
 
  

 

 
  
  

  PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU GRANIT 
MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire 
du 158, chemin J.-Cyrille-Bureau, Chalet du Parc du Grand lac St-François, le mardi 
12 février 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. 

19-02-028  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 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019 
        3.2 - Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 janvier 2019 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Autorisation à la directrice générale de représenter la Municipalité pour 
défaut de paiement de taxes 
        6.3 - Nomination de la secrétaire-trésorière adjointe 
        6.4 - Nomination d'une remplaçante à la greffe 
        6.5 - Cartes de crédit Visa Desjardins 
        6.6 - Motion de remerciement à l'égard de Madame Maryse Champagne ayant 
assumé la fonction de Responsable des finances et projets spéciaux au cours des 
dernières années 
        6.7 - Acceptation du plan d'intervention par la firme WSP Canada inc. 
        6.8 - Autorisation à l'entreprise Mylène Nadeau Service personnalisé en 
comptabilité d'agir au nom de la Municipalité pour les services électroniques 
clicSEQUR 
        6.9 - Proclamation des journées de la persévérance scolaire 
        6.10 - Autorisation pour l'officialisation du nom par la Commission de 



toponymie 
        6.11 - Demande de financement au Fonds Bassin Versant 
        6.12 - Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 
relativement à un emprunt par billet au montant de 428 800 $ qui sera réalisé le 20 
février 2019 
        6.13 - Soumissions pour l'émission de billets 
7 - TRANSPORT 
        7.1 - Octroi d'un mandat a WSP Canada inc. pour la surveillance du projet de 
réfection du stationnement municipal - Place de l'église 
8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        8.1 - Décontamination terrain coin 5 ième avenue, route 108 - Octroi d'un 
contrat 
        8.2 - Octroi d'un mandat pour le plan d'aménagement de l'ancien presbytère 
9 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        9.1 - Demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) pour gestion Luc Morin Inc. 
        9.2 - Demande d'exclusion de la Municipalité à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
        9.3 - Octroi d'un mandat aux procureurs de la Municipalité dans le dossier 
d'infraction concernant les lots 5 689 980 et 5 687 509, cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Frontenac. 
        9.4 - Acquisition d'une parcelle de terrain de la Corporation Archiépiscopale 
Catholique Romaine de Sherbrooke 
        9.5 - Demande d'appui des Municipalités pour contrer les inondations 
10 - LOISIRS, SPORT CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        10.1 - Octroi d'un contrat pour la rénovation de la salle communautaire 
11 - SERVICES INCENDIES- SÉCURITÉ CIVILE 
        11.1 - Incendie - Acquisition d'un camion autopompe-citerne pour le service de 
sécurité incendie de Lambton 
        11.2 - Adoption et transmission du rapport d'activité et des projets relatifs au 
schéma de couverture de risques 
12 - LÉGISLATION 
        12.1 - Avis de promulgation / Règlement # 19-481 concernant la tarification en 
vigueur des frais de déplacement 
        12.2 - Adoption du second projet de règlement numéro 18-476 concernant le 
zonage du lot 5 688 251, cadastre du Québec 
        12.3 - Avis de motion - Règlement 18-477 sur le traitement des élus 
municipaux 
        12.4 - Dépôt du projet de règlement #18-477 sur le traitement des élus 
municipaux 
        12.5 - Avis de motion - Règlement 19-482 concernant l'acquisition d'un camion 
autopompe-citerne pour le service de sécurité incendie 
        12.6 - Dépôt du projet de Règlement 19-482 concernant l'acquisition d'un 
camion autopompe-citerne pour le service de sécurité incendie 
13 - CONTRIBUTION 
        13.1 - Polyvalente Montignac - Gala Méritas 
        13.2 - Chevalier de Colomb - Festival de l'Érable 
14 - CORRESPONDANCES 
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 
 

19-02-029  3.1 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019 



Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 15 janvier dernier, 
a été remise à tous les membres du conseil au moins 72 heures avant la tenue de la 
présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous 
dispenser d'en faire la lecture en séance; 

En conséquence, 

Il est proposé par Gilles Racine et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 15 janvier 2019, tel qu'il apparait au registre des procès-
verbaux de la Municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-02-030  3.2 - Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 janvier 
2019 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 22 janvier 
dernier, a été remise à tous les membres du conseil au moins 72 heures avant la 
tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi 
nous dispenser d'en faire la lecture en séance; 

En conséquence, 

Il  est  proposé par Pierre Ouellet.et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de 
la séance extraordinaire du 22 janvier 2019, tel qu'il apparaît au registre des procès-
verbaux de la Municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  4 - SUIVI DES COMITÉS 
 

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

  6 - ADMINISTRATION 
 

19-02-031  6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 

 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de cent 
trente huit mille huit cent dix-sept dollars (138 817,00 $) 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 : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu  
 
QUE les comptes à payer au montant de cent quatre mille quatre cent seize dollars 
et vingt (104 416,20 $) soient acceptés et que les paiements soient autorisés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-02-032  6.2 - Autorisation à la directrice générale de représenter la Municipalité pour 
défaut de paiement de taxes 

 
ATTENDU QU’en vertu des articles 1022 et 1023 du Code municipal, la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, Madame Marcelle Paradis a produit et déposée un 
état relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes et que cet 
état doit être approuvé par le Conseil; 



 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Gilles Racine 

et résolu 
 
QUE la Directrice générale et secrétaire-trésorière soit mandatée par le Conseil 
pour représenter la Municipalité lors de la vente pour défaut de paiement de taxes et 
qu’elle soit autorisée à signer tous les documents requis et à faire adjuger 
l’immeuble au nom de la Municipalité de Lambton, s’il n’est pas vendu. 
 
QU’en l’absence de la Directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Annie 
Morin, réceptionniste et agente administrative soit autorisée à représenter la 
Municipalité de Lambton et à signer tous les documents requis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-02-033  6.3 - Nomination de la secrétaire-trésorière adjointe 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de mettre à jour les données inscrites, notamment à la 
Caisse Desjardins Lac-Mégantic le Granit; 
 
ATTENDU QU’en cas d’absence, d’incapacité ou de vacance dans la charge de la 
secrétaire-trésorière, il est nécessaire de nommer une personne en remplacement, 
afin de signer avec le Maire ou son remplaçant (remplaçante), les effets bancaires à 
la Caisse Desjardins Lac-Mégantic le Granit ; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par :  Steeve Fortier 

et résolu 
 
DE nommer à titre de secrétaire-trésorière adjointe, Madame Annie Morin, 
réceptionniste et agente administrative à signer avec le Maire ou son remplaçant 
(remplaçante) les effets bancaires. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-02-034  6.4 - Nomination d'une remplaçante à la greffe 

 
ATTENDU QU'il y a lieu de nommer une remplaçante, dans le cas où la Directrice 
générale secrétaire-trésorière serait dans l'impossibilité d'agir dans sa fonction de 
greffière; 
 
il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
DE nommer Madame Geneviève Pinard, adjointe à la direction, à titre de 
remplaçante à la greffe dans le cas d'absence de la directrice générale secrétaire-
trésorière. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-02-035  6.5 - Cartes de crédit Visa Desjardins 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de mettre à jour les détenteurs de cartes de crédit Visa 
Desjardins pour les employés de la Municipalité de Lambton; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 



appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
DE demander à Visa Desjardins d’effectuer les modifications suivantes : 

 Annulation des cartes de crédit émises au nom de la Municipalité de 
Lambton pour les personnes suivantes :  

o Madame Maryse Champagne; 
 Émission de cartes de crédit au nom de :  

o Monsieur Frédéric Breton, responsable de la planification et 
coordination des travaux –  avec limite de crédit de cinq cents dollars 
(500,00 $); 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-02-036  6.6 - Motion de remerciement à l'égard de Madame Maryse Champagne ayant 
assumé la fonction de Responsable des finances et projets spéciaux au 
cours des dernières années 

 
ATTENDU QUE Madame Maryse Champagne a assumé avec distinction la fonction 
de Responsable des finances et projets spéciaux de la Municipalité de Lambton; 
 
ATTENDU QUE dans l’exercice de ses fonctions à titre de Responsable des 
finances et projets spéciaux, Madame Champagne a toujours représentée la 
Municipalité de Lambton de façon honorable; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton adopte une motion de remerciement 
à l’endroit de Madame Maryse Champagne, pour son dévouement exemplaire et sa 
grande disponibilité a représenté la Municipalité de Lambton en tant que 
Responsable des finances et projets spéciaux . 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

19-02-037  6.7 - Acceptation du plan d'intervention par la firme WSP Canada inc. 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du plan d'intervention 
proposé par la firme conseils WSP Canada Inc et qu'il l'accepte; 
 
il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 
appuyé par :  Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité approuve la firme conseils WSP Canada inc. à transmettre ledit 
plan d'intervention au Ministère des Affaires Municipales et Habitation; 
 
QUE la Municipalité envoie une copie conforme de la résolution à la firme conseils 
WSP Canada inc. ainsi qu'au Ministère des Affaires Municipales et Habitation; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-02-038  6.8 - Autorisation à l'entreprise Mylène Nadeau Service personnalisé en 
comptabilité d'agir au nom de la Municipalité pour les services 
électroniques clicSEQUR 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton à mandaté Mylène Nadeau Service 



personnalisé en comptabilité pour des services conseils de comptabilité; 
 
ATTENDU QU'il est essentiel que Mylène Nadeau Service personnalisé en 
comptabilité ait accès aux services électroniques de Revenu Québec par l'entremise 
du service clicSÉQUR; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
D'autoriser et de mandater Mylène Nadeau Service personnalisé en comptabilité à 
agir au nom de la Municipalité pour les services électroniques clicSÉQUR. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

19-02-039  6.9 - Proclamation des journées de la persévérance scolaire 

 
ATTENDU QUE les décideurs et les élus de l’Estrie ont placé depuis 13 ans, la 
lutte au décrochage scolaire au cœur des priorités régionales de développement, 
puisque cette problématique est étroitement liée à d’autres enjeux, dont l’image 
régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d’œuvre, la 
santé publique et la lutte à la pauvreté; 
 
ATTENDU QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur 
l’économie de l’Estrie, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de 
dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars 
annuellement à l’échelle du Québec; 
 
ATTENDU QUE les jeunes de l’Estrie sont de plus en plus nombreux à persévérer 
depuis le début des travaux régionaux en 2006, mais qu’encore 20 % de ses jeunes 
décrochent annuellement avant d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires 
(25.4 % pour les garçons et 14.4 % pour les filles); 
 
ATTENDU QUE les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour les 
individus. Un décrocheur : 

 Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ 
439 000 $ durant toute la durée de sa vie active; 

 Vit sept ans de moins qu’un diplômé; 
 A deux fois plus de chances de recourir au chômage; 

 
ATTENDU QUE les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre 
société sur : 

 La participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de sang); 
 Les taxes et impôts perçus en moins; 
 Les coûts en matière de santé et de sécurité publique; 

 
ATTENDU QUE le travail du Projet PRÉE et des acteurs mobilisés pour la réussite 
des jeunes permet à la région d’économiser des millions de dollars annuellement 
en coûts sociaux; 
 
ATTENDU QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000 $ et 20 000 $ 
par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par décrocheur; 
 
ATTENDU QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas une problématique 
concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut 
se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à l’obtention par le 
jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement; 
 
ATTENDU QUE le Projet PRÉE organise, du 11 au 15 février 2019, la 10e édition 
des Journées de la persévérance scolaire en Estrie sous le thème « Nos gestes, un 
+ pour leur réussite », que celles-ci se veulent un temps fort dans l’année 
témoignant de la mobilisation régionale autour de la prévention du décrochage 



scolaire et qu’elles seront ponctuées de centaines d’activités dans les différentes 
communautés de l’Estrie; 
 
ATTENDU QUE les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau 
cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu’un nombre 
important de municipalités appuieront elles aussi cet évènement; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE les 11, 12, 13, 14 et 15 février 2019 comme étant les Journées de la 
persévérance scolaire dans notre municipalité; 
 
D’appuyer le Projet Partenaires pour la réussite éducative et l’ensemble des 
partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les acteurs des 
milieux de l’éducation, de la politique, du développement local et régional, de la 
santé, de la recherche, du communautaire, de la petite enfance, des médias et des 
affaires – afin de faire de l’Estrie une région qui valorise l’éducation comme un 
véritable levier de développement pour ses communautés; 
 
DE faire parvenir copie de cette résolution au Projet Partenaires pour la réussite 
éducative. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-02-040  6.10 - Autorisation pour l'officialisation du nom par la Commission de 
toponymie 

 
ATTENDU QUE la Commission de toponymie projette d'officialiser le nom du site 
patrimonial de l'église au Répertoire du patrimoine culturel du Québec, 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal doit donner son accord pour l'officialisation du 
nom soumis par la Commission de toponymie soit Site patrimonial de l’Église-de-
Saint-Vital ; 
 
il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil municipal donne son accord à la Commission de toponymie pour 
l'officialisation du nom Site patrimonial de l’Église-de-Saint-Vital par la 
Commission de toponymie. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-02-041  6.11 - Demande de financement au Fonds Bassin Versant 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désire poursuivre la caractérisation des 
cours d’eau qui a été débutée par la MRC, ainsi que le suivi de la caractérisation 
des bandes riveraines dans le cadre de l’application du RCI 2008-14; 
 
ATTENDU QUE  ce suivi exige l’embauche d’un stagiaire pour la période estivale 
afin de soutenir les efforts à l’atteinte de la conformité de toutes les bandes 
riveraines et des normes applicables aux cours d’eau; 
 
ATTENDU QUE la non-conformité des bandes riveraines et les interventions 
anthropiques dans la rive des plans d’eau et des cours d’eau mettent en péril la 
pérennité et la qualité de nos plans d’eau. 
 
ATTENDU QUE l’objectif général de ce projet consiste à préserver la qualité de 
l’eau ainsi que l’habitat faunique aquatique de nos lacs et cours d’eau, et la 
conservation et l’intérêt des activités récréatives et touristiques, la qualité de vie des 
propriétaires riverains ainsi que la pérennité de tous nos plans d’eau. 



 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité appuie le projet Enviro-rives 2019 et autorise l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement à déposer celui-ci à la M.R.C. du Granit dans le cadre 
d’une demande de financement au Fonds Bassin Versant, et que soit autorisée la 
directrice-générale et secrétaire-trésorière, Madame Marcelle Paradis, si nécessaire, 
à signer tout document afférent à cette demande. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-02-042  6.12 - Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 
relativement à un emprunt par billet au montant de 428 800 $ qui sera 
réalisé le 20 février 2019 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Lambton souhaite 
emprunter par billets pour un montant total de 428 800 $ qui sera réalisé le 
20 février 2019, réparti comme suit : 
 
 

 
Règlements d'emprunts # 

 
Pour un montant de $ 

 
11-367 

127 600 $ 

 
12-398 

301 200 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le 
règlement d'emprunt numéro 12-398, la Municipalité de Lambton souhaite réaliser 
l’emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton avait le 19 février 2019, un emprunt au 
montant de 634 900 $, sur un emprunt original de 1 447 500 $, concernant le 
financement des règlements d'emprunts numéros 11-367 et  12-398; 
 
ATTENDU QUE, en date du 19 février 2019, cet emprunt n'a pas été renouvellé; 
 
ATTENDU QUE l'emprunt par billet qui sera réalisé le 20 février 2019 inclut les 
montants requis pour ce refinancement; 
 
ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il 
y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 11-367 et 12-
398; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 
par billets, conformément à ce qui suit : 

1. les billets seront datés du 20 février 2019; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 20 février et le 20 août de 
chaque année; 

 
3. les billets seront signés par le Maire et la Secrétaire-trésorierière; 



 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
2020. 

39 000 $  
  

 
2021. 

40 400 $  
  

 
2022. 

42 000 $  
  

 
2023. 

43 600 $  
  

 
2024. 

45 200 $  
(à payer en 2024) 

 
2024. 

218 600 $   
(à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2025  et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 12-
398 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq 
(5) ans (à compter du 20 février 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie 
du solde dû sur l'emprunt; 
 
QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 20 février 2019, le terme original des 
règlements d'emprunts numéros 11-367 et 12-398, soit prolongé de 1 jour. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-
02-
043  

6.13 - 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 20 février 2019, au montant de 428 800 $; 
 
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 -  CAISSE DESJARDINS DE LAC - MEGANTIC - LE GRANIT 
 
               39 000 $                             3,20000 %                              2020 
               40 400 $                             3,20000 %                              2021 
               42 000 $                             3,20000 %                              2022 
               43 600 $                             3,20000 %                              2023 
               263 800 $                           3,20000 %                              2024 
 
                          Prix : 100,00000                   Coût réel : 3,20000 % 
 
2 -  FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
               39 000 $                             2,60000 %                              2020 
               40 400 $                             2,70000 %                              2021 
               42 000 $                             2,80000 %                              2022 
               43 600 $                             2,95000 %                              2023 
               263 800 $                           3,05000 %                              2024 
 
                            Prix : 98,52900                   Coût réel : 3,38785 % 
 
3 -  BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
               39 000 $                             3,52000 %                              2020 
               40 400 $                             3,52000 %                              2021 
               42 000 $                             3,52000 %                              2022 
               43 600 $                             3,52000 %                              2023 
               263 800 $                           3,52000 %                              2024 
 
                          Prix : 100,00000                   Coût réel : 3,52000 % 



 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la 
CAISSE DESJARDINS DE LAC - MEGANTIC - LE GRANIT est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
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 CAISSE DESJARDINS DE 
LAC - MEGANTIC - LE GRANIT pour son emprunt par billets en date du 20 février 2019 au 
montant de 428 800 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 11-367 et 12-
398.  Ces billets sont émis au prix de cent mille dollars (100 000,00 $) pour chaque cent (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 

  7 - TRANSPORT 
 

19-02-044  7.1 - Octroi d'un mandat a WSP Canada inc. pour la surveillance du projet de 
réfection du stationnement municipal - Place de l'église 

 
ATTENDU QUE la firme WSP Canada Inc. a produit les plans et devis pour le projet 
de réfection du stationnement municipal - Place de l'église; 
 
ATTENDU QUE la complexité des travaux requière une surveillance de bureau et 
de chantier à temps partiel lors de la réalisation des travaux; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a demandé une proposition pour la surveillance de 
bureau et de chantier à temps partiel à WSP CANADA INC; 
 
il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité octroie le mandat de surveillance des travaux à WSP CANADA 
INC de plus ou moins douze mille cinq cent dollars (12 500,00 $) plus les taxes 
applicables conditionnel à l'approbation de l'emprunt du Ministère des Affaires 
municipales et Habitation ainsi qu'à la signature d'une entente avec les partenaires 
finanicers du projet sur une base honoraire anticipé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

19-02-045  8.1 - Décontamination terrain coin 5 ième avenue, route 108 - Octroi d'un 
contrat 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a reçu une aide financière de l'ordre de 
32 382, 92 $ pour la décontamination du terrain au coin de la 5 ième avenue et de la 
route 108 du Ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques dans le cadre du volet 2 du Programme Climat 
sol-Plus; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton se conforme à son règlement de 
gestion contractuelle; 
 
ATTENDU QUE les offres des soumissionnaires sont les suivantes :     



Soumissionnaires Prix avant taxes 

Excavation Rodrigue 
& Fils 

52 694,00 $ 

Excavation Bolduc 36 182,90 $ 

Lafontaine et Fils 69 662,20 $ 

 
il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 

QUE la Municipalité de Lambton octroie le contrat à Excavation Bolduc au montant 
de trente six mille cent quatre-vingt-deux et quatre-vingt-dix dollars (36 182,90 $) 
plus les taxes applicables pour la décontamination des sols au coin de la 5 ième 
avenue et de la route 108 conditionnel à la vérification et à l'approbation du 
Ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-02-046  8.2 - Octroi d'un mandat pour le plan d'aménagement de l'ancien presbytère 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a demandé une offre de services pour 
un plan d'aménagement pour une aire extérieure multifonctionelle de l'ancien 
presbytère; 
 
ATTENDU QUE l'entreprise Naturive a présentée une offre de services pour le plan 
d'aménagement; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroie un mandat pour un plan d'aménagement 
pour une aire extérieure multifonctionelle de l'ancien presbytère selon l'estimation 
budgétaire présentée par Naturive au montant de deux mille cinq cent dollars 
(2500,00$) plus les taxes applicables; 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

  9 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

19-02-047  9.1 - Demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ) pour gestion Luc Morin Inc. 

 
ATTENDU QUE l’immeuble est identifié comme étant les lots 5 688 843 d’une 
superficie de 129,31 ha et 5 689 395 d’une superficie de 43,47 ha, cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Frontenac; 
 
ATTENDU QUE ces lots sont la propriété de Gestion Luc Morin Inc.; 
 
ATTENDU QUE la demande de Gestion Luc Morin inc. consiste à séparer les lots 
faisant partie de la décision numéro 306775, rendue par la CPTAQ en vertu de 
l’article 59 le 16 juillet 2010; 
 
ATTENDU QUE le potentiel agricole des lots et des lots avoisinants demeurera 
inchangé puisqu’ils ont une superficie suffisante pour continuer à y pratiquer 
l’agriculture; 
 
ATTENDU QUE les conséquences d’une autorisation seront sans effet puisque ces 
lots ont déjà fait l’objet d’une autorisation en vertu de l’article 59 pour la construction 
d’une résidence; 
 



ATTENDU QUE les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et 
règlements notamment en matière d'environnement et plus particulièrement pour les 
établissements de production animale seront nuls et sans effets puisque les 
conditions de l’autorisation en vertu de l’article 59 imposent des distances 
d’implantation pour une nouvelle résidence; 
 
ATTENDU QUE la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou 
réduire les contraintes sur l'agriculture est non applicable dans le cas présent 
puisqu’il y a une autorisation en vertu de l’article 59 permettant de construire sur ces 
lots; 
 
ATTENDU QUE l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles 
demeureront inchangées; 
 
ATTENDU QUE l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et 
sol sur le territoire de la Municipalité ne seront pas affectés puisque les critères de la 
décision en vertu de l’article 59 rendue imposent des distances pour l’implantation 
d’un nouveau puits et qu’il n’y aura aucun contrainte supplémentaire pour le sol; 
 
ATTENDU QUE la constitution de ces propriétés foncières créera des lots d’une 
superficie suffisante pour y pratiquer l'agriculture sur chacun de ceux-ci; 
 
ATTENDU QU’il y aura un effet positif sur le développement économique de la 
Municipalité en créant une unité foncière supplémentaire sans imposer de 
contraintes supplémentaires à l’agriculture, puisque déjà assujettie à la décision de 
la CPTAQ en vertu de l’article 59; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme aux règlements de la Municipalité; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu  
 
QUE la Municipalité de Lambton appuie la demande de Gestion Luc Morin inc. à la 
Commission de protection du territoire agricole, consistant à séparer lots 5 688 843 
d’une superficie de 129,31 ha et 5 689 395 d’une superficie de 43,47 ha, cadastre 
du Québec, dans la circonscription foncière de Frontenac. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-02-048  9.2 - Demande d'exclusion de la Municipalité à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton s’adresse à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec afin de faire exclure de la zone agricole 
une partie du lot 5 688 735 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Frontenac; 
 
ATTENDU QUE ce lot est la propriété de Meubles Rousseau Inc.; 
 
ATTENDU QUE la superficie visée par la demande est de 12 073,172 mètres 
carrés; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désire exclure cette partie de lot afin de 
permettre l’agrandissement du bâtiment commercial existant, situé sur le résidu de 
ce lot, d’une superficie de 5 756,83 m²; 
 
ATTENDU QU’en regard de l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 
 
1° le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants : 
 
Le potentiel agricole et les possibilités d’utilisation de l’emplacement visé par la 
demande à des fins agricoles sont pratiquement nuls. Il n’y pousse que quelques 
arbres d’essence diverse et des aulnes. Il ne serait pas rentable de le défricher et de 
le préparer pour y faire de la culture du foin (qui est la culture environnante). 



L’exploiter à des fins forestières est sans intérêt vu sa petite superficie et le milieu 
environnant. 
 
2° les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture : 
 
Il est pratiquement impossible de pratiquer l’agriculture sur l’emplacement visé par la 
demande et il n’y a aucun intérêt pour les propriétaires environnants situés en zone 
agricole à acquérir cet emplacement pour y pratiquer l’agriculture. 
 
 3° les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur 
le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation 
agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu des normes visant à atténuer 
les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles découlant de 
l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) : 
 
Le projet d’agrandissement n’aura aucune conséquence sur les activités agricoles 
existantes et sur le développement de celles-ci. En effet, il n’y aura aucune 
habitation sur la partie de lot faisant l’objet de la demande, de sorte que les normes 
relatives à l’épandage des engrais de ferme ne s’appliquent pas. Il n’y a aucun 
bâtiment d’élevage d’animaux sur les lots avoisinants, car les bâtiments existants 
sur les lots voisins ne servent plus à ces fins. De toute façon, ils sont situés à une 
distance considérable de la partie du lot objet des présentes. La superficie des lots 
avoisinants est considérable et permettrait facilement de construire des bâtiments 
d’élevage d’animaux loin de la partie du lot objet de la présente demande. Les 
normes relatives aux distances séparatrices et relatives aux installations d’élevage 
prévues à l’article 8.4 du Document complémentaire au schéma d’aménagement 
pourraient donc facilement être respectées. 
 
 4° les contraintes et les effets résultant de l'application des lois et règlements, 
notamment en matière d'environnement et plus particulièrement pour les 
établissements de production animale : 
 
Il n’y a pas d’établissements de production animale à proximité  de l’emplacement 
visé et son exclusion de la zone agricole n’entrainera aucune contrainte et n’aura 
aucun effet résultant de l’application des lois et règlements en matière 
environnementale. 
 
 5° la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les 
contraintes sur l'agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot 
compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de 
recensement telle que définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le 
territoire d'une communauté : 
 
Le bâtiment existant est implanté sur l’immeuble décrit depuis 1967. Le demandeur 
désire investir et rentabiliser celui-ci et possède déjà l’emplacement et le bâtiment 
utile à ses opérations commerciales et la superficie du terrain permet l’implantation 
d’un agrandissement sans imposer de contraintes supplémentaires à l’agriculture. 
L’investissement sur un autre emplacement est donc exclu. 
 
 6° l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricoles : 
 
L’exclusion de l’emplacement visé de la zone agricole ne change en rien 
l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles. 
 
 7° l'effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol sur le 
territoire de la municipalité : 
 
L’exclusion de l’emplacement visé de la zone agricole n’a aucun effet sur la 
préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol sur le territoire de la 
municipalité locale et dans la région. L’emplacement visé fait partie d’un terrain 
desservi par le réseau d’aqueduc et d’égout municipal. 
 
 8° la constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y 
pratiquer l'agriculture : 
 
Il n’y aura pas de superficie résiduelle résultante de la demande et la superficie pour 
la pratique de l’agriculture ne sera aucunement affectée. 
 



 9° l'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par 
une municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme 
fournissant des services d'utilité publique : 
 
Faire droit à la présente demande aura un effet bénéfique sur le développement 
économique de la municipalité et, par conséquent, de la région, en permettant à une 
entreprise commerciale déjà existante d’augmenter sa surface et son offre de 
produits et de services à la population. 
 
 10° les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité 
lorsque la faible densité d'occupation du territoire le justifie : 
 
Il est important pour la communauté de favoriser le développement et les conditions 
socio-économiques nécessaires à sa viabilité par l’accomplissement de ce projet qui 
en fait, ne contraint nullement les activités agricoles déjà en place et n’apporte aussi 
aucune contrainte supplémentaire par une demande d’exclusion. 
 
ATTENDU QU’en regard de l’article 65.1 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles, il s’avère essentiel que la Municipalité de Lambton puisse 
poursuivre son développement au niveau industriel et à la création d’emploi de 
manière à assurer à cette localité un certain dynamisme social et économique tout 
en l’assurant d’une certaine viabilité; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a présenté le projet d’exclusion à la MRC du Granit afin 
d’obtenir son appui au projet, tel que stipulé à l’article 65 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles du Québec; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la MRC désire avoir l’avis du Comité consultatif 
agricole de la MRC du Granit; 
 
ATTENDU QUE le Conseil s’engage à modifier ses plans et règlements d’urbanisme 
suite à l’exclusion; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton demande à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec d’exclure de la zone agricole la superficie de 12 
073,172 mètres carrés du lot 5 688 735 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Frontenac, aux fins d’agrandissement du bâtiment existant et la 
construction de mini entrepôts, permettant ainsi de poursuivre son développement 
au niveau commercial et la création d’emploi de manière à assurer un certain 
dynamisme social et économique, et demande l’appui de la M.R.C. du Granit ainsi 
qu’un avis de conformité à son schéma d’aménagement. 
 
QUE la Municipalité autorise Monsieur Robert Blanchette, inspecteur en bâtiment et 
en environnement de la Municipalité à signer et à déposer la demande d’exclusion 
auprès de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-02-049  9.3 - Octroi d'un mandat aux procureurs de la Municipalité dans le dossier 
d'infraction concernant les lots 5 689 980 et 5 687 509, cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Frontenac. 

 
ATTENDU QUE les procureurs de la Municipalité, sur demande du Conseil dans la 
poursuite des procédures au dossier d’infraction, ont mis en demeure les 
propriétaires des lots cités le 13 juin 2018; 
 
ATTENDU QUE la mise en demeure exigeait notamment que le propriétaire se 
conforme à la règlementation municipale et jugement rendu le 3 janvier 2018; 
 
ATTENDU QU’il n’a pas été donné suite à la mise en demeure dans le délai 
prescrit; 
 



ATTENDU QUE le Conseil, étant donné le non-respect du jugement rendu le 3 
janvier 2018 et considérant le défaut d’obtempérer à la mise en demeure du 13 juin 
2018, désire poursuivre les démarches légales afin de faire respecter sa 
réglementation et ledit jugement; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu  
 
QUE la Municipalité de Lambton mandate ses procureurs pour entreprendre toutes 
les procédures judiciaires appropriées incluant, le cas échéant, les recours en 
démolition afin de faire respecter la réglementation municipale applicable dans le 
présent dossier et pour que soit respecté le jugement du 3 janvier 2018. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-02-050  9.4 - Acquisition d'une parcelle de terrain de la Corporation Archiépiscopale 
Catholique Romaine de Sherbrooke 

 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec procédera à la construction 
d'un nouveau pont sur la route 263; 
 
ATTENDU QUE le projet de construction nécessite l'acquisition d'une parcelle de 
terrain de la Corporation Archiépiscopale Catholique Romaine de Sherbrooke; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu  
 
QUE la Municipalité de Lambton acquiert de la Corporation Archiépiscopale 
Catholique Romaine de Sherbrooke, pour le prix de mille dollars (1 000,00 $), 
payable comptant, la parcelle de terrain ci-après décrite: 
 
DESCRIPTION 
 
Une partie du lot cinq millions six cent quatre-vingt-sept mille trois cent 
(P. 5 687 300) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, dans 
la municipalité de Lambton, de figure irrégulière, bornée et décrite comme suit : vers 
le nord par une partie des lots 5 686 662 et 5 689 672, étant le rang St-François, 
mesurant le long de ces limites vingt-deux mètres et quatre-vingt-douze centièmes 
(22,92 m) et vingt-deux mètres (22,00 m); vers le sud par une partie du lot 
5 687 300, mesurant le long de cette limite quarante-trois mètres et soixante-sept 
centièmes (43,67 m) et vers l’ouest par le lot 5 686 662, étant la route 263, mesurant 
le long de cette limite trois mètres et cinquante centièmes (3,50 m). 
 
Cette partie de lot a une superficie de cent quatre-vingt-un mètres carrés et huit 
dixièmes (181,8 m.c.) et est montrée sur un plan préparé par Luc Bouthilier, 
arpenteur-géomètre, le 17 octobre 2018 et conservé aux archives du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports sous le 
numéro AA-9006-154-11-1248, feuillet numéro 3C. 
 
QUE cet achat soit fait aux conditions suivantes : 
 
i)        la Municipalité paiera les frais et honoraires de l’offre d’achat, du contrat de 
vente, de sa publication et des copies pour les parties. 
 
ii)       la Municipalité paiera tous les honoraires et  frais requis pour l’immatriculation 
cadastrale de la parcelle à acquérir et de la partie résiduelle du terrain du 
vendeur  et fournira une copie des plans au vendeur. 
 
iii)       la Municipalité devra déplacer ou, si ce n’est pas possible, remplacer les 
arbres situés sur la parcelle de terrain objet des présentes et sur une bande de 
terrain d’une largeur de deux mètres (2,00 m) située en bordure de celle-ci, sur le 
terrain contigu appartenant au vendeur (terrain de la chapelle). 



 
iv)      l'immeuble est situé dans une zone agricole selon la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles.  La Municipalité déclarera que l’aliénation est à 
des fins de travaux d’élargissement d’un chemin public et que, conformément à 
l’article 41 de ladite loi, la parcelle de terrain peut être lotie ou aliénée en sa faveur à 
cette fin sans autorisation de la C.P.T.A.Q. puisque les travaux auront pour effet de 
porter l’emprise existante du chemin public à une largeur maximale de trente (30) 
mètres, incluant l’emprise actuelle, et puisque la superficie additionnelle requise aux 
fins des travaux est contigüe à l’emprise actuelle. Si jamais une autorisation était 
nécessaire, elle sera à la charge et aux frais de la municipalité. 
 
v)       advenant que la vente soit taxable (T.P.S. et T.V.Q.), la municipalité s’oblige à 
payer ces taxes sur le prix de la vente au vendeur sur demande. 
 
QUE la Municipalité atteste que, suite à la vente qui sera conclue, les installations 
du vendeur situées sur son immeuble contigu à l’immeuble vendu continueront 
d’être conformes aux marges de recul et aux marges latérales exigées par les 
règlements de la municipalité. 
 
QUE le projet d’offre d’achat préparé par Me Denis Bélanger, notaire, soit accepté 
tel quel. 
 
QUE le maire, M. Ghislain Breton, et la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
Mme Marcelle Paradis soient autorisés à signer une offre d’achat, le contrat de 
vente, et tous autres documents requis pour donner effet aux présentes. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-02-051  9.5 - Demande d'appui des Municipalités pour contrer les inondations 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Weedon connait régulièrement des inondations 
dans le secteur du lac Louise et au carrefour des rivières au Saumon et Saint-
François; 
 
ATTENDU QUE les inondations ont un impact financier énorme sur les résidents, la 
Municipalité de Weedon et le gouvernement du Québec par l’intermédiaire du 
ministère de la Sécurité publique; 
 
 ATTENDU QUE plusieurs études ont été réalisées sur le territoire de la Municipalité 
de Weedon sur les causes des inondations et les solutions à apporter sur la gestion 
des cours d’eau situés en amont du Lac Louise et sur les travaux pouvant y être 
effectués; 
 
ATTENDU QUE les Municipalités adjacentes au Lac Aylmer et au Lac Saint-
François sont concernées par les inondations régulières touchant la Municipalité de 
Weedon; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Daniel Sabourin, conseiller, a fait part lors du congrès de 
la Fédération québécoise des Municipalités (FQM) en septembre 2018, à Monsieur 
Patrick Beauchesne, sous-ministre au Ministère de l’environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, des nombreuses études réalisées, dont 
certaines dates de près de 40 ans, concernant les inondations sur le territoire de la 
Municipalité de Weedon; 
 
ATTENDU QUE les études sur les inondations ont été remises au député de 
Mégantic, Monsieur Ghislain Bolduc; 
 
ATTENDU QU’ à la suite des études réalisées, le conseil désire une intervention 
rapide sur le territoire de Weedon afin de réduire significativement les sections 
importantes du territoire régulièrement inondées, lesquelles inondations sont 
généralement causées au carrefour des rivières au Saumon et Saint-François, tout 
en affectant les secteurs des lacs Louise, Aylmer et Saint-François; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 



 
QUE le Conseil demande au gouvernement du Québec d’intervenir rapidement sur 
le territoire de la Municipalité de Weedon afin de mettre un terme aux inondations 
récurrentes qui sont causées au carrefour des rivières au Saumon et Saint-François; 
 
QUE le Conseil demande aux municipalités adjacentes du lac Aylmer leurs appuis 
officiels afin de faire pression auprès du gouvernement du Québec et du ministre de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour que des 
interventions concrètes et significatives soient effectuées sur le territoire, 
particulièrement sur le territoire de Weedon, pour lesquelles les effets sont 
ressenties en amont, soit aux lacs Louise, Aylmer et Saint-François; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la ministre de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, madame Marie-
Chantal Chassé, à la ministre de la Sécurité publique, madame Geneviève 
Guilbault, au député de Mégantic, monsieur François Jacques et aux municipalités 
concernées, soit Coleraine, Disraeli, Disraeli paroisse, Beaulac Garthby et Stratford. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à monsieur Daniel Sabourin, 
conseiller de la Municipalité de Weedon. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  10 - LOISIRS, SPORT CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

19-02-052  10.1 - Octroi d'un contrat pour la rénovation de la salle communautaire 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a publiée un appel d'offres via le 
système électronique d'appel d'offres (SEAO) pour la rénovation de la salle 
communautaire de l'aréna de Lambton; 
 
ATTENDU QUE les entreprises suivantes ont soumis des prix dans le cadre dudit 
appel de soumissions soit: 

Soumissionnaires Prix avant taxes 

Construction R. Bélanger 107 849,54 $ 

Action Estimation 92 900,00 $ 

Construction JL Groleau 116 373,12 $ 

Construction Joel Champagne 
inc 

133 650,00 $ 

 
ATTENDU QUE la firme Moreau Architectes a procédé à l'analyse des soumissions 
et recommandé le plus bas soumissionnaire conforme soit Action Estimation; 
 
il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu  
 
QUE la Municipalité de Lambton octroie le contrat pour la rénovation de la salle 
communautaire de l'aréna de Lambton à Action Estimation pour un montant de 
quatre vingt douze mille dollars neuf cent (92 900,00 $) plus les taxes applicables 
conditionel à ce que les travaux soient terminés le 30 avril 2019. 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité 
tout les documents requis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  11 - SERVICES INCENDIES- SÉCURITÉ CIVILE 
 

19-02-053  11.1 - Incendie - Acquisition d'un camion autopompe-citerne pour le service 
de sécurité incendie de Lambton 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton  suite à une suite à une évaluation 
technique sur le véhicule d’intervention premier attaque et les recommandations 
d'experts , souhaite faire l’acquisition d'un camion autopompe-citerne pour le service 



de sécurité incendie; 
 
ATTENDU QUE la Directrice générale et secrétaire-trésorière a publiée un appel 
d'offres via le Système électronique d'appel d'offres (SEAO) pour l'acquisition d'un 
camion autopompe-citerne pour le service de sécurité incendie; 
 
ATTENDU QUE des prix ont été soumis par différents concessionnaires pour un 
camion ayant les mêmes options ou équivalentes; 
 
ATTENDU QUE les résultats sont les suivants : 

Soumissionnaires  Prix avant taxes 

Maxi Metal 363 070,00 $ 

 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Steeve Fortier 

et résolu 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton acquière un camion autopompe-
citerne pour le Service de Sécurité Incendie, au prix le plus bas, soit trois cent 
soixante-trois mille soixante-dix dollars (363 070,00 $) plus les taxes applicables, 
pour un camion autopompe-citerne de l’année 2017 Modèle : TME 1000 G.I., 
Marque : MAXI, Numéro de série : hy5337Bld conditionnellement à l'acceptation par 
le Ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation du règlement d'emprunt; 
 
QUE le Maire, Monsieur Ghislain Breton et la directrice générale et secrétaire 
trésorière, Madame Marcelle Paradis soient autorisés à signer tous les documents 
nécessaires à l’achat d'un camion autopompe-citerne pour le service de sécurité 
incendie. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉE 

19-02-054  11.2 - Adoption et transmission du rapport d'activité et des projets relatifs au 
schéma de couverture de risques 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, les autorités 
locales et régionales chargées de l’application de mesures prévues à un schéma de 
couverture de risques doivent adopter par résolution et transmettre au ministre, dans 
les trois mois de la fin de leur année financière, un rapport d’activité pour l’exercice 
précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
D’accepter tel que rédigé, le rapport annuel préparé par la Municipalité de Lambton 
à l’égard du schéma de couverture de risques en sécurité incendie.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  12 - LÉGISLATION 
 

19-02-055  12.1 - Avis de promulgation / Règlement # 19-481 concernant la tarification 
en vigueur des frais de déplacement 

 
ATTENDU QUE les fonctions de maire, de conseiller et d’officiers municipaux 
comportent de nombreuses responsabilités et qu’elles sont une source de dépenses 
de toutes sortes pour les personnes qui les occupent; 

 ATTENDU QU’ en vertu des dispositions de l’article 27 de la Loi sur le traitement 
des élus municipaux, toute municipalité peut, par règlement, établir un tarif 
applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la 
Municipalité par toute catégorie d’actes posés au Québec; 
 



ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par le 
conseiller # 5 Monsieur Pierre Ouellet, lors de la séance ordinaire de ce conseil, 
tenue le 15 janvier 2019; 

 En conséquence, il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Steeve Fortier 

et résolu 
 
QUE le 15 janvier 2019, le présent règlement, portant le numéro 18-479 soit adopté 
et qu’il y soit ordonné, décrété et statué ce qui suit: 

Article 1: 
PRÉAMBULE  
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes 
fins que de droit. 

Article 2: 

TITRE ET NUMÉRO  
Le présent règlement a pour titre « Règlement fixant les tarifs 
applicables aux élus et officiers municipaux pour les déplacements, 
repas et logement » et porte le numéro 18-479 des règlements de la 
Municipalité de Lambton. 

Article 3: 
OBJET  
L’objet du présent règlement vise à fixer les tarifs applicables aux élus 
et officiers municipaux pour les déplacements, repas et logement. 

Article 4: 

 
ABROGATION 
Le présent règlement abroge tous règlements sur la tarification des 
dépenses des élus et des officiers municipaux. 

Article 5: 

 
FRAIS REMBOURSABLES  
Tous les membres du Conseil et officiers municipaux de la 
Municipalité de Lambton, dûment autorisés en vertu d’une résolution 
du conseil ou autre, pourront obtenir le remboursement des frais 
suivants, en autant qu’ils auront été encourus pour et au nom de la 
Municipalité de Lambton. 

   

Article 5.1: 

 
FRAIS DE DÉPLACEMENT 
Pour l’utilisation de son véhicule personnel, une indemnité établie à 
0,50 $ le kilomètre, pour toute distance autorisée à partir de la mairie 
(point d’attache) jusqu’au point d’arrivée. 
Afin d’établir la règle, il est établi que la distance calculée et reconnue 
correspond à celle de Google Map. 
Pour l’utilisation des transports en commun, tels que:  avion, train, 
taxi, autobus et/ou traversier, les frais réels encourus. 
Pour les frais de stationnement et postes de péage, les frais réels 
encourus. 

Article 5.2: 

 
FRAIS DE REPAS 
Les frais réels du repas (incluant taxes et pourboires) jusqu’à 
concurrence de: 
Déjeuner:         maximum de 15,00 $ 
Dîner:               maximum de 30,00 $ 
Souper:             maximum de 40,00 $ 



Article 6: 

 
CONGRÈS 
Dans le cas de participation à un congrès, dûment autorisée par 
résolution du conseil municipal, les membres du conseil et les 
officiers municipaux pourront obtenir le remboursement des frais de 
déplacement, de repas et de logement (établissement hôtelier 
moyen) réellement encourus, aux conditions suivantes : 

 Maximum de deux (2) couchers (chambre, taxe hébergement, 
stationnement sans valet, TPS et TVQ) 

 Repas pris lors de la période du congrès (repas, TPS et TVQ, 
pourboire maximum 15%) 

 
Toute autre dépense n’est pas remboursable, notamment les 
dépenses liées à la présence des conjoints accompagnateurs, les 
consommations d’alcool, les frais de service aux chambres, la 
location de films, les téléphones, etc. 

Article 7: 

 
PRÉSENTATION DE PIÈCES JUSTIFICATIVES  
Toutes les demandes de remboursement doivent être accompagnées 
de pièces justificatives originales détaillées et déposées pour 
autorisation de déboursés dans les soixante jours suivant la date de 
la dépense.  Aucun remboursement n’est autorisé sans pièce 
justificative. 

Article 8: 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR  
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, 
conformément à la Loi. 

 Adopté à Lambton le 12 février 2019 

  

_________________________                      _______________________________ 

             Ghislain Breton                                             Marcelle Paradis 
                       Maire                                  secrétaire-trésorière et directrice générale  
 
Avis de motion et présentation du projet de règlement :                        15 janvier 
2019   
Adoption du projet de règlement :                                                          15 janvier 
2019 
Adoption du règlement :                                                                         12 février 
2019 
Avis public d'entrée en vigueur :                                                            13 février 
2019  
Entrée en vigueur :                                                                                 13 février 
2019 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-
02-
056  

12.2 - Adoption du second projet de règlement numéro 18-476 concernant le zonage du lot 5 
688 251, cadastre du Québec 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a entrepris la modification de certaines dispositions de son 
règlement de Zonage no 09-345; 
 
ATTENDU QUE la Loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et l'entrée en vigueur de 
ce règlement; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine          
 
appuyé  par : Pierre Lemay              
 
et résolu  
 



QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le projet de règlement suivant : 
 
Projet de règlement numéro 18-476 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-345 afin de modifie 
le zonage du lot 5 688 251, cadastre du Québec, dont copie est jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante; 
 
QUE conformément  à la Loi, les démarches nécessaires à la procédure d’approbation référendaire de 
ce règlement soient entreprises; 
 
QUE le Conseil municipal mandate sa Directrice-générale et Secrétaire-trésorière pour qu’elle prépare, 
publie et affiche les différents avis nécessaires à la présente démarche. 
 
Règlement numéro 18-476 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-345 afin de modifier le 
zonage du lot 5 688 251, cadastre du Québec 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Lambton a adopté et fait approuver par ses électeurs 
le règlement de zonage n° 09-345 qui est entré en vigueur le 11 juin 2009; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire inclure le lot 5 688 251, cadastre du Québec à la zone mixte numéro 
M-2; 
 
ATTENDU QUE la modification a pour but de permettre à l’entreprise Lacroix Sport  Nautique 
d’agrandir son aire d’entreposage; 
 
ATTENDU QUE cette intention nécessite une modification du règlement de zonage; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à notre session du conseil 
du 11 décembre 2018; 
 
Il est en conséquence décrété par le présent règlement : 
 
ARTICLE 1 
 
Le règlement de zonage n° 09-345  tel que modifié par tous ces amendements est à nouveau modifié 
par le présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
La carte intitulée Plan de zonage milieu urbain numéro LAM-ZON-2 est modifié afin d’inclure 
l’ensemble du lot 5 688 251, cadastre du Québec à la zone M-2 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à Lambton, ce 12 février 2019 
 
  
 
________________________________                               _____________________________            
 
Ghislain Breton                                                                       Marcelle Paradis 
 
Maire                                                                         Directrice générale / Secrétaire trésorière 
 
Avis de motion :                                                                     11 décembre 2018 
Adoption du premier projet de règlement :                            15 janvier 2019 
Assemblée publique de consultation :                                    12 février 2019 
Adoption du deuxième projet de règlement :                         12 février 2019 
Demande d’approbation référendaire :                                   ________________ 
Adoption du règlement :                                                         ________________ 
Certificat de conformité :                                                        ________________ 
ENTRÉE EN VIGUEUR :                                                    ________________ 

19-02-057  12.3 - Avis de motion - Règlement 18-477 sur le traitement des élus 
municipaux 

 
Avis de motion est donné par Ghislain Breton de l’adoption lors d’une séance 



ultérieure de ce conseil, du règlement # 19-477 concernant le traitement des élus 
municipaux. 
 
Une demande de dispense de lecture est également donnée. 
 
CONFORMÉMENT à l’article 445 CM, des copies du projet de règlement sont mises 
à la disposition du public lors de cette présente séance du Conseil. 

  12.4 - Dépôt du projet de règlement #18-477 sur le traitement des élus 
municipaux 

 
Le maire Ghislain Breton présente le projet de règlement 19-477 concernant le 
traitement des élus municipaux. 

19-02-058  12.5 - Avis de motion - Règlement 19-482 concernant l'acquisition d'un 
camion autopompe-citerne pour le service de sécurité incendie 

 
Avis de motion est donné par Gilles Racine de l’adoption lors d’une séance 
ultérieure de ce conseil, Règlement 19-482 concernant l’acquisition d’un camion 
autopompe-citerne pour le service de sécurité incendie 
 
CONFORMÉMENT à l’article 445 CM, des copies du projet de règlement sont mises 
à la disposition du public lors de cette présente séance du Conseil. 

19-02-059  12.6 - Dépôt du projet de Règlement 19-482 concernant l'acquisition d'un 
camion autopompe-citerne pour le service de sécurité incendie 

 
Le maire Ghislain Breton dépose le projet de règlement 19-482 concernant 
l’acquisition d’un camion autopompe-citerne pour le service de sécurité incendie 

  13 - CONTRIBUTION 
 

19-02-060  13.1 - Polyvalente Montignac - Gala Méritas 

 
ATTENDU QUE la Polyvalente Montignac présentera son Gala Méritas et que lors 
de cet événement, 200 élèves seront récompensés pour souligner leur 
persévérance par leur rendement académique, sportif ou culturel. 
 
ATTENDU la demande de commandite formulée par la Polyvalente Montignac ; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser une commandite, 
au montant de cent cinquante dollars (150,00 $) pour le Gala Méritas de la 
Polyvalente Montignac. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-02-061  13.2 - Chevalier de Colomb - Festival de l'Érable 

 
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb organisent un Festival de l’Érable qui 
aura lieu le 24 février 2019; 
 
ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb demande un support financier pour cet 
évènement; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
 et résolu 
 



QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser un support 
financier de cent dollars (100,00 $), pour le Festival de l’Érable organisé par les 
Chevaliers de Colomb, Conseil 9569. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  14 - CORRESPONDANCES 

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

  15 - VARIA 

 
 Le conseiller Pierre Ouellet informe les citoyens que le tournoi de la pêche blanche 
se déroulera le 15 février 2019 
 
Le conseiller Steeve Fortier invite la population aux activités de la semaine relâche 
et ainsi qu`à l'Assemblée générale annuelle du Comité Jeunesse le 11 mars 2019 

  16 - SUIVI DE DOSSIERS 
 

  17 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

19-02-062  18 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Pierre Lemay 

et résolu 

QUE la séance soit levée, il est 21 h 10 

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 

 


