
 
  

 

 
  
  

  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, Lambton, le mardi 10 septembre 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. 

19-09-266  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 août 2019 
        3.2 - Séance extraordinaire du 23 août 2019 
        3.3 - Séance extraordinaire du 3 septembre 2019 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
        5.1 - Demande de rencontre au ministère de l'Énergie et des Ressources 
naturelles concernant les lots précaires 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Autorisation à Mi-Consultants de signer et de soumettre le calendrier de 
conservation à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
        6.3 - Offre de service - Services professionnels pour l'année 2020 
        6.4 - Soumissions pour l'émission de billets 
        6.5 - Demande de rencontre d'information au Ministère de l'Énergie et des 
Ressources naturelles 
7 - TRANSPORT 
        7.1 - Octroi d'un contrat - Déneigement des chemins de tolérance 
        7.2 - Octroi d'un contrat - Déneigement du chemin Philippe-Richard et du rang 
Saint-François 
        7.3 - Autorisation de paiement #3 à l'entreprise Les pavages de Beauce ltée. 
pour la réfection du stationnement municipal - Place de l'église 



        7.4 - Autorisation de paiement # 4 à Lafontaine et fils - Rang Saint-Michel et 5 
ième avenue 
        7.5 - Demande de Modification de la zone de 50 km/h - Route 108 et route 263 
en direction de Disraeli 
8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        8.1 - Autorisation de paiement #3 à TGC inc. pour la construction du réseau 
d'aqueduc municipal dans les secteurs Quirion-Giguère 
        8.2 - Offre de service - WSP Canada inc. 
9 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        9.1 - Octroi d'un mandat pour la caractérisation des fossés 
        9.2 - Demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques de prévoir un contrôle adéquat des embarcations et un 
système de lavage 
10 - LOISIR, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        10.1 - Acquisition d'équipements - Séparateurs de glace 
11 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
        11.1 - Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale - 
Regroupement des services de sécurité incendie 
12 - LÉGISLATION 
        12.1 - Avis de promulgation / Règlement # 19-493 abrogeant le règlement 18-
471 concernant les branchements à l'aqueduc et à l'égout 
        12.2 - Avis de promulgation / Règlement # 19-494 abrogeant les règlements 
18-462 et 17-459 concernant le programme rénovation Québec 
13 - CONTRIBUTIONS 
        13.1 - Brunch de l'érable - Inscription 
        13.2 - Contribution annuelle - Croix-Rouge canadienne 
14 - CORRESPONDANCE 
15 - VARIA 
16 - SUIVI DE DOSSIERS 
17 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
18 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Nathalie Bélanger 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

19-09-267  3.1 - Séance ordinaire du 13 août 2019 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 13 août 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 août 2019, tel qu'il apparait au registre des procès-verbaux 
de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-09-268  3.2 - Séance extraordinaire du 23 août 2019 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 23 août 
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 23 août 2019, tel qu'il apparaît au registre des 
procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

19-09-269  3.3 - Séance extraordinaire du 3 septembre 2019 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 3 septembre 
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 3 septembre 2019, tel qu'il apparaît au registre des 
procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  4 - SUIVI DES COMITÉS 

 
Mise en place d'un nouveau médium de communication, soumettre des questions 
au conseil par courriel à l'adresse: cm@lambton.ca 
 
1 octobre fête internationale des aînés 
 
  

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
produire résolution demande de rencontre au Ministère concernant les lots précaires 
touchant 56 propriétaires de la Municipalité 
 
proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
  
 
Demande des citoyens, représentés par madame Madeleine Tanguay, au conseil 
municipal de contribuer dans la démarche auprès du député monsieur François 
Jacques et des ministères concernant la rénovation cadastrale et les lots précaires. 

19-09-270  5.1 - Demande de rencontre au ministère de l'Énergie et des Ressources 
naturelles concernant les lots précaires 

 
ATTENDU la demande d'un groupe de citoyens adressé au conseil municipal de 
convoquer le Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) à une 
rencontre d'information concernant les titres précaires occasionnés par la nouvelle 
rénovation cadastrale; 
 
ATTENDU QUE 56 résidents de la municipalité de Lambton sont touchés par les 
titres précaires; 
 
ATENDU QUE ces résidents désirent rencontrer le MERN en compagnie de la 
municipalité de Lambton afin d’éclaircir la situation concernant ces titres précaires 
avant d’entreprendre des mesures de régularisation de la situation; 
 



Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton convoque les représentants du 
Ministère de L'Énergie et des Ressources naturelles à une rencontre d'information 
avec les citoyens concernés et la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  6 - ADMINISTRATION 
 

19-09-271  6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 

 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de huit 
cent quarante-deux mille neuf cent quatre-vingt-un dollars et soixante-treize (842 
981,73 $) 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 : Nathalie Bélanger 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE les comptes à payer au montant de sept cent deux mille soixante-neuf dollars 
et cinquante-et-un (702 069,51 $) soient acceptés et que les paiements soient 
autorisés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

19-09-272  6.2 - Autorisation à Mi-Consultants de signer et de soumettre le calendrier de 
conservation à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (RLRQ, chapitre A-
21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation 
de ses documents ; 
 
ATTENDU QU ’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout organisme 
public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe doit, conformément au règlement, 
soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec son 
calendrier de conservation et toute modification relative à l’addition de nouveaux 
documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière 
permanente ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton n’a pas de règlement de délégation de 
pouvoirs ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la 
présente résolution ; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
D’autoriser Mi-Consultants à signer le calendrier de conservation et toute 
modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux documents 
destinés à être conservés de manière permanente, et à soumettre ce calendrier ou 
cette modification à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
pour et au nom de la Municipalité de Lambton. 



 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-09-273  6.3 - Offre de service - Services professionnels pour l'année 2020 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton a reçu une offre de Cain Lamarre pour 
des services professionnels juridiques de l'année 2020; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton octroie le contrat à Cain Lamarre pour 
des services professionnels juridiques de l'année 2020  incluant une banque 
d'heures à taux réduit d'un montant de deux mille quatre cent soixante-quinze 
dollars (2 475,00$) plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-
09-
274  

6.4 - Soumissions pour l'émission de billets 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a demandé, à cet égard, par l'entremise du système 
électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis 
aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, 
datée du 17 septembre 2019, au montant de 552 100 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, 
le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi 
sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
1 -  BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
               43 300 $                             2,75000 %                              2020 
 
               44 300 $                             2,75000 %                              2021 
 
               45 600 $                             2,75000 %                              2022 
 
               46 800 $                             2,75000 %                              2023 
 
             372 100 $                             2,75000 %                              2024 
 
                          Prix : 100,00000                   Coût réel : 2,75000 % 
 
2 -  CAISSE DESJARDINS DE LAC - MÉGANTIC - LE GRANIT 
 
               43 300 $                             2,76000 %                              2020 
 
               44 300 $                             2,76000 %                              2021 
 
               45 600 $                             2,76000 %                              2022 
 
               46 800 $                             2,76000 %                              2023 
 
             372 100 $                             2,76000 %                              2024 
 
                          Prix : 100,00000                   Coût réel : 2,76000 % 
 
3 -  FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
               43 300 $                             2,20000 %                              2020 
 
               44 300 $                             2,25000 %                              2021 
 
               45 600 $                             2,35000 %                              2022 



 
               46 800 $                             2,50000 %                              2023 
 
             372 100 $                             2,60000 %                              2024 
 
                            Prix : 98,36400                   Coût réel : 2,97508 % 
 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la 
firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse; 
 
 Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit; 
 
QUE la Municipalité de Lambton accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE DU 
CANADA pour son emprunt par billets en date du 17 septembre 2019 au montant de 552 100 $ 
effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 19-480 et 19-489.  Ces billets sont émis 
au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) 
ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré 
ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-09-275  6.5 - Demande de rencontre d'information au Ministère de l'Énergie et des 
Ressources naturelles 

 
ATTENDU la demande d'un groupe de citoyens adressé au conseil municipal de 
convoquer le Ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles à une rencontre 
d'information concernant les titres précaires occasionnés par la nouvelle rénovation 
cadastrale ; 
 
ATTENDU QUE 56 résidents de la municipalité de Lambton sont touchés par les 
titres précaires; 
 
Il est proposé; 
 
Appuyé par : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton convoque les représentants du 
Ministère de L'Énergie et des Ressources Naturelles à une rencontre d'information 
avec les citoyens concernés et la municipalité 
 
  
 
  

  7 - TRANSPORT 
 

19-09-276  7.1 - Octroi d'un contrat - Déneigement des chemins de tolérance 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a procédé à un appel de soumissions 
pour l’enlèvement de la neige et le déglaçage des chemins de tolérance pour la 
municipalité de Lambton pour une durée de 1 an pour la saison 2019-2020 ou d'une 
durée de 3 ans pour les saisons 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022; 
 
ATTENDU QUE les entreprises suivantes ont soumis des prix dans le cadre dudit 
appel de soumissions soient : 

Chemins Soumissionnaire 
Prix (avant 
taxes) 1 an 

Prix (avant 
taxes) 3 

ans 



Chemin  du rivage 
Ferme Émilien Lapointe et 
fils 

2550,00 $   

Chemin Boulanger 
Ferme Émilien Lapointe et 
fils 

1880,00 $   

Chemin Garant 
Ferme Émilien Lapointe et 
fils 

4950,00 $   

Chemin Gérard Roy 
Travaux agricoles Richard 
Lapointe 

3050,00 $ 9287,94 $ 

Chemin des caps 
Ferme Émilien Lapointe et 
fils 

2000,00 $   

Chemin Vachon 
Ferme Émilien Lapointe et 
fils 

800,00 $   

Chemin de la Pointe-aux-
Ardoises 

Ferme Émilien Lapointe et 
fils 

2550,00 $   

Chemin des Hirondelles 
Ferme Émilien Lapointe et 
fils 

1600,00 $   

Chemin des Bisons 
Ferme Émilien Lapointe et 
fils 

2450,00 $   

Chemin Marius-Lapointe 
Travaux agricoles Richard 
Lapointe 

2369,52 $ 7215,72 $ 

Chemin des Pins 
Ferme Émilien Lapointe et 
fils 

1625,00 $   

 
ATTENDU QUE, suite à l’analyse des soumissions, les soumissionnaires se sont 
avérés conformes; 
 
ATTENDU QUE les contrats doivent être attribués au plus bas soumissionnaire 
conforme pour chacun des chemins à entretenir pour une durée de 1 an pour la 
saison 2019-2020 ou d'une durée de 3 ans pour les saisons 2019-2020, 2020-2021 
et 2021-2022; 
 
ATTENDU QUE la politique d’achat local priorise l’achat local jusqu’à cinq pour cent 
(5 %) du plus bas soumissionnaire pour les acquisitions de biens et services; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroie le contrat pour l’enlèvement de la neige et 
le déglaçage des chemins de tolérance de la municipalité comme suit, plus les taxes 
applicables : 

Chemins Soumissionnaire 
Prix (avant 

taxes) 1 
an 

Prix 
(avant 

taxes) 3 
ans 

Chemin  du rivage 
Ferme Émilien Lapointe et 
fils 

2550,00 $   

Chemin Boulanger 
Ferme Émilien Lapointe et 
fils 

1880,00 $   

Chemin Garant 
Ferme Émilien Lapointe et 
fils 

4950,00 $   

Chemin Gérard Roy 
Travaux agricoles Richard 
Lapointe 

  9287,94 $ 

Chemin des caps 
Ferme Émilien Lapointe et 
fils 

2000,00 $   

Chemin Vachon 
Ferme Émilien Lapointe et 
fils 

800,00 $   

Chemin de la Pointe-aux-
Ardoises 

Ferme Émilien Lapointe et 
fils 

2550,00 $   

Chemin des Hirondelles 
Ferme Émilien Lapointe et 
fils 

1600,00 $   

Chemin des Bisons 
Ferme Émilien Lapointe et 
fils 

2450,00 $   



Chemin Marius-Lapointe 
Travaux agricoles Richard 
Lapointe 

  7215,72 $ 

Chemin des Pins 
Ferme Émilien Lapointe et 
fils 

1625,00 $   

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-09-277  7.2 - Octroi d'un contrat - Déneigement du chemin Philippe-Richard et du 
rang Saint-François 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a procédé à un appel de soumissions 
pour l’enlèvement de la neige et le déglaçage du chemin Philippe-Richard et du rang 
Saint-François pour la municipalité de Lambton pour une durée de 1 an pour la 
saison 2019-2020 ou d'une durée de 3 ans pour les saisons 2019-2020, 2020-2021 
et 2021-2022; 
 
ATTENDU QUE les entreprises suivantes ont soumis des prix dans le cadre dudit 
appel de soumissions soient : 

Chemins Soumissionnaire 

Prix 
(avant 

taxes) 1 
an 

Prix 
(avant 

taxes) 3 
ans 

Rang Saint-François 
Travaux agricoles Richard 
Lapointe 

6 000,00 
$ 

18 271,35 
$ 

Chemin Philippe-Richard 
Travaux agricoles Richard 
Lapointe 

12 
000,00 $ 

36 542,70 
$ 

 
ATTENDU QUE, suite à l’analyse des soumissions, les soumissionnaires se sont 
avérés conformes; 
 
ATTENDU QUE les contrats doivent être attribués au plus bas soumissionnaire 
conforme pour chacun des chemins à entretenir pour une durée de 1 an pour la 
saison 2019-2020 ou d'une durée de 3 ans pour les saisons 2019-2020, 2020-2021 
et 2021-2022; 
 
ATTENDU QUE la politique d’achat local priorise l’achat local jusqu’à cinq pour cent 
(5 %) du plus bas soumissionnaire pour les acquisitions de biens et services; 
 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroie le contrat pour l’enlèvement de la neige et 
le déglaçage du chemin Philippe-Richard et du rang Saint-François de la 
municipalité comme suit, plus les taxes applicables : 

Chemins Soumissionnaire 

Prix 
(avant 

taxes) 1 
an 

Prix 
(avant 

taxes) 3 
ans 

Rang Saint-François 
Travaux agricoles Richard 
Lapointe 

  
18 
271,35 $ 

Chemin Philippe-Richard 
Travaux agricoles Richard 
Lapointe 

  
36 
542,70 $ 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-09-278  7.3 - Autorisation de paiement #3 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 # 3 pour les travaux actuellement réalisés; 
 
ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant de soixante-seize 
mille sept cent quatre-vingt-huit dollars et cinquante (76 788,50 $) 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 #3; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par :  Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE la demande de paiement #3, présentée par l'entreprise Les pavages de 
Beauce ltée. pour la réfection du stationnement municipal - Place de l'église, au 
montant de soixante-seize mille sept cent quatre-vingt-huit dollars et cinquante (76 
788,50 $) 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 

19-09-279  7.4 - Autorisation de paiement # 4 à Lafontaine et fils - Rang Saint-Michel et 5 
ième avenue 

 
ATTENDU QUE les travaux de réfection du Rang Saint-Michel et de la 5 ième 
avenue sont présentement en cours; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur Lafontaine et fils dépose une demande de paiement 
#4 pour les travaux actuellement réalisés; 
 
ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant de un million trois cent 
soixante-dix-sept mille sept cent soixante-sept dollars et soixante-dix-sept (1 377 
767,77 $) taxes incluses; 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande de paiement, WSP Canada inc. 
émet un avis favorable à l’avancement des travaux et recommande l’acceptation de 
la demande de paiement #4 ; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE la demande de paiement #4, présentée par Lafontaine et Fils, pour  les travaux 
de réfection du Rang Saint-Michel et de la 5 ième avenue, au montant total de n 
million trois cent soixante-dix-sept mille sept cent soixante-sept dollars et soixante-
dix-sept (1 377 767,77 $) 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 

19-09-280  7.5 - Demande de Modification de la zone de 50 km/h - Route 108 et route 263 
en direction de Disraeli 

 
ATTENDU l'ouverture d'un commerce au coin de la route 108 et de la route 263, 
direction Disraeli ; 
 
ATTENDU QU'il n'y a pas de voie d'évitement dans ce secteur; 



 
ATTENDU QU'un débit élevé de circulation occasionne un achalandage important à 
cette intersection; 
 
ATTENDU QUE la zone actuelle de limitation de vitesse à 50 km/h sur la route 108, 
en provenance de Saint-Romain, débute devant le 320 Principale; 
 
ATTENDU QU'avant cette zone, la limite de vitesse est de 90 km/h; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QU'UNE demande soit transmise, au ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des transports afin modifier l'emplacement de la zone 
de 50 km/h et que le début de la zone soit implanté avant l'intersection de la route 
108 et de la route 263, direction Disraeli devant le numéro civique 311 Principale; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

19-09-281  8.1 - Autorisation de paiement #3 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 # 3 
pour les travaux actuellement réalisés; 
 
ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant de cinq cent trente et 
un mille trois cent soixante-dix-huit dollars et quatre-vingt-dix-neuf (531 378,99 $) 
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 # 3; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
QUE la demande de paiement #3, présentée par TGC inc. pour la construction d'un 
réseau d'aqueduc municipal dans les secteurs Quirion-Giguère, au montant de cinq 
cent trente et un mille trois cent soixante-dix-huit dollars et quatre-vingt-dix-neuf 
(531 378,99 $) 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 

19-09-282  8.2 - Offre de service - WSP Canada inc. 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a demandé des offres de services pour 
une assistance pour une demande d'aide financière FIMEAU; 
 
ATTENDU QUE WSP Canada inc. a soumis l'offre de service pour le mandat 
suivant pour une estimation budgétaire de 3 850,00 $: 
 
− Visite des lieux, rencontre avec la municipalité, photos et mesurage  
− Estimation préliminaire du coût des travaux des secteurs identifiés  



− Compléter le formulaire de demande d’aide financière au programme FIMEAU 
volet 2.  
− Présentation du cadre financier sous forme de lettre rapport à la municipalité 
incluant l’estimation mise en relation avec l’aide financière anticipée  
− Coordination avec le MAMH et la municipalité 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE la municipalité de Lambton octroie le mandat à WSP Canada inc. pour une 
estimation budgétaire de trois mille huit cent cinquante dollars (3 850,00 $) plus les 
taxes applicables; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  9 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

19-09-283  9.1 - Octroi d'un mandat pour la caractérisation des fossés 

 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé une offre de services pour la 
caractérisation des fossés situés sur le lot 5 688 749 concernant une problématique 
d’écoulement : 
 
ATTENDU l'offre de services reçue par RAPPEL; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton octroi un mandat à RAPPEL selon 
une estimation budgétaire de mille cent dollars (1100,00) plus les taxes applicables 
pour l’évaluation d’une problématique d’écoulement dans un fossé situé à proximité 
d’une installation industrielle; 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Marcelle Paradis, soit 
autorisée à signer l'entente et tous documents utiles aux fins des présentes; 
 
QUE l'offre de services est jointe pour en faire partie intégrante. 
 
ADPOTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-09-284  9.2 - Demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques de prévoir un contrôle adéquat des 
embarcations et un système de lavage 

 
ATTENDU QUE les embarcations nautiques contribuent grandement à leur diffusion 
; 
 
ATTENDU QUE certains lacs du haut bassin de la rivière Saint-François sont déjà 
colonisés par ces espèces nuisibles; 
 
ATTENDU QUE le site du barrage Jules-Allard accueille et permet à de nombreuses 
embarcations venant de toutes les régions leurs mises à l’eau surtout les fins de 
semaine; 
 
ATTENDU QUE ce site est la propriété du ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton, la MRC du Granit et les associations 
riveraines du Grand lac Saint-François sont très préoccupées par cette 
problématique qui peut mettre en danger les usages et la biodiversité de ce milieu 
aquatique ; 
 



Il est proposé par: Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
DE demander au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques d’intervenir en collaboration avec les 5 municipalités 
riveraines (Lambton, Saint-Romain, Ste-Praxède, Coleraine et Adstock) afin d’éviter 
la propagation des espèces envahissantes par la mise à l’eau d’embarcations « 
contaminées « et de prévoir notamment un contrôle adéquat de ces embarcations et 
un système de lavage permettant d’éviter la propagation de ces espèces. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise aux députés provinciaux du 
territoire, monsieur François Jacques et monsieur Luc Berthold. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  10 - LOISIR, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

19-09-285  10.1 - Acquisition d'équipements - Séparateurs de glace 

 
ATTENDU les nouvelles règles de Hockey Québec et de Hockey Canada 
concernant les règles de jeu spécifiques pour Novice demi-glace ; 
 
ATTENDU QUE les objectifs de la règlementation favorisent l'intégration et 
l'apprentissage progressifs des règles en fonction du niveau de développement des 
joueurs ainsi que la rapidité du rythme de jeu pour favoriser l'engagement des 
joueurs ; 
 
ATTENDU QUE les entreprises suivantes ont soumis des prix pour l'acquisition de 
séparateur de glace: 

Soumissionnaires prix (taxes incluses) 

Going One - Le groupe Sports-inter plus 4098,82 $ 

Distribution Sports Loisirs 3903,40 $ 

Agora 3799,92 $ 

 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton autorise la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, madame Marcelle Paradis, à acquérir l'équipement requis afin 
d'être conforme aux objectifs de règlementation à l'entreprise Agora pour un 
montant de trois mille sept cent soixante-dix-neuf dollars et quatre-vingt-douze 
(3799,92 $) taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  11 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
 

19-09-286  11.1 - Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale - 
Regroupement des services de sécurité incendie 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton a pris connaissance du guide 
concernant l’Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton désire présenter un projet de 
regroupement des services de sécurité incendie dans le cadre de l’Aide financière 
pour soutenir la coopération intermunicipale; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 



et résolu 
 
QUE la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit :  

 Le conseil de la municipalité de Lambton s’engage à participer au projet de 
regroupement des services de sécurité incendie et d’assumer une partie des 
coûts;  

 Le conseil accepte d’agir à titre d’organisme responsable du projet;  
 Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide financière pour 

soutenir la coopération intermunicipale;  
 Le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés à signer tout document en 

lien avec cette demande d’aide financière. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  12 - LÉGISLATION 
 

19-
09-
287  

12.1 - Avis de promulgation / Règlement # 19-493 abrogeant le règlement 18-471 concernant 
les branchements à l'aqueduc et à l'égout 

 
ATTENDU QU'il y a lieu pour la municipalité d'adopter un règlement sur les branchements à 
l'aqueduc et à l'égout pour l'ensemble de son territoire;  
 
ATTENDU les pouvoirs habilitants prévus aux articles 6 et 19 de la Loi sur les compétences 
municipales et aux articles 118, 120 et 123 à 130 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme L.R.Q., 
chapitre A-19.1;  
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller Michel 
Lamontagne lors de la séance ordinaire s'étant tenue le mardi 13 août 2019;  
 
POUR CES MOTIFS,  
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne                      
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu à l'unanimité des conseillers 
 
QUE le règlement portant le numéro 19-493 abrogeant le règlement 18-471 concernant les 
branchements à l'aqueduc et à l'égout soit et est adopté pour statuer et décréter ce qui suit, à savoir :  
 
SECTION 1  DÉFINITIONS  
 
1. Définitions  
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par  
 
1° «branchement à l'égout» :  Une canalisation qui déverse à l'égout municipal les eaux  d'un 
bâtiment ou d'un système d'évacuation;   
 
2° «égout domestique» : Une canalisation destinée au transport des eaux usées  domestiques;  
 
3° «égout pluvial» : Une canalisation destinée au transport des eaux  pluviales et des eaux 
souterraines;  
 
4° «égout unitaire» : Une canalisation destinée au transport des eaux usées  domestiques, des eaux 
pluviales et des eaux  souterraines;  
 
5° «eaux usées domestiques» :   les eaux usées domestiques comprennent les eaux  ménagères 
(lessives, cuisines, toilettes, lavages des sols) et les eaux-vannes (urines et matières fécales);  
 
6° «eau potable» : Une eau est dite potable quand elle satisfait à un certain nombre de 
caractéristiques la rendant propre à la consommation humaine;  
 
7° «eaux pluviales» : l'eau de pluie ou de neige après qu'elle ait touché le sol  ou une surface 
construite ou naturelle susceptible de  l'intercepter ou de la récupérer (toiture, terrasse, arbre);   



 
8° «eaux souterraines» : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la  zone de 
saturation et en contact avec le sol ou le sous- sol;  
 
9° «niveau de la rue» : niveau pris directement au-dessus de la conduite;  
 
10°   «B.N .Q.» : bureau de normalisation du Québec.  
 
  
 
SECTION Il  
 
CERTIFICAT D'AUTORISATION  
 
2. Certificat requis  
 
Tout propriétaire qui installe, renouvelle, répare, transforme ou allonge un branchement à l'aqueduc 
ou à l'égout, qui raccorde une nouvelle canalisation, ou qui le fait installer par la municipalité doit 
obtenir un certificat  d'autorisation pour un branchement à l'aqueduc ou à l'égout de la municipalité 
avant de   
débuter l'exécution des travaux.  
 
Le certificat d'autorisation est gratuit pour un branchement lors de la construction du réseau 
d’aqueduc et d'égouts. En d'autres circonstances, le coût du certificat est indiqué au règlement sur les 
permis et certificats.  
 
3. Demande de certificat  
 
Une demande de certificat doit être accompagnée des documents suivants :  
 
• un formulaire, complété et signé par le propriétaire ou son représentant autorisé, qui indique :  
 
a) le nom du propriétaire, son adresse telle qu'inscrite au rôle d'évaluation municipale, son numéro de 
téléphone, le nombre de chambres à coucher du bâtiment desservi et le numéro du lot visé par la 
demande de permis;  
 
b) la longueur, les diamètres, les pentes et le matériau des tuyaux à installer ainsi que le type de 
manchon de raccordement à utiliser;  
 
c) le niveau du plancher le plus bas du bâtiment et celui du drain sous la fondation du bâtiment par 
rapport au niveau de la rue;  
 
d) la nature des eaux à être déversées dans chaque branchement à l'égout soit des eaux usées 
domestiques, des eaux pluviales ou des eaux souterraines;  
 
e) la liste des appareils, autres que les appareils domestiques usuels, qui se raccordent au 
branchement à l'égout dans le cas des bâtiments non visés au paragraphe 3 du présent article;  
 
f) le mode d'évacuation des eaux pluviales en provenance du toit et du terrain et des eaux 
souterraines;  
 
4. Plan de localisation  
 
Un plan de localisation du bâtiment et du stationnement, incluant la localisation des branchements à 
l'égout; 
 
5. Édifice public. industrie. commerce  
 
Dans le cas d'un édifice public, au sens de la (L.R.Q., chapitre S-3), ou d'un établissement industriel 
ou commercial, une évaluation des débits et des caractéristiques de ses eaux ainsi qu'un plan, à 
l'échelle, du système de plomberie.  
 
6. Avis de transformation  
 
Tout propriétaire doit informer, par écrit, la municipalité de toute transformation qui modifie la qualité 
ou la quantité prévue des eaux évacuées par les branchements à l'égout.  
 
7. Avis  
 



Tout propriétaire doit aviser, par écrit, la municipalité lorsqu'il débranche ou désaffecte un 
branchement à l'aqueduc et/ou à l'égout ou qu'il effectue des travaux d'égout ou d'aqueduc autres 
que ceux visés à l'article 2.  
 
  
 
SECTION Ill  
 
EXIGENCES RELATIVES À UN BRANCHEMENT À L'AQUEDUC  
 
8. Type de tuyauterie  
 
Un branchement à l'aqueduc doit être construit avec des tuyaux neufs en cuivre rouge conformes aux 
exigences de la norme ANSI/AWWA C800, de type «K» mou, sans joint, étirés à froid jusqu'aux 
diamètres spécifiés et ayant un diamètre de 20 mm (3/4") minimum ou des tuyaux en polyéthylène 
réticulé [PE-X] conformes aux exigences de la norme CSA B137.5 ayant un diamètre de 20 mm 
(3/4"). Tous les matériaux utilisés doivent être conforme aux normes minimales du code de plomberie 
du Québec et aux normes B.N.Q.. 
 
Dans le cas où la municipalité procède à un remplacement de conduite publique, le propriétaire devra 
fournir une attestation d’un plombier de l’état de sa conduite privée pour la conserver. Dans 
l’éventualité qu’une conduite privée affecte et endommage le réseau public, le propriétaire recevra un 
avis tel que prescrit à l’article 63. 
 
9.    Installation  
 
Les travaux doivent être effectués conformément aux spécifications du présent règlement, aux 
dispositions du Code de construction du Québec, chapitre Ill - plomberie et  aux normes du B.N.Q..  
 
10. Vanne d'arrêt  
 
Le propriétaire devra installer une vanne d'arrêt à l'intérieur de son bâtiment, le plus près possible du 
point d'entrée du tuyau d'approvisionnement d'eau. Cette vanne devra toujours être fonctionnelle et 
être accessible en tout temps.  
 
Le propriétaire devra protéger, contre le gel, tous les équipements et accessoires de son  entrée 
d'eau. Nonobstant cette obligation, aucun branchement n'est autorisé s'il n'est pas  enfoui à au moins 
1.8 mètres dans le sol.  
 
11. Étanchéité et raccordement  
 
Un branchement à l'aqueduc doit être étanche et bien raccordé. L'officier municipal peut exiger des 
tests d'étanchéité et de vérification de raccordement sur tout branchement à l'aqueduc.  
 
12. Lit de branchement  
 
Un branchement à l'aqueduc doit être installé, sur toute sa longueur, sur un lit d'au moins 150 
millimètres d'épaisseur de pierre concassée ou de gravier ayant une granulométrie de 0 à 20 
millimètres, de sable ou de poussière de pierre.  
 
Le matériau utilisé doit être compacté adéquatement et il doit être exempt de cailloux, de terre gelée, 
de terre végétale ou de tout autre matériau susceptible d'endommager la canalisation ou de 
provoquer un affaissement.  
 
13. Recouvrement du branchement  
 
Un branchement à l'aqueduc doit être installé, sur toute sa longueur, dans un lit d'au moins 150 
millimètres d'épaisseur de part et d'autre de la conduite avec du sable ayant une granulométrie de 0 à 
5/8" (référence CG-14). Aucun sable contenant de l'amiante ou des résidus d'amiante ne sera toléré.  
 
Le matériau utilisé doit être exempt de cailloux, de terre gelée, de terre végétale ou de tout autre 
matériau susceptible d'endommager le branchement ou de provoquer un affaissement.  
 
  
 
SECTION IV  
 
EXIGENCES RELATIVES À UN BRANCHEMENT À L'ÉGOUT  
 



14. Type de tuyauterie  
 
Un branchement à l'égout doit être construit avec des tuyaux neufs et de même matériau que ceux 
qui sont utilisés pour la partie du branchement à l'égout installé par la municipalité.  
 
15. Matériaux utilisés  
 
Les matériaux utilisés par la municipalité pour le raccordement à la canalisation principale d'égout 
sont :  
 
1°      le polychlorure de vinyle (P.V.C.) : BNQ 3624-130, catégorie R;  
 
2°      le béton non armé: BNQ 2622-126, classe 3;  
 
3°      le béton armé: BNQ 2622-126, classe 3;  
 
4°      la fonte ductile: BNQ 3623-085, classe 150;  
 
5°      le polyéthylène (PE) pour égout pluvial: NQ 3624-120 type 1.  
 
Les normes minimums prévues au présent article indiquent une résistance minimale.  
Les pièces et accessoires servant au raccordement doivent être usinés et les joints à  garniture en 
mélange de caoutchouc doivent être étanches et flexibles.  
 
16. Longueur et diamètre des tuyaux en fonction de la pente et de la charge hydraulique 
 
La longueur et le diamètre des tuyaux en fonction de la pente et de la charge hydraulique  maximale 
d'un branchement à l'égout doivent être  établis  d'après  les  spécifications  de  la plus  récente 
version du Code de construction du Québec, chapitre Ill - plomberie (R.R.Q., c.1-1 2.1,  r.1.1).  
 
17. Identification des tuyaux  
 
Tout tuyau et tout raccord doivent porter une inscription permanente et lisible indiquant le nom du 
fabricant ou sa marque de commerce, le matériau et le diamètre du tuyau ou du raccord, sa 
classification, le numéro du lot de production, ainsi que le certificat de conformité du matériau émis 
par le B.N.Q. 
 
18. Installation  
 
Les travaux doivent être effectués conformément aux spécifications du présent règlement, aux 
dispositions du Code de construction du Québec, chapitre Ill, plomberie et aux normes du B.N.Q..  
 
19. Information requise  
 
Tout propriétaire doit demander à la municipalité la profondeur et la localisation de la canalisation 
municipale d'égout en face de sa propriété avant de procéder à la construction d'un branchement à 
l'égout et des fondations de son bâtiment.  
 
20. Raccordement désigné  
 
Lorsqu'un branchement à l'égout peut être raccordé à plus d'une canalisation municipale, la 
municipalité détermine à quelle canalisation le branchement doit être raccordé de façon à permettre 
une utilisation optimale du réseau d'égout.  
 
21. Branchement interdit  
 
Il est interdit à un propriétaire d'installer le branchement à l'égout entre la ligne de propriété de son 
terrain et la canalisation principale d'égout municipal.  
 
22. Pièces interdites  
 
Il est interdit d'employer des coudes à angle de plus de 22.5 degrés dans un plan vertical ou 
horizontal lors de l'installation d'un branchement à l'égout.  
 
23. Branchement par gravité  
 
Un branchement à l'égout peut être gravitaire, si les conditions suivantes sont respectées  
 
1°    le plancher le plus bas du bâtiment est construit à au moins 60 centimètres au-dessus de la 



couronne de la canalisation municipale d'égout; et  
 
2°  si la pente de branchement  à l'égout respecte la valeur  minimale de 1 dans 50 le niveau de la 
couronne de la canalisation principale de l'égout municipal et celui du radier du drain de bâtiment 
sous la fondation doivent être considérés pour le calcul de la pente.  
 
Son profil doit être le plus continu possible. Des coudes à angle de 22.5 degrés au maximum  doivent 
être installés au besoin sur le branchement pour qu'il ait, au niveau de l'emprise de  rue, une 
couverture minimale de 2,15 m sous le terrain fini à cet endroit. Si cette élévation  n'est pas connue, 
on présumera que l'élévation est identique à l'élévation projetée du centre  de la rue; sinon, l'élévation 
du terrain existant devra servir de base.  
 
24. Puits de pompage  
 
Si un branchement à l'égout ne peut être raccordé par gravité à la canalisation municipale d'égout, les 
eaux doivent être acheminées dans un puits de pompage conforme aux normes prévues au Code de 
construction du Québec, chapitre Ill - plomberie.  
 
Il doit être prévu un puits de pompage pour les eaux domestiques et un autre pour les eaux  pluviales 
et souterraines si nécessaire.  
 
25. Lit du branchement  
 
Un  branchement à l'égout doit être installé, sur toute sa longueur, dans un lit d'au moins 
150  millimètres  d'épaisseur  de  part  et  d'autre  de  la  conduite  de  sable  ayant  une granulométrie 
de 0 à 5/8" (référence CG-14). Aucun sable contenant de l'amiante ou des  résidus d'amiante ne sera 
toléré.  
 
Le matériau utilisé doit être compacté au moins deux fois avec une plaque vibrante et il doit  être 
exempt de caillou, de terre gelée, de terre végétale ou de tout autre matériau 
susceptible  d'endommager la canalisation ou de provoquer un affaissement.  
 
26. Précautions  
 
Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que du sable, de la pierre, 
de la terre, de la boue ou quelque autre saleté ou objet ne pénètre dans le branchement à l'égout ou 
dans la canalisation municipale lors de l'installation.  
 
27. Étanchéité et raccordement  
 
Un branchement à l'égout doit être étanche et bien raccordé, conformément aux exigences spécifiées 
à l'annexe 1.  
 
Le directeur des travaux publics, ou son représentant peut exiger des tests d'étanchéité et de 
vérification de raccordement sur tout branchement à l'égout conformément à l'annexe 1.  
 
Le branchement à l'égout doit être raccordé au branchement à l'égout municipal au moyen d’un 
manchon de caoutchouc étanche (lequel rétrécit à la chaleur, avec collier de serrage en acier 
inoxydable ou autre) approuvé par le directeur des travaux publics, ou son représentant.  Lorsqu'un 
branchement est installé en prévision d'un raccordement futur, l'extrémité du tuyau doit être fermée 
par un bouchon étanche.  
 
28. Recouvrement du branchement  
 
Tout branchement à l'égout doit être recouvert d'une épaisseur d'.au moins 150 millimètres de pierre 
concassée ou de gravier ayant une granulométrie de 0 à 20 millimètres, de sable ou de poussière de 
pierre.  
 
Le matériau utilisé doit être exempt de caillou, de terre gelée, de terre végétale ou de tout autre 
matériau susceptible d'endommager le branchement ou de provoquer un affaissement.  
 
29. Regard d'égout  
 
Pour tout branchement à l'égout de 30 mètres et plus de longueur ou de 250 millimètres et plus de 
diamètre, le propriétaire doit installer un regard d'égout d'au moins 750 millimètres de diamètre à la 
ligne de propriété de son terrain.  
 
Il doit aussi installer un tel regard à tous les 30 mètres de longueur additionnelle.  
 



Un branchement à l'égout doit être pourvu d'un regard d'égout à tout changement horizontal ou 
vertical de direction et à tout raccordement avec un autre branchement à l'égout.  
 
30. Clapet de retenue  
 
Tout propriétaire d'immeuble doit installer un clapet de retenue conforme aux dispositions du «Code 
de construction du Québec, chapitre Ill - plomberie» sur les branchements horizontaux recevant les 
eaux usées de tous les appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses de retenue, les 
intercepteurs, les réservoirs et tous les autres siphons installés dans les sous- sols et les caves et ce, 
de façon à empêcher tout refoulement des eaux d'égout à l'intérieur   
de l'immeuble.  
 
Le clapet de retenue doit être maintenu en bon état de fonctionnement, il devra être d'accès  facile en 
tout temps pour son entretien et son nettoyage, faute de quoi, elle sera considérée  comme ne 
rencontrant pas les exigences du présent règlement.  
 
Au titre du présent règlement, n'est pas considérée comme clapet de retenue, une grille de  retenue 
avec flotteur de caoutchouc, ou tout dispositif autre que celui décrit au Code de  construction du 
Québec, chapitre Ill - plomberie.  
 
La Municipalité de Lambton n'est pas responsable des dommages causés par tout  refoulement des 
eaux d'égout au cas du défaut du propriétaire d'installer et de maintenir en  bon ordre tel clapet de 
retenu, ou autrement de se conformer au présent règlement.  
 
  
 
SECTION V  
 
ÉVACUATION DES EAUX USÉES  
 
31. Branchement séparé  
 
Les eaux usées domestiques, d'une part, et les eaux souterraines, d'autre part, 
doivent obligatoirement être évacuées jusqu'à la ligne de propriété du terrain dans des branchements 
à l'égout distinct.  
 
Lorsqu'il n'y a pas de réseau pluvial ou lorsque le raccordement au réseau pluvial n'est pas  autorisé, 
se référer à l'article 34 du présent règlement.  
 
32. Réseau pluvial projeté  
 
Lorsque la canalisation municipale d'égout pluvial n'est  pas installée en même temps que la 
canalisation municipale d'égout domestique ou bien que les raccordements ne sont pas autorisés à la 
canalisation d'égout pluvial, les eaux souterraines et les eaux pluviales doivent être évacuées sur le 
terrain ou dans un fossé et il est interdit de les déverser dans la canalisation municipale d'égout 
domestique.  
 
33. Interdiction, position relative des branchements  
 
Nul ne doit évacuer ses eaux usées domestiques dans une canalisation d'égout pluvial et ses eaux 
usées pluviales dans une canalisation d'égout domestique.  
 
Le propriétaire doit s'assurer de la localisation de la canalisation municipale d'égout  domestique et de 
celle d'égout pluvial, le cas échéant, avant d'exécuter les raccordements.  Le propriétaire doit aussi 
s'assurer auprès de la municipalité que les raccordements sont  possibles.  
 
Comme règle générale, le branchement à l'égout pluvial se situe à gauche du branchement  à l'égout 
domestique, en regardant vers la rue du site du bâtiment.  
 
34. Séparation des eaux  
 
Le branchement à l'égout domestique ne doit en aucun temps, recevoir des eaux pluviales ou des 
eaux souterraines.  
 
Les eaux pluviales et souterraines doivent être dirigées vers un fossé sur le terrain, dans  un cours 
d'eau ou vers le branchement à l'égout pluvial.  
 
Les eaux de refroidissement non contaminées doivent être considérées comme des eaux  pluviales.  



 
35. Évacuation des eaux pluviales  
 
Les eaux pluviales en provenance du toit d'un bâtiment, qui sont évacuées au moyen de gouttières et 
d'un tuyau de descente, doivent être déversées en surface à au moins 150 centimètres du bâtiment, 
en évitant l'infiltration vers le drain souterrain du bâtiment.  
 
L'évacuation des eaux pluviales d'un terrain doit se faire en surface, vers les fossés existants.  
 
36. Entrée de garage  
 
Une entrée de garage sous le niveau de la rue doit être aménagée de façon à ne pas capter les eaux 
pluviales de la rue.  
 
37. Eaux de fossés et de terrain  
 
Il est interdit de canaliser les eaux provenant d'un terrain, d'un fossé ou d'un cours d'eau dans un 
branchement à l'égout.  
 
  
 
SECTION VI  
 
APPROBATION DES TRAVAUX  
 
38. Avis de remblayage  
 
Avant de remblayer le branchement à l'aqueduc et/ou à l'égout, le propriétaire doit en aviser la 
municipalité dans un délai de 48h.  
 
39. Autorisation  
 
Avant le remblayage des branchements à l'aqueduc et/ou à l'égout, le directeur des travaux publics, 
ou son représentant de la municipalité doit procéder à leur vérification.  
 
Si les travaux sont conformes aux prescriptions du présent règlement, le directeur des  travaux 
publics, ou son représentant émet une attestation de conformité avant le remblayage.  
 
40. Suspension des travaux  
 
Le directeur des travaux publics, ou son représentant a le droit d'exiger la suspension de travaux 
lorsque ceux-ci contreviennent au présent règlement.  
 
41. Avis de rectification  
 
Le directeur des travaux publics, ou son représentant a le droit d'adresser un avis écrit au propriétaire 
lui prescrivant de rectifier dans un délai ne dépassant pas 48 heures, toute condition constituant une 
infraction au présent règlement.  
 
42. Essais sur branchement  
 
Le directeur des travaux publics, ou son représentant peut exiger que le propriétaire fasse faire, à ses 
frais, des essais sur tout branchement de service et équipements situés sur sa propriété.  
 
43. Avis d'infraction  
 
Le directeur des travaux publics, ou son représentant peut émettre des avis d'infraction lorsque le 
propriétaire ne se conforme pas au règlement.  
 
44. Remblayage  
 
Dès que les travaux de remblayage sont autorisés, les tuyaux doivent être recouverts, en présence 
du directeur des travaux publics, ou son représentant et selon les spécifications du présent 
règlement.  
 
45. Nécessité de l'attestation de conformité  
 
Si le remblayage a été effectué sans que le directeur des travaux publics, ou son représentant n'ait 
procédé à leur vérification et n'ait délivré une attestation de conformité, il peut exiger du propriétaire 



que le branchement à l'aqueduc et ou à l'égout soit découvert pour vérification.  
 
  
 
SECTION VII   
RESPONSABILITÉ  
 
46. Subdivision d'un lot  
 
Lorsqu'un lot, dans un secteur résidentiel, commercial, industriel ou autre, est desservi par les 
entrées de service d'égout et d'aqueduc et que ce lot est subdivisé en un ou plusieurs lots conformes 
à la réglementation de la municipalité, le(s) propriétaire(s) de ce(s) lot(s) devra(ont) payer à la 
municipalité le coût réel de la mise en place des entrées de service et de la modification des réseaux 
existants pour que cette dernière puisse fournir les services adéquats.  
 
47. Bon état des tuyaux  
 
Le propriétaire devra s'assurer à ses frais que les tuyaux de distribution d'eau et  de collecte des eaux 
usées à l'intérieur et à l'extérieur de son bâtiment sont en bon état et il devra les protéger contre le 
froid et tous les bris résultant de travaux. Il sera responsable envers la municipalité de tous les 
dommages qui pourraient résulter à défaut par lui de suivre cette directive.  
 
48. Arbres et arbustes  
 
S'il est prouvé que les racines d'arbres ou d'arbustes d'une propriété privée endommagent, bloquent 
la conduite d'alimentation en eau, la conduite d'égouts ou l'entrée privée, dans la partie de la 
municipalité, le propriétaire sera tenu de défrayer les travaux de réparation des conduites ainsi que 
les frais inhérents à cet incident.  
 
La municipalité pourra exiger l'abattage des arbres ou arbustes causant de tels problèmes  ou 
installer, aux frais du propriétaire, une protection contre l'action des racines.  
 
49. Fosse septique existante  
 
Tout bâtiment muni d'une fosse septique ou d'un puisard préalablement à la construction du réseau 
d'égouts doit obligatoirement se raccorder au réseau lorsque celui-ci est mis en place.  
 
Sous la superv1s1on de l'inspecteur en environnement, le propriétaire devra de plus  désaffecter ses 
installations et neutraliser sa fosse septique à ses frais.  
 
50. Fosse de captation  
 
Les propriétaires, d'où sont déversés dans les égouts des déchets suite à leurs activités industrielles 
ou commerciales, telles que restaurants, garages, etc., doivent posséder une fosse de captation de 
ces déchets d'exploitation et n'expédier aux égouts que les eaux usées domestiques.  
 
Ces capteurs de graisse, de déchets, etc. devront être conformes au Code de construction du 
Québec, chapitre Ill - plomberie et être maintenu en bon état de fonctionnement en tout temps. Le 
contrevenant à cette disposition devra, s'il survient des problèmes d'écoulement des égouts dans 
l'entrée privée (par de la municipalité et du particulier) et dans la conduite maîtresse, acquitter tous 
les coûts de nettoyage des conduites jusqu'à l'élimination complète des déchets.  
 
51. Obligation de branchement 
 
Un bâtiment situé en bordure d’une rue desservie par une conduite d’aqueduc public doit se 
raccorder au réseau au plus tard douze (12) mois après la disponibilité du service. Pour un 
propriétaire ayant reçu un avis de non-consommation, le délai est réduit à trois (3) mois pour le 
raccord à l’aqueduc. 
 
Lorsqu’il y a remplacement d’une conduite, le propriétaire a l’obligation de se conformer au règlement 
en vigueur dans les 12 mois suivant le remplacement de la conduite. 
 
Malgré ce qui précède, un bâtiment situé en bordure d’une rue desservie par une conduite d’aqueduc 
public peut être exempté de l’obligation de se raccorder au réseau si son bâtiment est desservi par un 
ouvrage de captage d’eau souterraine 
 
(puits).  
 
Cependant pour les puits existant, le propriétaire d’un ouvrage de captage d’eau souterraine (puits) a 



deux choix lors du branchement au réseau d’aqueduc municipal : 
 
a. Éliminer tout raccord au bâtiment desservi par cet ouvrage et procéder ou faire procéder à 
l’obturation de son puits tel que préconisé dans le Guide technique sur le captage des eaux 
souterraines ; 
b. Conserver son puits aux conditions suivantes : seul sera permis le raccordement de robinet 
extérieur ; la tuyauterie et la robinetterie reliées à cette installation devront être peintes en rouge et 
entretenu 
 
  
 
SECTION VIII  
 
PROTECTION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT  
 
52. Prohibition  
 
Il est interdit de détériorer, d'enlever ou de recouvrir toute partie d'un regard, d'un puisard ou d'un 
grillage ou d'obstruer l'ouverture de toute canalisation municipale d'égout.  
 
53. Prohibition  
 
Nul ne peut disposer sur les regards, les puisards ou les grillages et dans les emprises carrossables 
des rues de la municipalité des matériaux susceptibles d'obstruer les canalisations municipales 
d'égout.  
 
54. Prohibition  
 
Il est interdit de détériorer ou de laisser détériorer les tuyaux, valves, robinets, baignoires, cabinets 
d'aisance ou tout autre appareil ou de s'en servir d'une façon à ce que l'eau fournie soit gaspillée ou 
utilisée à des fins proscrites.  
 
55. Prohibition  
 
Il est interdit de fournir de l'eau à d'autres personnes, industries, commerces ou de s'en servir 
autrement que pour son usage ou de la gaspiller.  
 
56. Prohibition  
 
Il est interdit de déposer des déchets, résidus d'opération, etc. dans les bouches d'égout de la 
municipalité.  
 
57. Prohibition  
 
Il est interdit d'installer un branchement à l'aqueduc au-dessus de la ligne de gel. Le branchement doit 
être enfoui à au moins 1,8 mètres dans le sol.  
 
58. Prohibition  
 
Chaque bâtiment bâti doit être desservi par ses propres entrées de service. En aucun cas, sans le 
consentement écrit de la municipalité, il ne sera permis de desservir deux (2) ou plusieurs immeubles 
bâtis à l'aide d'un seul raccordement.  
 
59. Prohibition  
 
Il est interdit à tout propriétaire d'injecter de l'eau ou tout autre produit dans le réseau d'alimentation 
en eau.             
 
60. Prohibition  
 
Il est interdit de rejeter dans le réseau des eaux contenant, entre autres, les matières suivantes:  
 
•            huiles et graisses de moteur/friture;  
•            cires et résines;  
•            peintures et solvants;   
•            produits pétroliers;  
•            produits toxiques.  
 
  



 
SECTION IX  
 
INTERRUPTION DE SERVICES D'ALIMENTATION EN EAU  
 
61. Interruption de l'alimentation en eau  
 
La municipalité ne garantit pas de services d'alimentation en eau d'une  façon ininterrompue à une 
pression déterminée, ni la quantité d'eau à être fournie.  
 
La municipalité se réserve le droit d'interrompre l'approvisionnement de l'eau pendant le  temps 
nécessaire pour effectuer des réparations au réseau d'aqueduc. La municipalité ne  sera pas 
responsable des pertes ou dommages qui peuvent être causés aux personnes, à  la propriété ou à un 
procédé, par cette interruption ou d'une insuffisance d'approvisionnement  d'eau si la cause est due à 
une réparation urgente, un accident ou toute autre cause naturelle  qui ne peut être contrôlée.  
 
62. Limitation de l'usage de l'eau  
 
La municipalité se réserve le droit de limiter l'usage de l'eau à certaines fins et peut  prendre les 
mesures nécessaires pour restreindre la consommation dans les cas de sinistres, sécheresses, bris 
ou autres causes d'intérêt public.  
 
63. Suspension du service de l'eau  
 
La municipalité peut suspendre le service de l'eau dans les cas suivants :  
 
a) lorsqu'une personne utilise l'eau de façon abusive ou si les installations qu'elle contrôle sont la 
cause d'un gaspillage ou d'une détérioration de la quantité de cette eau, et qui, à l'expiration d'un 
délai de dix (10) jours après la transmission par la municipalité d'un avis dénonçant le problème, 
indiquant les mesures correctives à prendre et informant la personne de la suspension de service 
qu'elle peut subir, elle a omis de prendre les mesures exigées;  
 
b) lorsqu'une personne refuse de recevoir les employés de la municipalité chargés de s'assurer du 
bon fonctionnement du système d'alimentation en eau ou de l'application du présent règlement.  
 
  
 
SECTION X   
DISPOSITIONS PÉNALES  
 
64. Amende  
 
Toute personne qui agit en contravention du présent règlement commet une infraction et est passible 
d'une amende, en plus des frais, d'une poursuite devant la Cour municipale ou toute autre Cour de 
justice compétente en la matière. À défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un 
emprisonnement d'au plus 30 jours. Si le contrevenant est une personne physique, en cas de 
première infraction, il est passible d'une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) et d'une 
amende maximale de mille dollars (1 000 $) et à laquelle s'ajoutent des frais pour chaque infraction.  
 
Si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une amende minimale  de mille  dollars 
(1 000 $) et d'une amende maximale de deux mille dollars (2 000 $) et à laquelle  s'ajoutent des frais 
pour chaque infraction.  
 
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale sera  de mille 
dollars (1 000 $) et l'amende maximale de deux mille dollars (2 000 $) et à laquelle  s'ajoutent des 
frais pour chaque infraction.  
 
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale sera de  deux 
mille dollars (2 000 $) et l'amende maximale de quatre mille dollars (4 000 $) et à laquelle  s'ajoutent 
des frais pour chaque infraction.  
 
65. Non-respect du règlement  
 
Toutes dépenses encourues par la Municipalité suite au non-respect d'un des articles du présent 
règlement seront à l'entière charge des contrevenants.  
 
66. Infraction continue  
 
Toute infraction à une disposition du présent règlement constitue, jour par jour, une infraction 



séparée.  
 
67. Droit d'inspecter  
 
Le directeur des travaux publics ou son représentant est autorisé à visiter et à inspecter tout 
immeuble pour s'assurer de l'application du présent règlement.  
 
68. Responsable de l'application  
 
Le directeur des travaux publics ou son représentant est responsable de l'application du présent 
règlement.  
 
69. Règlements remplacés  
 
Tout règlement aux mêmes fins pouvant être déjà en vigueur et ayant pu être adopté par la 
Municipalité de Lambton est, par les présentes, abrogé à toutes fins que de droit et remplacé par le 
présent règlement.  
 
70. Entrée en vigueur  
 
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, conformément à la Loi.  
 
Passé et adopté par le Conseil de la Municipalité de Lambton lors de la séance ordinaire  s'étant 
tenue le 10 septembre 2019 et signé par le maire et le directrice générale et secrétaire- trésorière.  
 
  
 
Le Maire,                                                                           La directrice générale  
 
__________________                                                      __________________   
Ghislain Breton                                                                 Marcelle Paradis 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-09-288  12.2 - Avis de promulgation / Règlement # 19-494 abrogeant les règlements 
18-462 et 17-459 concernant le programme rénovation Québec 

 
ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec a instauré un programme-cadre 
qui a pour objet de favoriser la mise en place par la Municipalité de mesures pour 
stimuler la revitalisation de la vocation résidentielle en déclin dans un secteur 
restreint de son territoire; 
 
ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec a accordé à la Municipalité de 
Lambton un budget pour l’application d’un programme municipal de revitalisation sur 
son territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a adopté le Règlement 18-462 modifiant le 
règlement 17-459 le 23 janvier 2018 dans le cadre du programme susmentionné; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désire abroger ledit règlement pour 
modifier les normes sur les travaux admissibles ainsi que les modalités financières 
;   
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par Gilles 
Racine à la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 3 septembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par : Steeve Fortier 



appuyé par : Gilles Racine 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
QUE le projet de règlement numéro 19-494 soit adopté et que le Conseil ordonne et 
statue par ce règlement ce qui suit : 
 
Dispositions générales 
 
ARTICLE 1   TITRE ET NUMÉRO DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement porte le titre « Règlement numéro 19-494 abrogeant les 
règlements 18-462et 17-459  “Règlement sur l’instauration du programme 
Rénovation Québec – Municipalité de Lambton” ». 
 
ARTICLE 2   DÉFINITIONS 
 
Dans le présent programme, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 
entend par : 

 « certificat d’admissibilité » : le formulaire utilisé par la Municipalité pour 
confirmer qu’elle autorise le début des travaux et qu’elle s’engage à 
accorder une aide financière à un requérant dans le cadre du programme; 

 

 « défectuosité majeure » : une défectuosité importante touchant un élément 
essentiel du bâtiment (fondation, murs extérieurs, toiture, système 
électrique, plomberie, système de chauffage, sécurité incendie, charpente, 
fenêtres) dont la correction est nécessaire pour lui redonner son caractère 
fonctionnel; 

 

 « propriétaire » : la personne physique ou morale qui possède un droit de 
propriété sur le bâtiment où doivent être exécutés les travaux; 

 « unité résidentielle : un logement ou une chambre si cette dernière est 
louée ou offerte en location dans un bâtiment servant ou ayant servi de 
résidence principale à ses occupants. Une unité résidentielle peut être 
constituée ou faire partie d’une maison unifamiliale, d’un immeuble 
multifamilial, d’une maison de chambres, etc.; 

 « Municipalité » : désigne la Municipalité de Lambton; 

 « secteur » : la partie ciblée du territoire municipal qui fera l’objet du 
programme; 

 « Société » : Société d’habitation du Québec. 

 
ARTICLE 3   BUT DU PROGRAMME 
 
Le programme a pour but de stimuler la revitalisation de certains secteurs ciblés du 
territoire municipal dont la vocation résidentielle est en déclin et dont le cadre bâti 
nécessite des interventions publiques pour en favoriser la mise en valeur des 
infrastructures résidentielles de la municipalité. 
 
ARTICLE 4   TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Selon les critères exigés par le programme-cadre de la SHQ, le programme 
municipal est mis en place pour répondre à des besoins particuliers dans une partie 
restreinte de son territoire. 
 
Le programme s’applique à tout bâtiment résidentiel situé à l’intérieur des zones 
d’habitation, dans le secteur de la municipalité qui présente une proportion élevée 
de logements en mauvais état ou vacants, à savoir : 



 le secteur cible les routes principales de la Municipalité de Lambton, c’est-à-
dire la Route 108 entre les deux zones de 50 km/h. La Route 263 à partir de 
la rue Morin jusqu’à l’intersection de la route 108, ainsi qu’une portion de la 
5e avenue/Rang St-Michel jusqu’à la rue Turcotte. 

 
Le plan indiquant les secteurs visés est joint au présent règlement comme annexe 
«_A_ ». 
 
La Municipalité reconnaît admissible des demandes provenant de l’extérieur de ces 
deux secteurs jusqu’à concurrence de 15 % du budget qui lui est alloué par la 
Société d’habitation du Québec pour l’application du programme. De plus, les 
bâtiments admissibles devront avoir été construits avant 1975. 
 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 
ARTICLE 5   VOLETS DU PROGRAMME 
 
La Municipalité a choisi d’intervenir dans les volets suivants : 

 Volet II : Les interventions sur l’habitation 

 
                    II-1 : La rénovation résidentielle : cette intervention peut porter sur la 
rénovation légère ou lourde d’un bâtiment résidentiel ou de la partie 
d’un                               bâtiment mixte. 
 
                    II-2 : La construction résidentielle : cette intervention porte sur la 
construction de bâtiments neufs ou la démolition-reconstruction dans 
un                                       secteur résidentiel en déclin (par exemple, démolir une 
maison abandonnée pour en reconstruire une nouvelle et assurer la continuité 
de                                 la trame urbaine). 
 
                    II-3 : Le recyclage : cette intervention consiste à transformer en 
logements une partie ou la totalité d’un bâtiment non résidentiel (par 
exemple,                               convertir une école en immeuble à logements).             
 
ARTICLE 6   PERSONNES ADMISSIBLES 
 
Le présent programme est établi au bénéfice de toute personne physique ou morale 
qui, seule ou en copropriété, détient un droit de propriété sur la totalité ou une partie 
d’un bâtiment admissible à la date de la signature de la demande d’aide financière 
prévue par le programme et dont le projet est admissible. 
 
De plus, le propriétaire doit être libre de tous arrérages de taxes et ne doit avoir 
aucun litige en cours avec la municipalité pour des avis d’infraction reçu relativement 
à des travaux exécutés sans permis. 
 
Ne sont pas admissibles : 

  
o  

  
 un ministère, un organisme ou une entreprise 

relevant du gouvernement du Canada ou du 
gouvernement du Québec; 

 

  
o  

  
 un organisme à but non lucratif ou une coopérative 

qui reçoit, dans le cadre d’un programme d’habitation 
sociale administré par un organisme relevant du 
gouvernement du Québec, une aide financière 
continue pour payer le déficit d’exploitation du 
bâtiment, ou détenant une entente ou un accord en 



vigueur donnant droit à des subventions du 
gouvernement du Canada. 

 
ARTICLE 7   BÂTIMENTS ADMISSIBLES 

 Le programme s’applique à la partie ou à la totalité de la superficie de 
plancher du bâtiment qui sert à des unités résidentielles et se situe à 
l’intérieur du secteur désigné. 

 Un bâtiment résidentiel ne peut être inscrit plus d’une fois au programme 
Rénovation Québec – Municipalité de Lambton durant une période de cinq 
(5) ans. 

 

 Le programme s’applique au « recyclage » d’un bâtiment, soit un projet qui 
convertit un bâtiment non résidentiel en espace résidentiel. Les travaux de 
recyclage doivent être d’au moins 5 000 $ par logement réalisés. 

 
Ne sont pas admissibles : 
 
La totalité ou la partie d’un bâtiment qui : 

 ne sert pas à des unités résidentielles ; 

 est érigé dans une zone inondable de grand courant (0-20 ans), sauf si le 
bâtiment a fait l’objet de travaux pour l’immuniser contre les conséquences 
d’une inondation ou fait l’objet de tels travaux simultanément à l’exécution de 
travaux admissibles au présent programme; 

 est situé dans une zone de contraintes relatives aux glissements de terrain 
ou à l’érosion côtière, sauf si les travaux prévus ne sont pas assujettis aux 
dispositions réglementaires relatives à ces zones ou si une expertise 
technique est réalisée, aux frais du propriétaire, pour lever l’interdiction 
prévue aux dispositions réglementaires. Dans tous les cas, les lois et 
règlements en vigueur encadrant les constructions, les travaux, les usages 
situés dans les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain ou 
à l’érosion côtière doivent être respectés. 

 
ARTICLE 8   TRAVAUX ADMISSIBLES 
 
Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur qui possède la licence 
appropriée de la Régie du bâtiment du Québec ainsi qu’un numéro de TPS et de 
TVQ, tous deux devant être valides au moment de la réalisation des travaux. 
 
La personne qui détient une licence de « constructeur-propriétaire » n’est pas 
considérée, aux fins du programme, comme détenant une licence appropriée de la 
Régie du bâtiment du Québec. 
 
Les travaux ne peuvent faire l’objet d’une aide financière provenant d’un autre 
programme de la Société d’habitation du Québec, sauf s’ils sont exécutés dans le 
cadre d’AccèsLogis Québec ou Logement abordable Québec. 

 Le propriétaire doit obtenir au moins deux soumissions pour la réalisation 
des travaux admissibles. Lorsque le propriétaire est un entrepreneur, celui-ci 
devra fournir la liste de prix des matériaux de deux fournisseurs distincts. 

 
Les travaux admissibles sont les suivants : 

 Les travaux de réfection d’une partie ou de l’ensemble des façades du 
bâtiment; 
 



o Revêtement : Le revêtement sur l’ensemble du bâtiment; 
 

 Toitures ancestrale : Tôle à baguette et en pente; 

o Ouvertures portes et fenêtres : Tous les ouvertures en façade et 
latérales du bâtiment; 

o Galerie, rampe : Toutes les galeries et les rampes en façade et 
latérales du bâtiment; 

o Saillie, balustrade, volets et autres ornements sont admissibles sur 
l’ensemble du bâtiment; 

  Dans les cas des volets II-2 construction et II-3 recyclage, les travaux sont 
admissible à l’ensemble du bâtiment; 

 Les travaux de mise en valeur des aspects architecturaux d’une partie ou de 
l’ensemble des façades du bâtiment. Par exemple : préservation du 
patrimoine bâti, restauration du revêtement d’origine, remplacement de la 
galerie et de la balustrade, toiture en pente ancestrale. 

 
Dans le cas du volet II-3, soit le recyclage en unités résidentielles d’espaces non 
résidentiels, les travaux doivent être conformes aux plans et devis de l’architecte. 
 
Ne sont pas admissibles : 

 les travaux exécutés avant que la Municipalité en ait donné l’autorisation 
(c’est-à-dire avant la délivrance du certificat d’admissibilité); 

 les travaux visant à immuniser un bâtiment contre les conséquences d’une 
inondation; 

 les travaux de réfection d’une toiture en bardeau et les toits plats d’asphalte; 

 les travaux sur un bâtiment accessoire, notamment une remise, un abri 
d’auto ou un garage; 

 la réparation ou le remplacement d’un aménagement paysager; 

 les travaux visant à terminer un bâtiment en cours de construction; 

 les travaux d’entretien régulier (peinture de la galerie, réparation de bris 
mineurs sur la façade, etc.); 

 les travaux pour corriger une malfaçon ou un vice de construction à la suite 
de travaux exécutés par un entrepreneur ou par une personne qualifiée qui 
en a la responsabilité en vertu du Code civil du Québec. 

 
ARTICLE 9   SINISTRES 
 
Dans le cas d’un bâtiment ayant été l’objet d’un sinistre avant ou pendant l’exécution 
des travaux reconnus, le coût de ces travaux est ajusté en fonction du montant de 
toute indemnité versée ou à être versée à la suite de ce sinistre en vertu d’un contrat 
d’assurance ou, en l’absence d’un tel contrat, du montant de la perte établi par la 
Municipalité. 
 
ARTICLE 10 COÛTS ADMISSIBLES 
 
Les coûts admissibles aux fins du calcul de l’aide financière sont : 

 le coût de la main-d’œuvre et des matériaux fournis par l’entrepreneur. La 
Municipalité se basera sur le montant de la soumission dont le prix est le 
plus bas. Si nécessaire, la Municipalité se réserve le droit d’exiger une 



troisième soumission ou de faire effectuer les calculs par une personne 
compétente en la matière; 

 le coût du permis de construction municipal pour l’exécution des travaux; 

 Éco centre de Lambton : 2 % du coût des matériaux par projet; 

 les honoraires pour la préparation des croquis et dessins ainsi que les autres 
frais d’expertise liés à la réalisation des travaux reconnus; 

 le coût d’adhésion à un plan de garantie reconnu dans le cadre du 
programme; 

 le montant payé par le propriétaire pour la taxe sur les produits et 
services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ); 

 les frais de relogement versés à un locataire; 

 les frais réclamés au propriétaire par la Municipalité pour l’administration du 
programme; 

 le coût des travaux reconnus multiplié par la proportion de la superficie de 
plancher réservée à la fonction résidentielle, lorsqu’un bâtiment ayant à la 
fois une fonction résidentielle et une fonction non résidentielle possède des 
parties communes (fondations, structure, parement extérieur, toiture). 

 
Ne sont pas admissibles : 

 la portion des coûts liée à des travaux exécutés sur les parties non 
résidentielles d’un bâtiment; 

 les coûts d’expropriation et les coûts d’acquisition d’un immeuble. 

 
DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
ARTICLE 11     MONTANT MAXIMAL DE LA SUBVENTION 
 
Dans le volet II, la subvention accordée équivaut à 50 % du coût total des travaux 
admissibles, sans toutefois dépasser 20 000 $. 
 
ARTICLE 12     MONTANT MINIMAL DES TRAVAUX 
 
Le coût total des travaux admissibles doit être d’au moins 10 000 $ par bâtiment. 
 
ARTICLE 13     RÉNOVATION D’UNITÉS RÉSIDENTIELLES LOCATIVES 
 
Dans le cas de la « rénovation d’unités résidentielles locatives », l’aide financière ne 
peut être versée que si le propriétaire a signé l’engagement décrit à l’article 16, 
lorsque celui-ci est applicable. 
 
ARTICLE 14     VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
L’aide financière est versée au propriétaire à la fin des travaux lorsque : 

 l’ensemble des matériaux a été achevé selon les soumissions, croquis; 

 le propriétaire a produit toutes les factures et autres pièces justificatives 
permettant d’établir le coût réel des matériaux; 

 le représentant de la Municipalité a procédé à une inspection finale; 

 le rapport de fin de travaux a été signé par l’inspecteur de la Municipalité, le 
propriétaire, l’entrepreneur, et les travaux ont été complétés conformément 
aux devis; 



 la recommandation de paiement a été signée par le représentant autorisé de 
la Municipalité; 

 les engagements relatifs au loyer ont été déposés (voir l’article 16); 

 il n’y a plus de défectuosité constituant un risque pour la sécurité des 
occupants. 

 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
ARTICLE 15     ENGAGEMENT DU PROPRIÉTAIRE 
 
Un propriétaire qui désire bénéficier de l’aide financière prévue au présent 
programme doit faire une demande d’aide financière datée et signée à cet effet. 
 
Avant de lui verser l’aide financière, la Municipalité exige du propriétaire, lorsque 
cela s’applique, qu’il signe le formulaire « Confirmation du loyer avant travaux et 
engagement du propriétaire » dans lequel sont précisées les conditions à respecter 
pour avoir droit à la subvention. 
 
Le propriétaire doit rembourser à la Municipalité tout montant reçu s’il est porté à la 
connaissance de celle-ci qu’il a fait une fausse déclaration ou lorsque l’octroi de 
l’aide financière est révoqué. 
 
Au sens du présent article, constitue une fausse déclaration, toute déclaration ou 
tout renseignement erroné ainsi que toute omission ou information incomplète ayant 
eu pour effet direct ou indirect le versement par la Municipalité d’une aide financière 
à laquelle le propriétaire n’avait pas droit. 
 
ARTICLE 16     ENGAGEMENT RELATIF AU LOYER 
 
Les dispositions suivantes sont applicables à tous les dossiers du volet II et 
s’appliquent lorsque l’aide financière moyenne par logement est supérieure à 
7 500 $. 
 
Pour tout logement locatif, la Municipalité exige que :  

 le propriétaire complète et remette au fonctionnaire désigné le formulaire 
« Confirmation du loyer avant travaux et engagement du propriétaire »; 

 les locataires soient informés par écrit que le bâtiment faisant l’objet d’une 
aide financière versée en vertu du présent règlement n’est soustrait 
d’aucune façon à la juridiction de la Régie du logement pour la fixation des 
loyers maximaux; 

 la hausse de loyer prévue pour le renouvellement de bail considérant la 
valeur des travaux exécutés soit établie selon le taux de rendement de la 
Régie du logement. Le propriétaire doit utiliser le formulaire de calcul de la 
Régie du logement pour obtenir le montant de la hausse de loyer autorisée 
et en remettre une copie au fonctionnaire désigné; 

 le contrôle du loyer s’applique pour une période de douze (12) mois suivant 
la date de versement de l’aide financière. À cet effet, le propriétaire s’engage 
à :  

o ne pas évincer un locataire pour prendre possession d’une habitation 
pour s’y loger ou pour y loger un parent; 

o conserver le mode locatif pour toutes les unités d’habitation; 

o remettre au fonctionnaire désigné une copie des avis d’augmentation 
de loyer ou, le cas échéant, des nouveaux beaux, lors de la période 
de renouvellement de bail suivant la fin des travaux, de même que 
les formulaires prévus en 3) afin de démontrer que la hausse des 
loyers correspond aux taux d’augmentation déterminés par la Régie 
du Logement; 

 
Le propriétaire et le locataire doivent également, et ce, sans limiter la généralité de 



ce qui précède, respecter les délais pour les différents avis prévus par la loi. 
 
À défaut de respecter ces exigences, le propriétaire devra rembourser la subvention 
selon les dispositions du présent règlement. 
 
ARTICLE 17   CALCUL DU LOYER 
 
Le calcul du loyer suit les règles de la Régie du logement. 
 
Seuls les travaux non subventionnés doivent être considérés dans le calcul du loyer. 
 
ARTICLE 18     DOCUMENTS REQUIS 
 
Avant d’accorder ou de verser l’aide financière, la Municipalité exige que le 
propriétaire fournisse les documents jugés nécessaires pour vérifier le respect des 
dispositions du présent programme, notamment : 
 
1.  une preuve que les entrepreneurs choisis sont considérées pour établir le coût 
des matériaux reconnus détiennent les licences appropriées et valides délivrées par 
la Régie du bâtiment du Québec, ainsi que les numéros de TPS et TVQ; 
 
2.  un devis détaillé des travaux à exécuter et au moins deux soumissions. Les 
soumissions doivent être détaillées et ventilées et doivent notamment indiquer la 
nature, les quantités, le coût de la main-d’œuvre, les prix des travaux à réaliser et 
tout autre frais afférent; 
 
3.  les baux en vigueur pour les logements locatifs, s’il y a lieu; 
 
4.  la facture de l’entrepreneur ayant exécuté les travaux; 
 
5.  Tous documents nécessaires à la bonne compréhension du projet 
 
En tout temps, la Municipalité peut exiger tout document de nature à confirmer le 
respect des conditions du programme. 
 
ARTICLE 19     DÉLAI DE RÉALISATION DES TRAVAUX 
 
Les travaux doivent être terminés au plus tard (12) mois après la délivrance du 
certificat d’admissibilité. Après ce délai, à moins d’une autorisation préalable du 
représentant municipal, le dossier sera fermé et le propriétaire perdra le bénéfice de 
la subvention. 
 
Une demande de prolongation de ce délai pourra être étudiée par la Municipalité sur 
présentation d’une justification écrite du propriétaire. 
 
ARTICLE 20     POUVOIRS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
La Municipalité peut, d’office et à tout moment, surseoir à l’étude d’une demande 
d’aide financière jusqu’à ce que le propriétaire ait fourni tout renseignement ou 
document qu’elle estime nécessaire à l’application du présent programme. 
 
La Municipalité peut révoquer à tout moment l’octroi d’une aide financière si le 
propriétaire a fait défaut de terminer les travaux reconnus dans les délais prévus au 
présent règlement. 
 
La Municipalité peut également révoquer à tout moment l’octroi d’une aide financière 
s’il est porté à sa connaissance tout fait qui rend la demande d’aide financière non 
conforme aux dispositions du programme, inexacte ou incomplète, ou qui a pu en 
rendre la production irrégulière. 
 
En cas de litige, la Municipalité pourra intenter des recours judiciaires pour recouvrer 
une subvention obtenue illégalement ou en obtenir le remboursement pour non-
respect des engagements. 
 
La Municipalité peut mettre fin au présent programme en tout temps. À compter du 
jour de la prise d’effet de la cessation, aucune aide financière ne peut être accordée. 
 
La Municipalité a établi les critères de priorité suivants dans le traitement de ses 
dossiers : 



 
Une liste d’attente A est constituée pour les demandes au Volet II-1 et une liste 
d’attente B pour les projets des Volets II-2 et II-3. 
 
Un comité de sélection composé de membres du comité consultatif d’urbanisme 
(CCU), du comité Vitalité Lambton, d’un représentant de la Municipalité de Lambton 
prioriseront les demandes de la liste d’attente A. Celle-ci est basée sur le principe du 
premier arrivé, premier servi et selon les critères requis. Les demandes de la liste B 
pourront être considérées si du budget est disponible. 
 
ARTICLE 21     FRAIS DE GESTION 
 
La Municipalité a établi des frais d’administration payables par le propriétaire pour le 
traitement de toute demande d’aide financière. Cette somme est de 250 $. 
 
ARTICLE 22     ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur le 10 septembre 2019, conformément à la 
loi. 
 
Adopté à Lambton, ce 25 septembre 2017. 
 
  
 
______________________               ______________________ 
 
Ghislain Breton                                Marcelle Paradis 
Maire                                               Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
  
 
Avis de motion :                                3 septembre 2019 
Adoption du projet de règlement :     3 septembre 2019 
Adoption du règlement                      10 septembre 2019 
Avis public d’entrée en vigueur :       11 septembre 2019 
Entrée en vigueur :                             11 septembre 2019 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  13 - CONTRIBUTIONS 
 

19-09-289  13.1 - Brunch de l'érable - Inscription 

 
ATTENDU l'invitation de la municipalité de Courcelles pour participer au brunch de 
l'érable qui aura lieu le 15 septembre 2019 à l'aréna de Courcelles; 
 
il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton désigne monsieur Ghislain Breton 
pour participer au brunch de l'érable qui aura lieu le 15 septembre 2019 à l'aréna de 
Courcelles et de défrayer les coûts d'inscription d'un montant de douze dollars 
(12,00 $) taxes incluses; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-09-290  13.2 - Contribution annuelle - Croix-Rouge canadienne 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton et la Croix-Rouge canadienne, division 
Québec, ont signé une lettre d’entente pour l’organisation des services aux sinistrés 
dans votre plan de sécurité civile municipale ; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 



 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser le montant de deux 
cent soixante-seize dollars et quarante-deux (276,42 $) à titre de contribution pour la 
période de juillet 2019 à juin 2020. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  14 - CORRESPONDANCE 

 
Le courrier reçu durant le mois d'août 2019 a été remis aux élus. 

  15 - VARIA 
 

  16 - SUIVI DE DOSSIERS 
 

  17 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

19-09-291  18 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Steeve Fortier 

et résolu 

QUE la séance soit levée, il est 20 h 50 

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 

 


