
 
  

 

 
  
  

  PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU GRANIT 
MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire 
du 213, rue de l'aréna, Centre communautaire et sportif le mardi 10 novembre 2020 
à 19 h 30. 

Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants : 

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

Est/sont absents à cette séance : 

Siège #3 - Steeve Fortier 

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

1              OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

20-11-337  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 13 octobre 2020 
        3.2 - Séance extraordinaire du 20 octobre 2020 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Comité-conseil culture patrimoine 
        6.3 - Autorisation de signature pour l'évaluation des indicateurs au Plan d'action 
en développement durable 
        6.4 - Autorisation de signature pour le renouvellement du partenariat Coeurs 
Villageois 
        6.5 - Octroi d'un contrat pour la captation des séances du conseil 
        6.6 - Résolution d'appui au projet d'hébergement à la Desserte Saint-Noël-
Chabanel de Saint-Romain 
7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        7.1 - Autorisation de paiement #1 Les Constructions de l'Amiante Inc. - 
Réfection du segment d'aqueduc #66 
        7.2 - Autorisation de paiement #1 Les Constructions de l'Amiante Inc. - 
Réfection du segment d'aqueduc #68 
8 - TRANSPORT - TRAVAUX PUBLICS 



        8.1 - Les Pavages de Beauce Ltée - Demande de paiement #5 et réception 
définitive 
9 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        9.1 - Demande de changement de zonage pour le lot 5 688 438 
        9.2 - Demande de dérogation mineure pour le lot 6 357 119 
        9.3 - Demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 876 
        9.4 - Appui du comité consultatif agricole local au conseil de la municipalité 
concernant la demande d'exclusion pour l'immeuble situé au 302-304, rue 
Principale. 
        9.5 - Nomination de l'inspecteur aux fins d'application du Règlement 
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d'un encadrement concernant les chiens (P-38.002, r.1) 
10 - LOISIRS, SPORTS CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        10.1 - Cotisation annuelle à Biblio de l'Estrie 
11 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
        11.1 - Adoption du projet de schéma de couverture de risques incendie - 
version 2 et adoption du plan de mise en oeuvre 
12 - CONTRIBUTIONS 
        12.1 - Contribution financière - Guignolée des médias - Centre d'Action 
Bénévole du Granit 
13 - CORRESPONDANCE 
14 - VARIA 
15 - SUIVI DE DOSSIERS 
16 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
17 - 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 
 

20-11-338  3.1 - Séance ordinaire du 13 octobre 2020 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 13 octobre 
dernier,  a été remise à tous les membres du conseil au moins 72 heures avant la 
tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi 
nous dispenser d'en faire la lecture en séance; 

En conséquence, 

Il  est  proposé par Pierre Ouellet et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 13 octobre 2020, tel qu'il apparait au registre des procès-
verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-11-339  3.2 - Séance extraordinaire du 20 octobre 2020 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 20 octobre 
dernier,  a été remise à tous les membres du conseil au moins 72 heures avant la 
tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi 
nous dispenser d'en faire la lecture en séance; 

En conséquence, 



Il  est  proposé par Michel Lamontagne et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 20 octobre 2020, tel qu'il apparaît au registre 
des procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  4 - SUIVI DES COMITÉS 

Le conseiller #1, monsieur Pierre Lemay, remet de l'information aux 

citoyens en lien avec la patrouille nautique du Grand lac Saint-

François de Lambton. 

  

Le conseiller #5, monsieur Pierre Ouellet, invite les citoyens à 

s'abonner à l'application B-Citi - Alertes aux citoyens 

Les citoyens et citoyennes de la municipalité de Lambton sont invités à 

télécharger l’application B-Citi – Alerte aux citoyens en grand nombre 

pour obtenir des rappels ou pour toute autre situation d’urgence pouvant 

survenir. Cette application permet aux citoyens de recevoir en temps réel 

un courriel ou une notification sur leur appareil. Ces avis les informeront 

des mesures mises en place, en lien avec la situation d’urgence, le cas 

échéant. 

Pour télécharger l'application, visiter le lambton.b-citi.com  

Pour plus d'informations, composer le 418 486-7438 poste 32 | 

adm@lambton.ca 

  

  

  

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

  6 - ADMINISTRATION  
 

20-11-340  6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 

 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 
soixante-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-six dollars et seize (77 586,16 $) 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 : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE les comptes à payer au montant de cent soixante-onze mille six cent cinq 
dollars et cinquante et un (171 605,51$) soient acceptés et que les paiements soient 
autorisés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

20-11-341  6.2 - Comité-conseil culture patrimoine 

 
ATTENDU QUE le conseil désire enrichir le mandat du comité vocation presbytère; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de renommer le comité afin de refléter son mandat actuel ; 
 
ATTENDU QUE des partenaires externes ainsi que des membres du personnel 
municipal peuvent être invités à siéger sur le comité-conseil en fonction des projets 



en cours; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton abroge le comité Vocation presbytère 
afin de créer le comité culture patrimoine; 
 
QUE les conseillers suivants soient nommés pour représenter la Municipalité sur le 
comité-conseil suivant: 

Comités/Association/délégation 
Représentants 
municipal 

Comité culture patrimoine Pierre Ouellet 

Comité culture patrimoine 
Michel 
Lamontagne 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-11-342  6.3 - Autorisation de signature pour l'évaluation des indicateurs au Plan 
d'action en développement durable 

 
ATTENDU l'entente de service entre l'Observatoire estrien du développement des 
communautés et la municipalité de Lambton pour la recherche préliminaire et 
l'évaluation des indicateurs au Plan d'action en développement durable; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton autorise la directrice générale, 
madame Marcelle Paradis, à signer l'entente de service entre l'Observatoire estrien du 

développement des communautés et la municipalité de Lambton pour la recherche 

préliminaire et l'évaluation des indicateurs au Plan d'action en développement durable et 

verse des honoraires forfaitaires pour un montant de six cent soixante -cinq dollars (665,00 

$). 
 
QUE l'entente soit jointe à la présente résolution comme ne faisant partie intégrante. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-11-343  6.4 - Autorisation de signature pour le renouvellement du partenariat Coeurs 
Villageois 

 
ATTENDU  la municipalité a obtenu la certification Coeurs Villageois le 3 mai 2018; 
 
ATTENDU QUE la municipalité confirme son engagement auprès de Tourisme 
Cantons-de-l'Est en renouvelant son engagement en respect des conditions 
suivantes : 

• Offrir un soutien-conseil aux municipalités pour poursuivre le développement 
en lien avec le sens du lieu et la proposition d’une expérience touristique 
authentique ; 

• Mise en valeur et promotion sur le site web de TCE et guide touristique 
régional ainsi qu’en traitement de contenu sur les réseaux sociaux 
lorsqu’appropriés ; 

• Outiller les Cœurs villageois dans leur démarche de mise en valeur ; 
• Avec les recommandations du comité Cœur Villageois, la municipalité doit 

adopter un plan d'action annuel d'investissement pour améliorer les 
caractéristiques manquantes et continuer d'améliorer celles déjà présentes ; 

• Maintenir un comité local pour mobiliser et animer son milieu ;  



• Tenir à jour la proposition de la Tournée de village, (Journée mémorable 
type) la diffuser au sein de ses plates formes numériques (site Internet, etc.) 
; 

• Intégrer le concept et la signature dans toutes les actions de promotion et 
s'assurer que les partenaires territoriaux (MRC-CLD) et partenaires 
touristiques en font la promotion ; 

• Satisfaire à l'évaluation effectuée une fois l'an par TCE ; 

 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton comprend et accepte les conditions 
énumérées ci-dessus afin de procéder au renouvellement de l'engagement avec Tourisme 

Cantons-de-l'Est pour le partenariat Coeurs Villageois; 
 
D'autoriser la directrice générale, madame Marcelle Paradis, à signer l'entente de 
renouvellement de partenariat avec Tourisme Cantons-de-l'Est. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-11-344  6.5 - Octroi d'un contrat pour la captation des séances du conseil 

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 : Pierre Ouellet 
  
appuyé par : Michel Lamontagne 
  
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 2021 ainsi que certaines séances extraordinaires au montant de cent 
quarante dollars (140,00 $) chacune. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-11-345  6.6 - Résolution d'appui au projet d'hébergement à la Desserte Saint-Noël-
Chabanel de Saint-Romain 

ATTENDU QUE la Desserte Saint-Noël-Chabanel de Saint-Romain est la propriété 
de la Corporation Archiépiscopale Catholique Romaine de Sherbrooke et qu’elle est 
située sur un terrain connu et désigné comme étant le regroupement des lots 5 689 
528, 5 689 529 et 6 308 931 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Frontenac, situé sur le territoire de l’Archidiocèse de Sherbrooke et sur le territoire 
de la Municipalité de Lambton ; 

ATTENDU QUE le gestionnaire de l’immeuble précité travaille à l’élaboration et à la 
réalisation d’un projet d’hébergement sur le terrain de la Desserte ; 

ATTENDU QUE dans le cadre du renouvellement de sa planification stratégique 
quinquennal, parmi les soixante actions priorisées par le Conseil municipal dans son 
Plan d’action en développement durable figure le soutien au projet d’hébergement 
de la Desserte Saint-Noël-Chabanel sous l’orientation économique du plan d’action 
à l’objectif 2.1 ;  

ATTENDU QUE le Conseil municipal souhaite donner suite à cette orientation 
exprimée dans son Plan d’action en développement durable ; 

Il est proposé par : Pierre Ouellet 

Appuyé par : Pierre Lemay 

Et résolu  



QUE le préambule fasse partie intégrante de cette résolution ; 

QUE le Conseil municipal donne son appui au projet d’hébergement à la Desserte 
Saint-Noël-Chabanel de Saint-Romain. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU  
 

20-11-346  7.1 - Autorisation de paiement #1 Les Constructions de l'Amiante Inc. - 
Réfection du segment d'aqueduc #66 

ATTENDU QUE les travaux de réfection du segment d'aqueduc #66 est présentement 
en cours; 
  
ATTENDU QUE l’entrepreneur Les Constructions de l'Amiante Inc. dépose une 
demande de paiement #1 pour les travaux actuellement réalisés; 
  
ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant de cent soixante mille 
cinq cent quarante-six dollars et quatre-vingt-neuf (160 546,89 $) taxes incluses; 
  
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande de paiement, Stantec Experts-
conseils ltée émet un avis favorable à l’avancement des travaux et recommande 
l’acception la demande de paiement #1 ; 
  
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 

appuyé par : Gilles Racine 
 

et résolu 
 

QUE la demande de paiement #1, présentée par Les Constructions de l'Amiante Inc., 
pour les travaux de réfection du segment d'aqueduc #66, au montant de cent soixante mille 

cinq cent quarante-six dollars et quatre-vingt-neuf (160 546,89 $) 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 lors de la réception de la subvention 
consentie. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-11-347  7.2 - Autorisation de paiement #1 Les Constructions de l'Amiante Inc. - 
Réfection du segment d'aqueduc #68 

ATTENDU QUE les travaux de réfection du segment d'aqueduc #68 est présentement 
en cours; 
  
ATTENDU QUE l’entrepreneur Les Constructions de l'Amiante Inc. dépose une 
demande de paiement #1 pour les travaux actuellement réalisés; 
  
ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant de cent trente-deux 
mille deux cent cinquante-trois dollars et trente et un (132 253,31 $) taxes incluses; 
  
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande de paiement, Stantec Experts-
conseils ltée émet un avis favorable à l’avancement des travaux et recommande 
l’acception la demande de paiement #1 ; 
  
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 

appuyé par : Pierre Ouellet 
 

et résolu 
 



QUE la demande de paiement #1, présentée par Les Constructions de l'Amiante Inc., 
pour les travaux de réfection du segment d'aqueduc #68, au montant de cent trente-deux 

mille deux cent cinquante-trois dollars et trente et un (132 253,31 $) 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 lors de la réception de la subvention 
consentie. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  8 - TRANSPORT - TRAVAUX PUBLICS  
 

20-11-348  8.1 - Les Pavages de Beauce Ltée - Demande de paiement #5 et réception 
définitive 

ATTENDU QUE les travaux de réfection stationnement de l'église sont 
présentement terminés ; 

ATTENDU QUE l’entrepreneur Les Pavages de Beauce Ltée dépose une demande 
de paiement #5 pour les travaux actuellement réalisés ; 

ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant de huit mille trente et 
un dollars et cinquante-huit (8 031,58 $) taxes incluses; 

ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande de paiement, WSP émet un avis 
favorable et recommande la réception définitive des ouvrages; 

Il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Pierre Lemay 

et résolu 

QUE la demande finale de paiement #5 au montant de huit mille trente et un dollars et 

cinquante-huit (8 031,58 $) taxes incluses présentée par Les Pavages de Beauce 
Ltée, soit acceptée et payée ; 

QUE le montant pour le paiement soit prélevé à même le Fond général de la 
Municipalité et que le remboursement du Fond général sera fait lors du financement 
permanent du règlement d’emprunt approuvé pour ce projet ainsi que la subvention 
consentie. 

QUE la Municipalité procède à la réception définitive des ouvrages et autorise le 
Maire, monsieur Ghislain Breton, et la directrice générale, madame Marcelle 
Paradis, à signer les certificats s’y rattachant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  9 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

20-11-349  9.1 - Demande de changement de zonage pour le lot 5 688 438 

ATTENDU QUE le propriétaire dépose une deuxième demande au conseil de la 
municipalité pour modifier le zonage où est situé son immeuble et l’intégrer dans la 
zone mixte limitrophe à la zone résidentielle; 
  

ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 688 438, cadastre 
du Québec, situé sur la rue du Collège; 
  

ATTENDU QUE cette demande vise à faire modifier le règlement de zonage afin 
d’intégrer l’immeuble dans la zone mixte pour permettre d’entreposer les remorques 
et les tracteurs de remorque de sa flotte de camion, et de faire modifier le type 
d’entreposage qui lui permettrait de garder ses camions et ses véhicules automobiles 
sur le terrain, et de construire dans un avenir non défini un garage pour l’entretien de 
ses camions et de ses autos.  
  



ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il recommande au conseil de la municipalité de refuser le changement 
de zonage et le type d’entreposage extérieur; 
  

ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre par 
le conseil; 
  

Il est proposé par : Gilles Racine 

  

Appuyé par : Pierre Ouellet 
  

Et résolu : 
  

QUE le Conseil de la municipalité refuse la demande déposée consistant à modifier 
le zonage pour inclure le lot 5 688 438, cadastre du Québec, situé sur la rue du 
Collège, dans la zone mixte limitrophe, et de modifier le type d’entreposage extérieur. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-11-350  9.2 - Demande de dérogation mineure pour le lot 6 357 119 

ATTENDU QUE le propriétaire demande 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 6 357 119, cadastre 
du Québec, situé au 56, chemin Carrier; 
  

ATTENDU QUE cette demande vise à permettre l’implantation d’un garage dans la 
cour avant même si celle-ci n’atteint pas la profondeur minimale de 15 mètres exigée.  
  

ATTENDU QUE le terrain est réduit considérablement en cour avant par l’emprise du 
chemin qui est devenu anormalement large à la suite de l’entrée en vigueur de la 
rénovation cadastrale en 2017; 
  

ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
  
ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande; 
  

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 pour étudier cette 
demande 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 : Gilles Racine 

  

Appuyé par : Pierre Lemay 

  

Et résolu : 
  

QUE le Conseil de la municipalité accepte dérogation mineure pour le lot 6 357 119, 
cadastre du Québec, situé au 56, chemin Carrier, et permettre l’implantation d’un 
garage dans la cour avant même si celle-ci n’atteint pas la profondeur minimale de 15 
mètres. Le garage devra cependant respecter la marge de recul avant exigée. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-11-351  9.3 - Demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 876 

ATTENDU QUE le propriétaire demande 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 5 687 876, cadastre 
du Québec, situé au 212-A, chemin du Petit-lac; 
  

ATTENDU QUE cette demande vise à permettre l’implantation d’une remise dans la 
cour avant même si celle-ci n’atteint pas la profondeur minimale de 15 mètres exigés, 
et à une distance de la limite avant du terrain de 4,72 mètres, alors que la marge 
minimale exigée est de 7,5 mètres. 
  

ATTENDU QUE le bâtiment doit être relocalisé, car il empiète actuellement sur le 
terrain voisin et qu’il n’y a pas d’autres endroits viables sur le terrain pour l’implanter; 
  

ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
  

ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande, car la partie du terrain avant est 
boisée et qu’il y a une clôture de treillis de 2,13 mètres de hauteur comme barrière 
visuelle déjà installée; 
  

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 pour étudier cette 
demande 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 : Pierre Ouellet  
  

Appuyé par : Michel Lamontagne 

  

Et résolu : 
  

QUE le Conseil de la municipalité accepte la dérogation mineure pour le lot 5 687 
876, cadastre du Québec, situé au 212-A, chemin du Petit-lac, afin de permettre 
l’implantation d’une remise dans la cour avant avec une marge de recul de 4,72 
mètres. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-11-352  9.4 - Appui du comité consultatif agricole local au conseil de la municipalité 
concernant la demande d'exclusion pour l'immeuble situé au 302-304, 
rue Principale. 

ATTENDU QUE la demande concerne les lots 5 688 286 et 5 688 287, cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Frontenac, situés au 302-304, rue Principale  
  

ATTENDU QUE l’emplacement visé par la demande a une superficie de 3 500 m2;  
  

ATTENDU QUE deux autorisations de la Commission de protection du territoire 
agricole ont été obtenues afin d’agrandir et poursuivre les activités commerciales en 
1983 et 1997; 
  

ATTENDU QUE ces deux autorisations sont jugées trop limitatives pour les projets 
futurs de cet immeuble et les nouvelles vocations qui lui sont vouées.  
  

ATTENDU QUE ces autorisations ne répondent pas aux besoins et à la vocation que 
souhaite donner la Municipalité à cet immeuble; 
  

ATTENDU QUE le Comité consultatif agricole s’est réuni pour étudier la demande et 
recommande au Conseil de la municipalité d’entreprendre les procédures pour 
exclure la superficie de 3 500 mètres carrés dans le cadre de projets futurs. 
  

Il est proposé par : Pierre Ouellet 

  

Appuyé par : Gilles Racine 

  



Et résolu  

  

QUE le Conseil de la municipalité accueille l’appui du Comité consultatif agricole et 
entreprenne les procédures nécessaires aux fins d’exclusion d’une superficie de 3 
500 mètres carrés dans le cadre de projets futurs concernant les lots 5 688 286 et 5 
688 287, cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, situés au 302-
304, rue Principale. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-11-353  9.5 - Nomination de l'inspecteur aux fins d'application du Règlement 
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par 
la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (P-38.002, r.1) 

 
ATTENDU QUE la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens (P-30.002) adopté par le 
gouvernement provincial est entré en vigueur le 13 juin 2018; 
 
ATTENDU QUE le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (P-
30.002, r.1) adopté par le gouvernement provincial est entré en vigueur le 3 mars 
2020; 
 
ATTENDU QUE cette loi confie à la municipalité la responsabilité d’appliquer ce 
règlement sur son territoire et lui accorde divers pouvoirs; 
 
ATTENDU QUE conformément à cette loi et à ce règlement, la municipalité peut 
désigner un fonctionnaire ou un employé de la municipalité pour agir comme 
inspecteur ou enquêteur sur le territoire de la municipalité aux fins de veiller à 
l’application du règlement et exercer les pouvoirs qui y sont prévus; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun de désigner un fonctionnaire ou un 
employé pour l’application du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens (P-30.002, r.1), de l’autoriser à exercer les pouvoirs prévus à ce règlement et 
de l’autoriser à délivrer pour et au nom de la municipalité des constats d’infraction 
pour toute infraction à ce règlement; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
DE NOMMER l’inspecteur en bâtiments et en environnement comme responsable 
de l’application du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (P-
30.002, r.1); 
 
D’AUTORISER l’inspecteur en bâtiments et en environnement à exercer les 
pouvoirs prévus au Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (P-
30.002, r.1), incluant les pouvoirs prévus à la section III de ce règlement intitulée « 
Déclarations de chiens potentiellement dangereux et ordonnances à l’égard des 
propriétaires ou gardiens de chiens »; 
 
D’AUTORISER l’inspecteur en bâtiments et en environnement à délivrer pour et au 
nom de la municipalité des constats d’infraction pour toute infraction au Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens (P-30.002, r.1). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

  10 - LOISIRS, SPORTS CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE  
 

20-11-354  10.1 - Cotisation annuelle à Biblio de l'Estrie 



ATTENDU QUE le réseau Biblio de l'Estrie nous demande de renouveler la 

cotisation annuelle pour l'année 2020; 

il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Pierre Lemay 

et résolu 

QUE le Conseil autorise la somme de trois dollars et quatre-vingt-quinze (3,95 

$)  par habitant pour la cotisation annuelle à Biblio de l’Estrie pour l’année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  11 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE  
 

20-11-355  11.1 - Adoption du projet de schéma de couverture de risques incendie - 
version 2 et adoption du plan de mise en oeuvre 

 
ATTENDU QUE la MRC du Granit dispose d’un schéma de couverture de risques 
incendie; 
 
ATTENDU QUE l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit la révision du 
schéma de couverture de risques incendie; 
 
ATTENDU QUE tel que prescrit par la Loi sur la sécurité incendie, le conseil des 
maires de la MRC du Granit a annoncé par sa résolution no 2019-130, son intention 
de débuter la révision de son schéma; 
 
ATTENDU QUE les travaux de révision ont été réalisés sur une période de plus d’un 
an; 
 
ATTENDU QUE le conseil des maires de la MRC du Granit a adopté par sa 
résolution no 2020-187, le 21 octobre 2020, le projet de schéma de couverture de 
risques incendie – Version 2 et a approuvé la poursuite des étapes légales menant 
à son adoption; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit a fourni un projet de schéma de couverture de 
risques incendie et un plan de mise en œuvre du schéma à chacune des 
municipalités de son territoire, et ce, après avoir évalué les risques, les moyens, les 
mesures et les ressources; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton et le service incendie qui la dessert ont 
collaboré avec la MRC du Granit à son élaboration; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le projet de schéma de 
couverture de risques incendie – Version 2; 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le plan de mise en œuvre du 
schéma de couverture de risques incendie - Version 2 qui la concerne; 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton s’engage à respecter son plan de 
mise en œuvre au schéma de couverture de risques incendie – Version 2. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  12 - CONTRIBUTIONS  
 

20-11-356  12.1 - Contribution financière - Guignolée des médias - Centre d'Action 
Bénévole du Granit 

 
ATTENDU QUE la municipalité appuie la campagne de financement du Centre 
d'Action Bénévole du Granit concernant la 20e édition de la guignolée des médias 



qui aura lieu du 23 novembre au 23 décembre 2020; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
appuyé par : Pierre Ouellet 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton verse cinq cents dollars (500,00 $) au 
Centre d'Action Bénévole du Granit concernant la 20e édition de la guignolée des 
médias qui aura lieu du 23 novembre au 23 décembre 2020. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  13 - CORRESPONDANCE 

 
Le courrier reçu durant le mois d'octobre 2020 a été remis aux élus. 

  14 - VARIA  
 

  15 - SUIVI DE DOSSIERS  
 

  16 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

20-11-357  17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Pierre Ouellet 

et résolu  

QUE la séance soit levée, il est 20h45 

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 

 


