
 
  

 

 
  
  

  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 mars 2019 à 19 h 30. 

Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants : 

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 : 

Siège #1 - Pierre Lemay 

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. 

19-03-063  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 12 février 2019 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux 
individus - Versement final - Subvention 2018 
        6.3 - Autorisation de signature - Camping Québec 
        6.4 - Autorisation d'embauche de personnel saisonnier 
        6.5 - Renouvellement d'adhésion à l'ADMQ 
        6.6 - Inscription de la directrice générale au colloque de l'ADMQ 
        6.7 - Politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au 
travail 
        6.8 - Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2019 
        6.9 - Adhésion en tant que Membre Solidaire pour Le Cantonnier 
        6.10 - Renouvellement d'adhésion à la COGESAF 
        6.11 - Contribution financière pour les organismes - Tourisme Cantons-de-l'Est 
        6.12 - Cotisation annuelle à Biblio de l'Estrie 
        6.13 - Contribution financière des MRC et des municipalités pour la Route des 
Sommets 
        6.14 - Octroi d'un mandat à Consultant Jocelyn Benoit inc. pour la réalisation 



de la démarche de maintien de l'équité salariale 
        6.15 - Nomination des élus au comité-conseil 
        6.16 - Défi Demois'Ailes - Autorisation de passage 
7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        7.1 - Demande d'autorisation de certificat pour les travaux de réfection du 
réseau d'aqueduc municipal dans les Secteurs Quirion-Giguère 
        7.2 - Offre de services pour l'analyse de la vulnérabilité des puits de la 
Municipalité de Lambton 
        7.3 - Octroi d'un contrat pour les travaux de réfection du réseau d'aqueduc 
municipal dans les Secteurs Quirion-Giguère 
        7.4 - Offre de services caractérisation milieux humides 
8 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        8.1 - Demande d'occupation d'une partie de la servitude établie et portant le 
numéro 168 527 sur le lot 5 688 335 en vertu du Règlement numéro 14-415 
concernant l'occupation du domaine public 
        8.2 - Octroi d'un contrat pour l'évaluation d'immeubles 
        8.3 - Demande de dérogation mineure du lot 5 687 800, cadastre du Québec 
        8.4 - Demande de dérogation mineure du lot 5 688 146, cadastre du Québec 
        8.5 - Demande de dérogation mineure des lots 5 689 981 et 5 687 508, 
cadastre du Québec 
        8.6 - Demande de dérogation mineure des lots 5 690 042 et 5 687 754, 
cadastre du Québec 
        8.7 - Demande de dérogation mineure du lot 5 687 514, cadastre du Québec 
        8.8 - Demande de dérogation mineure du lot 5 687 884, cadastre du Québec 
        8.9 - Demande de dérogation mineure du lot 5 688 517, cadastre du Québec 
        8.10 - Demande de dérogation mineure du lot 5 688 335, cadastre du Québec 
9 - LÉGISLATION 
        9.1 - Avis de promulgation / Règlement # 18-477 concernant le traitement des 
élus 
        9.2 - Avis de promulgation / Règlement # 19-482 concernant l'acquisition d'un 
camion autopompe-citerne pour le service de sécurité incendie 
        9.3 - Avis de promulgation / Règlement # 18-476 modifiant le règlement de 
zonage no. 09-345 modifiant le zonage du lot 5 688 251, cadastre du Québec. 
        9.4 - Avis de motion - Règlement 19-484 concernant certaines dispositions en 
lien avec les roulottes 
        9.5 - Adoption du projet de règlement 19-484 concernant certaines dispositions 
en lien avec les roulottes 
        9.6 - Avis de motion - Règlement 19-485 visant à modifier le règlement de 
zonage 09-345 afin de changer le zonage des lots 5 687 299, 5 687 298, 5 687 294, 
5 689 623-P, 5 687 293, PARTIE DES LOTS 5 687 313 ET 5 689 900-P 
        9.7 - Adoption du projet de règlement 19-485 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 09-345 afin de changer le zonage des lots 5 687 299, 5 687 298, 5 
687 294, 5 689 623-P, 5 687 293, partie des lots 5 687 313 et 5 689 900-P 
        9.8 - Avis de motion - Règlement 19-486 modifiant le plan d'urbanisme no 08-
338 afin de changer l'affectation des lots 5 687 299, 5 687 298, 5 687 294, 5 689 
623-P, 5 687 293, partie des lots 5 687 313 ET 5 689 900-P 
        9.9 - Adoption du projet de règlement 19-486 modifiant le plan d'urbanisme no 
08-338 afin de changer l'affectation des lots 5 687 299, 5 687 298, 5 687 294, 5 689 
623-P, 5 687 293, partie des lots 5 687 313 ET 5 689 900-P 
10 - Contribution volontaire annuelle - Fabrique Notre-Dame-des-Amériques 
11 - CORRESPONDANCE 
12 - VARIA 
13 - SUIVI DE DOSSIERS 
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
15 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par : Steeve Fortier 
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 
 



19-03-064  3.1 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2019 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 12 février dernier,  a 
été remise à tous les membres du conseil au moins 72 heures avant la tenue de la 
présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous 
dispenser d'en faire la lecture en séance; 

En conséquence, 

Il  est  proposé par Pierre Ouellet et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 12 février 2019, tel qu'il apparait au registre des procès-
verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  4 - SUIVI DES COMITÉS 
 

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

  6 - ADMINISTRATION 
 

19-03-065  6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 

 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de cent 
soixante et onze mille cent quarante-huit et cinquante-sept (171 148,57 $) est 
remise à chacun des membres du Conseil. 
 
Comptes à payer 
 
La liste des comptes à payer est présentée aux membres du Conseil. 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu  
 
QUE les comptes à payer au montant de cent soixante mille neuf cent quatre-vingt-
dix-sept dollars et quatre-vingts (160 967,80 $) soient acceptés et que les paiements 
soient autorisés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-066  6.2 - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux 
individus - Versement final - Subvention 2018 

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

appuyé par : Steeve Fortier 

et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton verse aux organismes suivants le solde de vingt-



cinq pour cent (25 %), pour 2019, selon les critères déterminés dans la « Politique 
de soutien aux organismes et aux individus » : 

Carnaval Ti-Cube 500,00 $ 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-067  6.3 - Autorisation de signature - Camping Québec 

 
ATTENDU la demande de changement de répondant au nom de Camping Québec; 
 
il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE par la présente, Madame Marcelle Paradis, directrice générale et secrétaire-
trésorière, désignée pour demander et signer au nom de Camping Québec la 
demande d’attestation de classification requise par la Loi sur les établissements 
d’hébergement touristique pour Camping Québec. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-068  6.4 - Autorisation d'embauche de personnel saisonnier 

 
ATTENDU l’ouverture du bureau d’accueil touristique de la Fête nationale à la fête 
du Travail; 
 
ATTENDU l’ouverture du Camping du Parc du Grand lac St-François et de son 
chalet d’accueil abritant le casse-croûte; 
 
ATTENDU l’ouverture de la plage sous surveillance; 
 
ATTENDU les divers travaux d’entretien et de réfection exécutés par le Service des 
travaux publics; 
 
ATTENDU le besoin de moniteurs/monitrices de terrains de jeux; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Gilles Racine 

et résolu 

QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton autorise l’embauche de personnel 
saisonnier pour pourvoir les postes suivants et selon les besoins : 

 deux (2) postes de préposé(e) à l’accueil touristique; 
 trois (3) postes de préposé(e) à l’accueil et à la restauration au Camping du 

Grand lac St-François; 
 un (1) poste de sauveteur(e) de plage; 
 deux (2) postes de journaliers/journalières aux travaux publics et 

aménagement des espaces verts; 
 quatre (4) postes de moniteurs/monitrices aux terrains de jeux. 

 
QUE les procédures soient entreprises afin de pourvoir les postes d’emplois 
saisonniers à combler. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-069  6.5 - Renouvellement d'adhésion à l'ADMQ 



 
ATTENDU QUE l’adhésion en tant que membre de l’ADMQ arrive à échéance et 
que le montant du renouvellement annuel est de cinq cent trente-deux dollars et 
trente-trois (532,33 $), taxes incluses ; 
 
ATTENDU QUE le délégué à cette adhésion est, Madame Marcelle Paradis; 

 Il est proposé par : Nathalie Bélanger 

appuyé par : Gilles Racine 

et résolu 

QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser un montant de cinq 
cent trente-deux dollars et trente-trois (532,33 $), taxes incluses pour le 
renouvellement de l’adhésion à l’ADMQ. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-070  6.6 - Inscription de la directrice générale au colloque de l'ADMQ 

 
ATTENDU QUE chaque année, la Direction générale assiste au Congrès annuel de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec; 

il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil accepte de libérer sa Directrice générale et secrétaire-trésorière, 
madame Marcelle Paradis, pour le Congrès annuel de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec les 12, 13 et 14 juin 2019 et de défrayer le coût d’inscription 
au montant de cinq cent quatre-vingt-neuf dollars (589,00 $) plus les taxes 
applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-071  6.7 - Politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence 
au travail 

 
ATTENDU QUE toute personne a le droit d’évoluer dans un environnement de 
travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les normes du travail (ci-après « LNT ») prévoit 
l’obligation pour tout employeur d’adopter et de rendre disponible une Politique de 
prévention du harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère 
sexuel; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton s’engage à adopter des comportements 
proactifs et préventifs relativement à toute situation s’apparentant à du harcèlement, 
de l’incivilité ou de la violence au travail, ainsi qu’à responsabiliser l’ensemble de 
l’organisation en ce sens; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton entend mettre en place des mesures 
prévenant toute situation de harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son milieu 
de travail; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton ne tolère ni n’admet quelque forme de 
harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son milieu de travail; 
 
ATTENDU QU’il appartient à chacun des membres de l’organisation municipale de 
promouvoir le maintien d’un milieu de travail exempt de harcèlement, d’incivilité ou 
de violence au travail; 
 
il est proposé par : Michel Lamontagne 
 



appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE la politique soit jointe à la présente résolution comme en faisant partie 
intégrante; 
 
QUE la Municipalité de Lambton adopte la présente Politique de prévention du 
harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-072  6.8 - Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2019 

ATTENDU QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 6 au 12 
mai ; 
  
ATTENDU QUE le thème « DÉCOUVRIR C’EST VOIR AUTREMENT » vise à 
renforcer et à développer la santé mentale de la population du Québec ; 
  
ATTENDU QUE les Municipalités du Québec contribuent à la santé mentale positive 
de la population ; 
  
ATTENDU QUE favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la fois 
individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs 
de la société ; 
  
ATTENDU QU'il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale ; 
  
Il est proposé par : Steeve Fortier 
  
appuyé par : Gilles Racine 
  
et résolu 
  
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton , proclame la semaine du 6 au 12 mai 
2019 « Semaine de la santé mentale » et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi 
que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices 
de l’astuce DÉCOUVRIR C’EST VOIR AUTREMENT. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

19-03-073  6.9 - Adhésion en tant que Membre Solidaire pour Le Cantonnier 

 
ATTENDU la campagne d’enregistrement des membres; 
 
ATTENDU QUE la cotisation d’un membre dans la catégorie « solidaire » a été fixée 
à un minimum de cent dollars (100,00 $);  
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton adhère au journal communautaire Le 
Cantonnier pour l’année 2019 dans la catégorie « solidaire » pour un montant de 
cent dollars (100,00 $). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-074  6.10 - Renouvellement d'adhésion à la COGESAF 

 
ATTENDU QUE l’adhésion en tant que membre du COGESAF arrive à échéance le 
31 mars prochain. Que le montant annuel d’un membre régulier est de soixante-
quinze dollars (75,00 $) pour l’année 2019; 



ATTENDU QUE le délégué à cette adhésion est Monsieur Robert Blanchette; 

Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser un montant de 
soixante-quinze dollars (75,00 $) pour le renouvellement de l’adhésion de Monsieur 
Robert Blanchette. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-075  6.11 - Contribution financière pour les organismes - Tourisme Cantons-de-
l'Est 

 
La conseillère Nathalie Bélanger déclare son intérêt et s'abstient de voter. 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a pris une entente, avec des 
organisations municipales, afin d’assumer 50 % des frais d’inscription à Tourisme 
Cantons-de-l’Est pour permettre une meilleure visibilité à la Municipalité. 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité assume cinquante pour cent (50 %) les frais d’inscriptions à 
Tourisme Cantons-de-l’Est pour l’année 2019, selon les montants suivants : 

Organisations Montants défrayés 

 
Bar Laitier Bizz Glace 

 
105 $ 

 
Restaurant Côté Cour 

 
105 $ 

 
Boulangerie Lambton 

 
105 $ 

 
Galerie d’Art du Presbytère 

 
184,50 $ 

 
Pizzeria Casa Déli 

 
105,00 $ 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-076  6.12 - Cotisation annuelle à Biblio de l'Estrie 

ATTENDU QUE le réseau Biblio de l'Estrie nous demande de renouveler la 
cotisation annuelle pour l'année 2019; 

il est proposé par : Michel Lamontagne  

appuyé par : Pierre Ouellet  

et résolu 

 
QUE le Conseil autorise la somme de trois dollars et quatre-vingt-douze (3,92 $) par 
habitant pour la cotisation annuelle à Biblio de l’Estrie pour l’année 2019. 



 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-077  6.13 - Contribution financière des MRC et des municipalités pour la Route 
des Sommets 

ATTENDU QUE la Route des Sommets traverse notre territoire; 
  
ATTENDU QUE la Municipalité s’est engagée antérieurement à soutenir La Route 
des Sommets pour sa signalisation, sa promotion et son animation et que ce soutien 
est encore nécessaire pour assurer le maintien de ce produit touristique majeur pour 
la région; 
  
ATTENDU QUE la contribution est prévue dans le plan de développement de la 
Municipalité adopté précédemment; 
  
il est proposé par : Steeve Fortier 
  
appuyé par : Nathalie Bélanger 
  
et résolu 
  
QUE le Conseil municipal reconduit pour l'année 2019 (1an) le soutien financier à la 
Route des Sommets par une contribution financière de sept cent cinquante-neuf 
dollars et trente (759,30 $) taxes nettes. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

19-03-078  6.14 - Octroi d'un mandat à Consultant Jocelyn Benoit inc. pour la réalisation 
de la démarche de maintien de l'équité salariale 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a l'obligation de respecter les exigences 
gouvernementales sur la Loi sur l'équité salariale; 
 
ATTENDU QUE la démarche initiale d'équité salariale et l'affichage ont été réalisés 
le 22 décembre 2014 par la firme Consultant Jocelyn Benoit inc.; 
 
ATTENDU l'offre de service de Consultant Jocelyn Benoit inc. pour la mise à jour du 
maintien de l'équité salariale; 
 
il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroie un mandat Consultant Jocelyn Benoit inc. 
pour la réalisation de la démarche de maintien de l'équité salariale pour un montant 
de six cent quarante dollars (640,00 $) plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-079  6.15 - Nomination des élus au comité-conseil 

 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à la nomination de nouveaux 
conseillers pour certains comités-conseils ; 
 
il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE les élus municipaux soient nommés pour représenter la Municipalité sur les 
comités-conseils suivant : 

Comités/Associations/délégation 
Représentant 

municipal 



Loisirs Steeve Fortier 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-080  6.16 - Défi Demois'Ailes - Autorisation de passage 

 
ATTENDU la 7e édition du Défi Demois’Ailes qui se tiendra du 10 au 14 juillet 2019; 
 
ATTENDU QUE ce défi est une course à pied à relais d’environ sept cent cinquante 
(750) km réparti sur quatre (4) jours et nuits. Ce seront quarante (40) femmes qui 
auront à courir cent (100) km chacune et seront escortées par un convoi de neuf (9) 
véhicules récréatifs, dont un camion de tête et un camion de queue, pour assurer la 
sécurité des coureuses; 
 
ATTENDU QUE cette année, le Défi Demois’Ailes sillonnera des municipalités du 
Québec dont celle de Lambton. Le convoi passera sur la route 108, le 12 juillet vers 
2h20 Am en provenance de Stornoway et en direction de La Guadeloupe; 
 
ATTENDU l’invitation à participer à l’événement à l’occasion du passage sur notre 
territoire le 12 juillet; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton autorise le passage sur notre 
territoire le 12 juillet 2019 vers 2h20 Am en provenance de Stornoway et en direction 
de La Guadeloupe  pour la 7e édition du Défi Demois’Ailes. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

19-03-081  7.1 - Demande d'autorisation de certificat pour les travaux de réfection du 
réseau d'aqueduc municipal dans les Secteurs Quirion-Giguère 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton doit faire une demande de certificat 
d'autorisation en vertu de l'article 22 pour le projet des travaux de réfection du 
réseau d’aqueduc municipal dans les Secteurs Quirion-Giguère; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu  
 
QUE le Conseil municipal verse un montant de trois mille trois cent quatre-vingt-
seize dollars (3396,00$) auprès du Ministère des Finances et autorise la directrice 
générale, Madame Marcelle Paradis, à signer la demande de certificat d'autorisation 
pour les travaux de réfection du réseau d’aqueduc municipal dans les Secteurs 
Quirion-Giguère. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-082  7.2 - Offre de services pour l'analyse de la vulnérabilité des puits de la 
Municipalité de Lambton 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton doit transmettre au ministre un rapport 
signé par un professionnel contenant les renseignements prévus à l'article 68 et 
leurs mises à jour conformément au règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection; 
 
ATTENDU QUE la firme génie-conseil Akifer a produit les analyses requises par le 
Ministère et a accompagné la Municipalité de Lambton dans le dépôt des demandes 
financières pour la réalisation des analyses de vulnérabilité. 



 
il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroie le mandat à la firme génie-conseil Akifer 
pour procéder à l'analyse des puits municipaux et assiste la Municipalité à la 
demande financière du programme de financement du ministre au montant de onze 
mille sept cents dollars (11 700,00$) plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-083  7.3 - Octroi d'un contrat pour les travaux de réfection du réseau d'aqueduc 
municipal dans les Secteurs Quirion-Giguère 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a autorisé la Directrice générale et secrétaire-
trésorière à publier un appel d'offres sur le Système électronique d'appel d'offres 
(SEAO) pour les travaux de réfection du réseau d’aqueduc municipal dans les 
Secteurs Quirion-Giguère et à signer tous les documents afférents à l’appel d’offres. 
ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu une aide financière du Ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a publié l’appel d’offres en conséquence; 
 
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions suivantes a eu lieu le 4 mars 2019; 
Soumissionnaires                          Prix (taxes nettes) 
Excavation Bolduc inc.     2 242 600.18  $ 
R.J. Dutil et Frere inc.     2 687 009.58  $ 
Lafontaine & Fils inc.     2 184 139.64  $ 
Giroux & Lessard inc.     2 510 182.01  $ 
Cité Construction TM inc.     3 202 562.66  $ 
TGC inc.     1 997 045.33  $ 
Les Constructions de l'Amiante inc.     2 939 486.48  $ 
Sintra inc.     2 911 448.79  $ 
 
ATTENDU QUE la firme Avizo a procédé à l’analyse des soumissions et 
recommandé le plus bas soumissionnaire conforme, soit TGC inc.; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroi le contrat à TGC inc. pour la réalisation des 
travaux de réfection Secteurs Quirion-Giguère au montant d'un million neuf cent 
quatre-vingt-dix-sept mille quarante-cinq dollars et trente-trois (1 997 045,33 $) 
taxes nettes conditionnelles à l'obtention de l'aide financière du Ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités; 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-084  7.4 - Offre de services caractérisation milieux humides 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désire aménager le terrain situé au 176, 
rang St-Michel; 
 
ATTENDU QUE pour les fins d'aménagement, la Municipalité doit connaître la 
présence des milieux humides et hydriques ainsi que les espèces en péril pour 
pouvoir réaliser les aménagements prévus; 
 
ATTENDU l'offre de service pour la caractérisation écologique afin de valider ou 
d'invalider la présence de milieux humides et hydriques; 



 
il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroie le mandat pour la caractérisation 
écologique à Naturive pour un montant de neuf cents dollars (900,00 $) plus les 
taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  8 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

19-03-085  8.1 - Demande d'occupation d'une partie de la servitude établie et portant le 
numéro 168 527 sur le lot 5 688 335 en vertu du Règlement numéro 14-
415 concernant l'occupation du domaine public 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a adopté le Règlement numéro 14-415 
relatif à l’occupation de son domaine public; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande d’autorisation rencontrant les 
exigences de ce règlement; 
 
ATTENDU QUE  cette autorisation doit être accordée par résolution du conseil; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu: 
 
QUE la Municipalité de Lambton  autorise l’occupation d’une partie de la servitude 
numéro 168 527, à savoir une superficie de 12 m2 du lot numéro 5 688 335 
identifiée sur le plan déposé en annexe pour l’implantation d’une remise, par le 
requérant, soit Monsieur Sylvain Bolduc, propriétaire du lot numéro 5 688 335, qui 
devient le titulaire de cette autorisation aux conditions prévues à ce règlement. 
 
QUE les conditions applicables à cette autorisation sont les suivantes : 
 
QUE la remise soit implantée sur une fondation qui peut être déplacée rapidement 
et facilement; 
 
QUE la municipalité avisera le propriétaire par écrit au moins 48 heures à l’avance si 
la remise doit être déplacée lorsque des travaux sont prévus dans ladite servitude; 
 
QUE le déplacement de la remise exigée par la municipalité est entièrement aux 
frais du demandeur; 
 
QU’advenant une urgence, et si nécessaire, la municipalité se réserve le droit de 
déplacer la remise entièrement aux frais de demandeur; 
 
QUE le demandeur assume la responsabilité de tout dommage occasionné à la 
construction si le déplacement nécessaire de la remise est effectué par la 
municipalité ou toute autre personne mandatée par la municipalité; 
 
QUE l’autorisation est une simple tolérance ne conférant aucun droit réel 
quelconque à l’intérieur de la servitude et ne peut avoir pour effet de limiter le 
pouvoir de la municipalité à la gestion de son réseau d’égout; 
 
QUE l’autorisation ne libère pas le propriétaire de ses responsabilités comme 
propriétaire de la construction; 
 
QUE la présente autorisation soit inscrite au Registre des autorisations. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



19-03-086  8.2 - Octroi d'un contrat pour l'évaluation d'immeubles 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a demandé des prix pour l'évaluation 
d'immeubles; 
 
ATTENDU QUE les offres des soumissionnaires sont les suivantes: 

Soumissionnaires Prix avant taxes 

Expertises immobilières de Beauce 2750,00 $ 

Roger Lessard, évaluateur agrée 1450,00 $ 

 
il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroie le contrat à Roger Lessard Évaluateur 
agrée au montant de mille quatre cent cinquante (1450,00$).plus les taxes 
applicables pour l'évaluation d'immeubles. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-087  8.3 - Demande de dérogation mineure du lot 5 687 800, cadastre du Québec 

 
ATTENDU QUE Madame Andrée Fluet a demandé au conseil de la municipalité de 
lui accorder une dérogation mineure à l’article 10.1.2 du Règlement de zonage 
numéro 09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 687 800, cadastre 
du Québec, situé au 274, chemin du Petit-lac; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre des travaux de déblai dans la rive 
consistant à enlever une partie du talus sur une largeur de 2 m, généré par la 
poussée des glaces au cours des années dû au rehaussement du niveau du plan 
d’eau, et ce, aux fins d’aménagement d’un accès au lac; 
 
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la Municipalité applicables; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il recommande au conseil de la municipalité d’accepter la dérogation 
de Madame Andrée Fluet; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la municipalité autorise la dérogation mineure de Madame 
Andrée Fluet, lui permettant des travaux de déblai dans la rive consistant à enlever 
une partie du talus sur une largeur de 2 m. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-088  8.4 - Demande de dérogation mineure du lot 5 688 146, cadastre du Québec 

 
ATTENDU QUE Monsieur Conrad Couture a demandé au conseil de la municipalité 



de lui accorder une dérogation mineure à l’article  du Règlement de zonage numéro 
89-113; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 688 146, cadastre 
du Québec, situé au 102, chemin de l’Île; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à régulariser une situation de fait concernant la 
marge de recul latérale gauche actuelle de 6,65 m qui ne respecte pas la distance 
minimale de 10 m requise par la réglementation en vigueur lors de la construction du 
bâtiment principal en 2001; 
 
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la Municipalité applicables; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il recommande au conseil de la municipalité d’accepter la dérogation 
de Monsieur Conrad Couture; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu  
 
QUE le Conseil de la municipalité autorise la dérogation mineure de Monsieur 
Conrad Couture, lui permettant de régulariser la situation de fait concernant la 
marge de recul latérale gauche actuelle de 6,65 m qui ne respecte pas la distance 
minimale de 10 m requise lors de la construction du bâtiment principal en 2001. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-089  8.5 - Demande de dérogation mineure des lots 5 689 981 et 5 687 508, 
cadastre du Québec 

 
ATTENDU QUE Madame Karine Courtois et Monsieur Carl Desaulniers ont 
demandé au conseil de la municipalité de leur accorder une dérogation mineure à 
l’article 7.3.2 du Règlement de zonage numéro 09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant les lots 5 689 981 et 
5 687 508, cadastre du Québec, situés au 66, chemin Carrier; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre la construction d’un garage dans la 
cour avant avec une marge de recul avant de 4,97 m alors que le règlement de 
zonage exige une marge de recul avant minimale de 7,50 m lorsqu’il y a 
implantation d’un bâtiment accessoire dans une cour avant qui a plus de 15 m; 
 
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la Municipalité applicables; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il recommande au conseil de la municipalité d’accepter la dérogation 
de Madame Karine Courtois et Monsieur Carl Desaulniers; 
 



ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger  
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la municipalité autorise la dérogation mineure de Madame Karine 
Courtois et Monsieur Carl Desaulniers, leur permettant la construction d’un garage 
dans la cour avant avec une marge de recul avant de 4,97 m. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-090  8.6 - Demande de dérogation mineure des lots 5 690 042 et 5 687 754, 
cadastre du Québec 

 
ATTENDU QUE Madame Julie Béliveau et Monsieur Denis Garant ont demandé au 
conseil de la municipalité de leur accorder une dérogation mineure à l’article 7.3.2 
du Règlement de zonage numéro 09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant les lots 5 690 042 et 5 
687 754, cadastre du Québec, situés au 388-A, chemin Garant;  
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre l’implantation du futur garage dans 
la cour avant avec deux marges de recul avant de 2,00 m et 2,08 m, alors que le 
règlement de zonage exige qu'une marge de recul avant minimale de 7,5 m soit 
observée sur chacune des rues lorsqu’un lot est contigu à plus d’une rue; 
 
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la Municipalité applicables; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il recommande au conseil de la municipalité d’accepter la dérogation 
de Madame Julie Béliveau et Monsieur Denis Garant; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la municipalité autorise la dérogation mineure de Madame Julie 
Béliveau et Monsieur Denis Garant, leur permettant l’implantation du futur garage 
dans la cour avant avec deux marges de recul avant de 2,00 m et 2,08 m. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-091  8.7 - Demande de dérogation mineure du lot 5 687 514, cadastre du Québec 

 
ATTENDU QUE Monsieur Éric Vézina a demandé au conseil de la municipalité de 
lui accorder une dérogation mineure à l’article 7.3.3 du Règlement de zonage 
numéro 09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot  5 687 514, 
cadastre du Québec, situés au 54, chemin Carrier; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre la construction d’un garage avec 



une hauteur de 6,25 m alors que le règlement de zonage autorise une hauteur 
maximale de 6 m pour un garage privé détaché; 
 
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la Municipalité applicables; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il recommande au conseil de la municipalité d’accepter la dérogation 
de Monsieur Éric Vézina; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu : 
 
QUE le Conseil de la municipalité autorise la dérogation mineure de Monsieur 
ÉricVézina, lui permettant la construction d’un garage avec une hauteur de 6,25 m. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-092  8.8 - Demande de dérogation mineure du lot 5 687 884, cadastre du Québec 

 
ATTENDU QUE Madame Linette Beaudoin a demandé au conseil de la municipalité 
de lui accorder une dérogation mineure à l’article 10.1.2 du Règlement de zonage 
numéro 09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 687 884, cadastre 
du Québec, situé au 200, chemin du Petit-lac; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre des travaux de déblai dans la rive 
consistant à enlever une partie du talus sur une largeur de 5 m maximum, généré 
par la poussée des glaces au cours des années dû au rehaussement du niveau du 
plan d’eau, et ce, aux fins d’aménagement d’un accès au lac; 
 
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la Municipalité applicables; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il recommande au conseil de la municipalité d’accepter la dérogation 
de Madame Linette Beaudoin; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la municipalité autorise la dérogation mineure de Madame Linette 
Beaudoin, lui permettant des travaux de déblai dans la rive consistant à enlever une 



partie du talus sur une largeur de 5 m maximum. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-093  8.9 - Demande de dérogation mineure du lot 5 688 517, cadastre du Québec 

 
ATTENDU QUE Monsieur Raymond Blanchette a demandé au conseil de la 
municipalité de lui accorder une dérogation mineure à l’article 13.8 du Règlement de 
zonage numéro 09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 688 517, cadastre 
du Québec, situé au 101, chemin Blanchette; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre l’agrandissement du chalet en 
situation de droit acquis pour son implantation avec une marge de recul latérale 
droite réduite à 3,70 m, alors que le règlement de zonage exige que la marge de 
recul latérale de 5,13 m en situation de droit acquis soit conservée lors de 
l’agrandissement; 
 
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la Municipalité applicables; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il recommande au conseil de la municipalité d’accepter la dérogation 
de Monsieur Raymond Blanchette; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la municipalité autorise la dérogation mineure de Monsieur 
Raymond Blanchette, lui permettant l’agrandissement du chalet en situation de droit 
acquis pour son implantation avec une marge de recul latérale droite réduite à 3,70 
m. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-094  8.10 - Demande de dérogation mineure du lot 5 688 335, cadastre du Québec 

 
ATTENDU QUE Monsieur Sylvain Bolduc a demandé au conseil de la municipalité 
de lui accorder une dérogation mineure à l’article 7.3.3 du Règlement de zonage 
numéro 09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 688 335, cadastre 
du Québec, situé au 268, rue Richard; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre la construction d’une remise d’une 
superficie de 20,8 m2, portant ainsi la superficie de l’ensemble des bâtiments 
accessoires sur ce terrain à un total de 78,4 m2 alors que le règlement de zonage 
autorise une superficie totale des bâtiments accessoires à 57,48 m2, dépassant le 
maximum permis de 20,92 m2; 
 
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la Municipalité applicables; 



 
ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il recommande au conseil de la municipalité d’accepter la dérogation 
de Monsieur Sylvain Bolduc; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la municipalité autorise la dérogation mineure de Monsieur 
Sylvain Bolduc, lui permettant la construction d’une remise d’une superficie de 20,8 
m2. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-095  9 - LÉGISLATION 
 

19-03-096  9.1 - Avis de promulgation / Règlement # 18-477 concernant le traitement des 
élus 

 
ATTENDU QUE des modifications législatives, effectives à partir du 1er janvier 2018, 
ont été apportées à la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11 001), 
faisant en sorte, d’une part, que certaines balises encadrant la rémunération des élus 
municipaux, notamment celles relatives à l’imposition d’une rémunération minimale, 
ont été abolies et, d’autre part, que la responsabilité de fixer la rémunération des élus 
municipaux revient à la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité juge opportun de remplacer le règlement numéro #18-
460 modifiant le règlement 13-412 relatif au traitement des élus municipaux ; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement relatif au présent règlement a été présenté lors 
de la séance du conseil du 12 février 2019 et qu’un avis de motion a été donné le 12 
février 2019; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié conformément aux modalités de l’article 9 
de la Loi sur le traitement des élus municipaux; 
 
il est proposé par : Gilles Racine 
 
et appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
Par la majorité de voix favorables exprimées aux deux tiers des membres du conseil 
de la Municipalité, incluant celle de Monsieur le Maire que le présent règlement soit 
adopté et qu'il soit ordonné et statué comme suit: 

 Préambule 

 
Le préambule du présent règlement en fait partie comme s’il était repris ci-après au 
long. 

 Objet 

 
Le présent règlement fixe le traitement des élus municipaux. 

 Rémunération du maire 



 
La rémunération annuelle du maire est fixée à 21 756 pour l’exercice financier de 
l’année 2019, étant entendu que pour tout exercice financier subséquent, le montant 
de la rémunération du maire sera ajusté annuellement en fonction de l’indexation 
prévue à l’article 9 du présent règlement. 
 
La rémunération annuelle couvre une séance de travail et une séance ordinaire 
mensuelle. 

 Rémunération des membres du conseil autre que le maire 

 
 La rémunération annuelle des membres du conseil municipal, autre que le maire, est 
fixée à 7 252$ pour l’exercice financier de l’année 2019, étant entendu que pour tout 
exercice financier subséquent, le montant de la rémunération des membres du conseil 
municipal sera ajusté annuellement en fonction de l’indexation prévue à l’article 9 du 
présent règlement. 
 
La rémunération annuelle couvre une séance de travail et une séance ordinaire 
mensuelle. 

 Rémunération additionnelle  

 
En plus des rémunérations prévues aux articles 3 et 4, les montants suivants 
s’ajoutent à titre de rémunération pour les membres du conseil. 
 
Une rémunération par présence d’un membre du conseil à une réunion dûment 
convoquée des comité consultatif agricole, comité du Centre Aquatique et Récréatif de 
la Haute-Beauce (CARHB), comité consultatif d’urbanisme, comité de la bibliothèque, 
comité de la Politique familiale et aînés, comité Communications, comité Patrouille 
Nautique, comité du Regroupement Service Sécurité Incendie, du comité de Soutien 
développement économique, du comité ressources humaines, du comité révision 
règlements, du comité services de proximité, du comité Chantier efficacité 
énergétique, du comité Vocation du Presbytère, du comité environnement, du comité 
incendie, du comité ressources est fixée comme suit: 

 Président :      65,52$ 
 Membre :       32,76$ 

 
Une rémunération par présence d’un membre du conseil à une assemblée de 
Transautonomie et du Comité Habitation à Loyer Modique qui n’est pas autrement 
rémunérée et fixée comme suit : 

 Président :      65,52$ 
 Membre :       32,76$ 

 
Une rémunération par présence d’un membre du conseil aux séances de travail 
dûment convoquées  qui ne précèdent pas une séance du conseil ordinaire est fixée 
comme suit: 

 Président :      65,52$ 
 Membre :       32,76$ 

 
Une rémunération par présence d’un membre du conseil à une séance du conseil 
extraordinaire dûment convoquée est fixée comme suit : 

 Président :      65,52$ 
 Membre :       32,76$ 

 
Une rémunération par présence d’un membre du conseil à une assemblée supra ou 
intermunicipale ou aux rencontres d’organismes mandataires validement convoqués 
où la présence d’un représentant de la municipalité est requise en vertu des règles 



applicables à cet organisme et qui n’est pas autrement rémunéré est fixée comme 
suit: 

 Président :      65,52$ 
 Membre :       32,76$ 

 
Pour tout exercice financier suivant l’exercice financier de l’année 2019, le montant de 
la rémunération des membres du conseil municipal sera ajusté annuellement en 
fonction de l’indexation prévue à l’article 9 du présent règlement 

 Rémunération du maire suppléant 

 
Si le maire suppléant remplace le maire dans ses fonctions pour une période de trente 
(30) jours consécutifs, à compter de ce moment, jusqu’à ce qu’il cesse son 
remplacement où le maire suppléant occupe les fonctions du maire et jusqu’à ce qu’il 
cesse son remplacement, le maire suppléant reçoit une rémunération additionnelle à 
celle qui lui est payée à titre de membre du conseil afin d’égaler la rémunération 
payable au maire pour ses fonctions. 
 
Allocation de dépenses 
 
 En plus de la rémunération payable en vertu du présent règlement, tout membre du 
conseil reçoit une allocation de dépenses équivalente à la moitié de leur rémunération 
fixée par les présentes, sous réserve du montant de l’allocation de dépenses maximal 
prévu à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux ainsi du partage de 
l’allocation de dépenses prévu par l’article 19.1 de cette loi. 

 Compensation en cas de circonstances exceptionnelles  

 
 Tout membre du conseil peut recevoir paiement d’une compensation si chacune des 
conditions ci-après énoncées sont remplies : 

 l’état d’urgence est déclaré dans la Municipalité en vertu de la Loi sur la 
sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3) suite à un évènement survenu sur le territoire 
de la Municipalité ou le membre du conseil doit être présent devant tout 
tribunal pour témoigner dans une procédure judiciaire impliquant la 
municipalité; 

 le membre du conseil doit gérer, coordonner ou autrement participer aux 
interventions devant être effectuées par la Municipalité en raison de cet 
évènement; 

 Le membre du conseil doit s’absenter de son travail pour une période 
consécutive de plus de quatre (4) heures et subir une perte de revenus 
pendant cette période d’absence; 

 
Si le membre du conseil remplit les conditions prévues au présent article, il recevra, 
suite à l’acceptation du conseil, une compensation égale à la perte de revenus subie. 
Le membre du conseil devra remettre toute pièce justificative satisfaisante pour le 
conseil attestant de la perte de revenus ainsi subie. 
 
Le paiement de la compensation sera effectué par la municipalité dans les trente (30) 
jours de l’acceptation du conseil d’octroyer pareille compensation au membre du 
conseil. 

 Indexation et révision 

 
La rémunération payable aux membres du conseil en vertu des articles 3 à 6 du 
présent règlement doit être indexée annuellement, en date du 1er janvier, en fonction 
de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada pour la province 
de Québec encouru lors de l’année précédente. 
 
Malgré ce qui précède, une révision de la rémunération payable aux membres du 
conseil sera effectuée et déterminée dans un délai de soixante (60) jours suivant le 



jour des élections municipales générales devant être tenues en vertu de la Loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités (L.R.Q, c. E-2,2). La rémunération des 
membres du conseil ainsi déterminée sera en vigueur et payable aux membres du 
conseil à compter du 1er janvier suivant la tenue de ces élections. 

 Tarification de dépenses  

 
Sous réserve des autorisations pouvant être requises auprès du conseil municipal et 
du dépôt de toute pièce justificative attestant de la nécessité du déplacement, les frais 
sont remboursés selon le règlement fixant les tarifs applicables aux élus et officiers 
municipaux pour les déplacements repas et logement en vigueur de la municipalité. 

 Application 

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière est responsable de l’application du 
présent règlement. 

 Entrée en vigueur et publication 

 
Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2019. 

   Abrogation 

 
Le présent règlement remplace et abroge tous les règlements antérieurs ayant trait à 
la rémunération des élus de la municipalité de Lambton. 
 
  
 
                                                                                                                                            
 
Ghislain Breton                                                   Marcelle Paradis     
Maire                                                     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
  
 
Avis de motion :                                                                    12 février 2019 
Présentation du projet de règlement :                                   12 février 2019 
Avis public :                                                                          19 février 2019 
Adoption du règlement :                                                       12 mars 2019 
Avis de promulgation :                                                          12 mars 2019 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-097  9.2 - Avis de promulgation / Règlement # 19-482 concernant l'acquisition d'un 
camion autopompe-citerne pour le service de sécurité incendie 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a publié un appel d’offres sur le site Système 
électronique d’appel d’offres SEAO pour l’acquisition d'un camion autopompe-
citerne pour le service de sécurité incendie; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ont été reçues à la Municipalité pour ouverture le 
11 février 2019; 
 
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du Conseil tenue le 12 février 2019; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil décrète ce qui suit : 



 
ARTICLE 1.  Le Conseil est autorisé a procédé à l’acquisition d'un camion 
autopompe-citerne pour le service de sécurité incendie de Lambton selon l’appel 
d’offres no : 2019-02 intitulé Acquisition d'un camion autopompe-citerne pour le 
service de sécurité incendie; 
 
 ARTICLE 2.  Le conseil Municipal a retenu l’offre de Maxi Métal au montant de 
363 070$ le seul soumissionnaire conforme et est par conséquent autorisé à 
dépenser une somme de 363 070$ pour les fins du présent règlement. 
 
ARTICLE 3. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 363 070$ sur une période de 25 
ans. 
 
ARTICLE 4.  Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le 
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 5.  Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement 
d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.  Le 
conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années.  Le terme de remboursement 
de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
Adoptée à Lambton ce 12 mars 2019 
 
                                                                                                   
 
Marcelle Paradis                                   Ghislain Breton 
Directrice générale                               Maire 
 
Avis de motion et présentation du projet:      12 février 2019 
Adoption du règlement:                                 12 mars 2019 
Publication:                                                    Lors de l'approbation par le ministre 
En vigueur:                                                     Conformément à la loi   
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-
03-
098  

9.3 - Avis de promulgation / Règlement # 18-476 modifiant le règlement de zonage no. 09-345 
modifiant le zonage du lot 5 688 251, cadastre du Québec. 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a également 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 
tel règlement;          
 
il est proposé par : Gilles Racine          
 
appuyé par : Steeve Fortier               
 
et résolu  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le règlement intitulé: « RÈGLEMENT NO 18-476 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT de Zonage no 09-345 AFIN DE MODIFIER 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 avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ledit projet de règlement soit 
transmis à la M.R.C. du Granit pour son entrée en vigueur ; 
 
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 mars 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 :                                      14 février 2019 
 
Adoption du règlement :                                                            12 mars 2019 
 
Certificat de conformité :                                                           ________________ 
 
Entrée en vigueur :                                                                     ________________ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-099  9.4 - Avis de motion - Règlement 19-484 concernant certaines dispositions en 
lien avec les roulottes 

 
Je, soussigné, Michel Lamontagne, conseiller, donne avis qu'il sera présenté lors 
d'une prochaine séance, un projet de RÈGLEMENT NO 19-484 modifiant LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE No 09-345 AFIN DE Modifier certaines dispositions en 
lien avec les roulottes. 
 
Le projet de règlement vise à : 

 Mettre à jour la réglementation en lien avec les roulottes. 

 
DONNÉ À LAMBTON 
 
CE 12 IÈME JOUR DE mars 2019. 

19-03-100  9.5 - Adoption du projet de règlement 19-484 concernant certaines 
dispositions en lien avec les roulottes 

 
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 : 
 
appuyé  par : 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le projet de règlement suivant : 
 
Projet de règlement numéro 19-484 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-
345 afin de modifier certaines dispositions en lien avec les roulottes, dont copie est 
jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante ; 
 
QUE conformément aux articles 126 et 127 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, ledit projet de règlement soit soumis à la consultation publique lors 
d'une assemblée publique qui sera tenue le 9 avril, à 19h00, au 158, chemin J-
Cyrille Bureau, chalet du parc du Grand lac St-François, Lambton; 
 
QUE le conseil municipal mandate la Directrice générale / Secrétaire trésorière pour 
qu’elle prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires à la présente 
démarche de consultation. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-101  9.6 - Avis de motion - Règlement 19-485 visant à modifier le règlement de 
zonage 09-345 afin de changer le zonage des lots 5 687 299, 5 687 298, 5 
687 294, 5 689 623-P, 5 687 293, PARTIE DES LOTS 5 687 313 ET 5 689 
900-P 

 
Je, soussigné, Michel Lamontagne, conseiller, donne avis qu'il sera présenté lors 
d'une prochaine séance, un règlement numéro 19-485 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 09-345 afin de changer le zonage des lots 5 687 299, 5 687 298, 5 
687 294, 5 689 623-P, 5 687 293, partie des lots 5 687 313 et 5 689 900-P 
 
Le projet de règlement vise à: 

 Créer la zone REC2-1 à partir de la zone existante VILL-7 afin d’y inclure les 
lots 5 687 299, 5 687 298, 5 687 294, 5 689 623-P, 5 687 293, partie des 
lots 5 687 313 et 5 689 900-P et de prévoir les usages autorisés dans cette 
nouvelle zone de même que les normes d’implantation applicables. 

 Autoriser les usages, Résidence de 2 logements, Restauration, Restauration 
champêtre, hébergement, hébergement champêtre dans la nouvelle zone 
REC2-1. 

 
Donné à Lambton 
 
Ce 12ieme jour de mars 2019. 

19-03-102  9.7 - Adoption du projet de règlement 19-485 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 09-345 afin de changer le zonage des lots 5 687 299, 5 
687 298, 5 687 294, 5 689 623-P, 5 687 293, partie des lots 5 687 313 et 
5 689 900-P 

 
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 : Pierre Ouellet 
 
appuyé  par : Gilles Racine 
 
et résolu  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le projet de règlement suivant : 



 
Projet de règlement numéro 19-485 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-
345 afin de changer le zonage des lots 5 687 299, 5 687 298, 5 687 294, 5 689 623-
P, 5 687 293, partie des lots 5 687 313 et 5 689 900-P, dont copie est jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante ; 
 
QUE conformément aux articles 126 et 127 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, ledit projet de règlement soit soumis à la consultation publique lors 
d'une assemblée publique qui sera tenue le 9 avril 2019 à 19 h 00, au 158, chemin 
J-Cyrille Bureau, chalet du parc du Grand lac St-François, Lambton ; 
 
QUE le conseil municipal mandate la Directrice-générale/Secrétaire-trésorière pour 
qu’elle prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires à la présente 
démarche de consultation. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-103  9.8 - Avis de motion - Règlement 19-486 modifiant le plan d'urbanisme no 08-
338 afin de changer l'affectation des lots 5 687 299, 5 687 298, 5 687 294, 
5 689 623-P, 5 687 293, partie des lots 5 687 313 ET 5 689 900-P 

 
            Je, soussigné, Michel Lamontagne, conseiller, donne avis qu'il sera présenté 
lors d'une prochaine séance, un projet de règlement modifiant le PLAN 
D’URBANISME No 08-338 AFIN DE CHANGER L’AFFECTATION DES LOTS 5 687 
299, 5 687 298, 5 687 294, 5 689 623-P, 5 687 293, partie des lots 5 687 313 et 5 
689 900-P  pour l’affectation Récréation type 2. 
 
 Donné à Lambton 
 
Ce 12ieme jour de mars 2019. 

19-03-104  9.9 - Adoption du projet de règlement 19-486 modifiant le plan d'urbanisme 
no 08-338 afin de changer l'affectation des lots 5 687 299, 5 687 298, 5 
687 294, 5 689 623-P, 5 687 293, partie des lots 5 687 313 ET 5 689 900-P 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a entrepris la modification de certaines 
dispositions de son plan d’urbanisme No 08-338 ; 
 
ATTENDU QUE la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et 
l'entrée en vigueur des tels règlements ; 
 
il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé  par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le projet de règlement suivant : 
 
Projet de règlement numéro  19-486 modifiant le Plan d’urbanisme numéro  08-
338  afin de changer l’affectation des lots 5 687 299, 5 687 298, 5 687 294, 5 689 
623-P, 5 687 293, partie des lots 5 687 313 et 5 689 900-P, dont copie est jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante ; 
 
QUE conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ledit projet de 
règlement est soumis à la consultation publique lors d'une assemblée publique qui 
sera tenue le 9 avril 2019, à 19 h 00 au 158, chemin J-Cyrille Bureau, chalet du parc 
du Grand lac St-François, Lambton ; 
 
QUE le conseil municipal mandate la Directrice-générale / Secrétaire-trésorière pour 
qu’elle prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires à la présente 
démarche de consultation. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-03-105  10 - Contribution volontaire annuelle - Fabrique Notre-Dame-des-Amériques 



ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a reçu une demande de 
contribution financière de la Fabrique Notre-Dame-des-Amériques; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton souhaite participer à la campagne de 
contribution financière annuelle de la Fabrique Notre-Dame-des-Amériques 2019; 
 
il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par :  Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton verse un montant de quatre mille dollars (4 000,00 
$) à la Fabrique Notre-Dame-des-Amériques à titre de contribution volontaire 
annuelle 2019. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  11 - CORRESPONDANCE 

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

19-03-106  12 - VARIA 
 

  13 - SUIVI DE DOSSIERS 
 

  14 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

19-03-107  15 - 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 55 

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 

 


