinaire de décembre 2019 soit ajournée au 17 décembre 2019 à 
20h30, heure de l’ajournement. Il est 20h30. 
 
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 

 


