
 
  

 

 
  
  

  PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU GRANIT 
MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire 
du 213, rue de l'aréna , Centre communautaire et sportif le mardi 14 janvier 2020 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. 

20-01-004  2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Le président présente l'ordre du jour de la séance. 

 
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
        3.1 - Séance ordinaire du 10 décembre 2019 et séance d'ajournement du 17 
décembre 2019 
        3.2 - Séance extraordinaire du budget du 17 décembre 2019 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par obligations au montant de 7 080 000 $ qui sera réalisé le 28 janvier 
2020 
        6.3 - Soumissions pour l'émission d'obligations 
        6.4 - Acceptation de l'offre de règlement datée du 12 novembre 2019 
7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        7.1 - Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d'eau 
potable (PPASEP) 
        7.2 - Modification de la demande d'aide financière au programme FIMEAU 
8 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        8.1 - Demande à la M.R.C. du Granit pour la modification du règlement sur les 
permis et certificats 
        8.2 - Demande à la M.R.C. du Granit pour la modification du règlement de 



zonage 
        8.3 - Modification d'un acte de servitude 
9 - LOISIR, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        9.1 - Demande financière au Fonds de développement des territoires 
10 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
        10.1 - Schéma de couverture de risques incendie - Plan de mise en oeuvre 
pour l'année 7 
11 - LÉGISLATION 
        11.1 - Avis de motion - projet de règlement # 20-501 modifiant le règlement 
numéro 15-428 constituant le Comité consultatif d'urbanisme 
        11.2 - Présentation du projet de règlement # 20-501 modifiant le règlement 
numéro 15-428 constituant le Comité consultatif d'urbanisme 
        11.3 - Avis de promulgation / Règlement 19-497 - Taxation 2020 
        11.4 - Avis de promulgation / Règlement 19-498 visant la modification de la 
clause de taxation imposée dans le règlement numéro 18-470 
        11.5 - Avis de promulgation / Règlement 19-499 visant la modification de la 
clause de taxation imposée dans le règlement numéro 18-466 
        11.6 - Avis de promulgation / Règlement 19-500 visant la modification de la 
clause de taxation imposée dans le règlement numéro 18-468 
12 - CONTRIBUTIONS 
        12.1 - Contribution financière - Défi Osentreprendre 
        12.2 - Contribution financière - Défi Demois'ailes 
        12.3 - Contribution financière - vins et fromages MFR 
13 - CORRESPONDANCE 
14 - VARIA 
15 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Steeve Fortier 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

20-01-005  3.1 - Séance ordinaire du 10 décembre 2019 et séance d'ajournement du 17 
décembre 2019 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 décembre 
dernier et de la séance d'ajournement du conseil tenue le 17 décembre dernier, a été 
remise à tous les membres du conseil au moins 72 heures avant la tenue de la 
présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous 
dispenser d'en faire la lecture en séance; 

En conséquence, 

Il  est  proposé par Nathalie Bélanger et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 10 décembre 2019 et celle d'ajournement du 17 décembre 
2019, tel qu'il apparait au registre des procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-01-006  3.2 - Séance extraordinaire du budget du 17 décembre 2019 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 17 décembre 
dernier, a été remise à tous les membres du conseil au moins 72 heures avant la 
tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi 
nous dispenser d'en faire la lecture en séance; 



En conséquence, 

Il  est  proposé par Gilles Racine et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de 
la séance extraordinaire du 17 décembre 2019, tel qu'il apparaît au registre des 
procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  4 - SUIVI DES COMITÉS 

 
Invitation au Carnaval Ti-Cube 

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Bonjour, je souhaite connaitre l’avancement du projet de construction d’un édifice à 
logements pour aînés, car des membres de ma famille avaient répondu au sondage 
en 2019. Merci d’en faire un suivi pour le bien de l’info de tous les citoyens. 
 
Raymonde Lapointe 

  6 - ADMINISTRATION 
 

20-01-007  6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 

 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de cent 
quatorze mille quatre-vingt-six dollars et cinquante-neuf (114 086,59 $) est remise à 
chacun des membres du Conseil. 
 
Comptes à payer 
 
La liste des comptes à payer est présentée aux membres du Conseil. 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
QUE les comptes à payer au montant de deux cent trente mille deux cent trois 
dollars et vingt-neuf (230 203,29$) soient acceptés et que les paiements soient 
autorisés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

20-01-008  6.2 - Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par obligations au montant de 7 080 000 $ qui sera réalisé le 28 
janvier 2020 

 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Lambton souhaite 
émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 
total de 7 080 000 $ qui sera réalisé le 28 janvier 2020, réparti comme suit : 
 
 

 
Règlements d'emprunts # 

 
Pour un montant de $ 

 
18-469 

3 314 380 $ 

 
18-469 

1 190 915 $ 

 
18-466 

1 795 750 $ 



 
18-466 

778 955 $ 

 
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 cette émission 
d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 18-469 et 18-466, la 
Municipalité de Lambton souhaite émettre pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu unanimement  
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 
par obligations, conformément à ce qui suit : 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
28 janvier 2020; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 28 janvier et le 28 juillet 
de chaque année; 

 
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 
 
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 
trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
\« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 
 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les 
sommes requises dans le compte suivant : 
 
C.D. DE LAC - MÉGANTIC - LE GRANIT 
6318, RUE SALABERRY 
LAC MÉGANTIC, QC 
G6B 1J1 
 
8. Que les obligations soient signées par le (la) maire et le (la) secrétaire-
trésorier(ère) ou trésorier(ère).  La Municipalité de Lambton, tel que permis par la 
Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur  et les 
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2026  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 
18-469 et 18-466 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 28 janvier 2020), au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l'emprunt; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-01-009  6.3 
- 

Soumissions pour l'émission d'obligations 



 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 18-469 et 18-
466, la Municipalité de Lambton souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance; 
 
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 d'obligations, datée du 28 janvier 2020, au montant de 
7 080 000 $; 
 
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 quatre soumissions conformes, 
le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et 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 -  BMO NESBITT BURNS INC. 
 
  
 
             445 000 $                             2,00000 %                              2021 
 
             456 000 $                             2,05000 %                              2022 
 
             467 000 $                             2,10000 %                              2023 
 
             478 000 $                             2,15000 %                              2024 
 
          5 234 000 $                             2,20000 %                              2025 
 
  
 
                            Prix : 98,88400                   Coût réel : 2,45748 % 
 
2 -  FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  
 
             445 000 $                             2,00000 %                              2021 
 
             456 000 $                             2,05000 %                              2022 
 
             467 000 $                             2,10000 %                              2023 
 
             478 000 $                             2,15000 %                              2024 
 
          5 234 000 $                             2,20000 %                              2025 
 
  
 
                            Prix : 98,72900                   Coût réel : 2,49566 % 
 
3 -  VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  
 
             445 000 $                             2,00000 %                              2021 
 
             456 000 $                             2,00000 %                              2022 
 
             467 000 $                             2,05000 %                              2023 
 
             478 000 $                             2,15000 %                              2024 
 
          5 234 000 $                             2,15000 %                              2025 
 
  



 
                            Prix : 98,50000                   Coût réel : 2,50567 % 

 
4 -  VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  
 
             445 000 $                             2,05000 %                              2021 
 
             456 000 $                             2,10000 %                              2022 
 
             467 000 $                             2,10000 %                              2023 
 
             478 000 $                             2,20000 %                              2024 
 
          5 234 000 $                             2,20000 %                              2025 
 
  
 
                            Prix : 98,00567                   Coût réel : 2,68033 % 
 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme BMO NESBITT BURNS INC. est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 7 080 000 $ de la Municipalité de 
Lambton soit adjugée à la firme BMO NESBITT BURNS INC.;  
 
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 
agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé 
entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 
trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé  \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 
 
QUE le maire, monsieur Ghislain Breton, et le la directrice générale et secrétaire-
trésorière, madame Marcelle Paradis, soient autorisés à signer les obligations visées 
par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-01-010  6.4 - Acceptation de l'offre de règlement datée du 12 novembre 2019 

 
ATTENDU les événements du 8 août 2019 lors desquels un lampadaire de la 
municipalité a été endommagé. 
 
il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
 et résolu 
 



D’accepter l’offre de règlement datée du 12 novembre 2019 présentée par 
Promutuel Assurance au montant de deux mille quatre cent cinquante et un dollars 
(2451,00 $). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

20-01-011  7.1 - Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d'eau 
potable (PPASEP) 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a pris connaissance du cadre normatif 
détaillant les règles et normes du PPASEP; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques dans le cadre du volet 1 du PPASEP afin 
de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP; 
 
QUE le maire, monsieur Ghislain Breton, et la directrice générale, madame Marcelle 
Paradis, soient autorisés à signer les documents de demande de subvention relatifs 
à la réalisation de l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la 
municipalité dans le cadre du volet 1 du PPASEP. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-01-012  7.2 - Modification de la demande d'aide financière au programme FIMEAU 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a autorisé, par la résolution 19-08-260, le dépot 
d'une demande d'aide financière pour la réfection de la rue Bilodeau dans le cadre 
du porgramme FIMEAU; 
 
ATTENDU QUE la Municiapalité a modifié la demande selon les critères 
d'admissibilité exigés; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme 
FIMEAU, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s’appliquent 
à elle ou à son projet et qu’elle s’est renseignée au besoin auprès du Ministère;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et pour 
recevoir le versement de cette aide financière; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle; 
 
QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et 
le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou 
agents, contre toutes les actions, qu’elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou 
autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres 
procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par 



une blessure, dommage ou perte ou la destruction de Biens, une perte économique 
ou une atteinte aux droits dus, découlant directement ou indirectement d’un projet 
financé avec l’aide financière du programme FIMEAU; 
 
QUE la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du 
programme FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui s’appliquent à elle 
en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux; 
 
QUE la municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au 
programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et 
toute directive de changements; 
 
QUE la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continus; 
 
QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 
programme FIMEAU. 

  8 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

20-01-013  8.1 - Demande à la M.R.C. du Granit pour la modification du règlement sur les 
permis et certificats 

 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Lambton a adopté le règlement sur 
les permis et certificats no 07-327 qui est entré en vigueur le 10 janvier 2008; 
 
ATTENDU QUE le Conseil désire modifier ce règlement afin de prévoir l’obligation 
d’obtenir un certificat d’autorisation pour le branchement à l’aqueduc et l’égout 
municipal et de prévoir un tarif pour l’obtention de ce certificat d’autorisation, et de 
modifier le tarif du permis de construction; 
 
ATTENDU QUE cette intention nécessite une modification du règlement sur les 
permis et certificats; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet          
 
appuyé par : Steeve Fortier                   
 
et résolu unanimement 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton demande à la M.R.C. du Granit de 
rédiger la procédure de modification du règlement sur les permis et certificats afin de 
prévoir l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation pour le branchement à 
l’aqueduc et l’égout municipal et de prévoir un tarif pour l’obtention de ce certificat 
d’autorisation, et de modifier le tarif du permis de construction. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-01-014  8.2 - Demande à la M.R.C. du Granit pour la modification du règlement de 
zonage 

 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Lambton a adopté le règlement de 
zonage n° 09-345 qui est entré en vigueur le 11 juin 2009; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité désire modifier sa réglementation 
d’urbanisme afin de modifier certaines normes concernant les bâtiments accessoires 
et les roulottes, intégrer des normes concernant l’abattage des arbres dans les 
zones de villégiature, ainsi que sur la location à court terme (résidences de 
tourisme); 
 
ATTENDU QUE cette intention nécessite une modification du règlement de zonage; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay          
 
appuyé  par : Pierre Ouellet                  
 
et résolu unanimement 
 



QUE le conseil de la Municipalité de Lambton demande à la M.R.C. du Granit de 
rédiger la procédure de modification du règlement de zonage concernant la 
modification des normes sur les bâtiments accessoires et les roulottes, pour intégrer 
des normes concernant l’abattage des arbres dans les zones de villégiature, ainsi 
que sur la location à court terme (résidences de tourisme). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-01-015  8.3 - Modification d'un acte de servitude 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté la résolution numéro 19-11-348 
autorisant l’acquisition par la municipalité de servitudes par M. Claude Lachance, 
d’une part, et par M. Alexandre Nault et Mme Geneviève Paquet, d’autre part, aux 
conditions mentionnées dans les projets d’actes de servitudes préparés par Me 
Denis Bélanger, notaire, qui ont alors été approuvés. 
 
ATTENDU QUE M. Claude Lachance a demandé d’ajouter certaines conditions à 
l’acte de servitude. 
 
ATTENDU le nouveau projet d’acte de servitude par M. Claude Lachance, préparé 
par Me Denis Bélanger, notaire, et soumis à l’assemblée. 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier  
 
appuyée par ; Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE le nouveau projet d’acte de servitude par M. Claude Lachance, préparé par Me 
Denis Bélanger, notaire, soit approuvé et que la servitude à acquérir par la 
municipalité de M. Claude Lachance le soit aux conditions mentionnées dans ce 
projet; 
 
QUE le maire, M. Ghislain Breton, et la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
Mme Marcelle Paradis, soient autorisés à signer tous documents utiles aux fins des 
présentes. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  9 - LOISIR, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

20-01-016  9.1 - Demande financière au Fonds de développement des territoires 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a obtenue en 2018, la certification Coeurs Villageois 
par Tourisme Canton de l'Est;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite animer le Coeur Villageois afin de 
dynamiser la place publique et augmenter ses attraits touristiques; 
 
ATTENDU QUE le programme Fonds de développement des territoires (FDT) de la 
MRC du Granit a pour objectif l'animation des Coeurs Villageois, dont la création 
d'évènements et d'activités récurrentes sur le territoire; 
 
ATTENDU QUE ce fonds vise à améliorer le cadre de vie ou favoriser le 
développement des services et équipements pour la population et en relation aux 
politiques et orientations gouvernementales en matière de développement régional ; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton présente au « Fonds de développement des 
territoires » de la MRC du Granit une demande de subvention. 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton autorise la Directrice générale et 
secrétaire-trésorière à déposer, pour et au nom de la Municipalité, une demande 



d’aide financière dans le cadre du programme et à signer tous documents relatifs à 
ce dossier. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  10 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
 

20-01-017  10.1 - Schéma de couverture de risques incendie - Plan de mise en oeuvre 
pour l'année 7 

 
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 incendie doivent adopter, par résolution, et transmettre au 
ministre, dans les trois (3) mois de la fin de leur année financière, un rapport 
d’activités pour l’exercice précédent; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Lambton a pris connaissance du 
rapport, préparé par le directeur incendie de la municipalité, du plan de mise en 
œuvre prévu pour l’année 7 du Schéma de couverture de risques incendie; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le rapport du plan de mise en 
œuvre prévu pour l’année 7 préparé par le service incendie de la Municipalité à 
l’égard du Schéma de couverture de risques incendie, et ce, pour l’année 2019. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-01-018  11 - LÉGISLATION 
 

  11.1 - Avis de motion - projet de règlement # 20-501 modifiant le règlement 
numéro 15-428 constituant le Comité consultatif d'urbanisme 

Avis de motion est donné par Gilles Racine, de l’adoption lors d’une séance ultérieure 
de ce conseil, du règlement # 20-501 modifiant le règlement numéro 15-428 
constituant le Comité consultatif d’urbanisme. 

Une demande de dispense de lecture est également donnée. 

20-01-019  11.2 - Présentation du projet de règlement # 20-501 modifiant le règlement 
numéro 15-428 constituant le Comité consultatif d'urbanisme 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a entrepris la modification d’une 
disposition de son règlement numéro 15-428 constituant le Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU); 
 
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 : Steeve Fortier        
 
appuyé par : Pierre Lemay                 
 
et résolu unanimement 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le projet de règlement suivant : 
 
Projet de règlement no 20-501 modifiant le règlement no 15-428 constituant le 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU); 
 
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 11 février 2020, à 19h00, au lieu 



ordinaire du 213, rue de l’Aréna, 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 

20-01-020  11.3 - Avis de promulgation / Règlement 19-497 - Taxation 2020 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté son budget pour l'année financière 2020 ; 
 
ATTENDU QUE ce budget nécessite des ajustements au taux annuel de la taxe foncière 
ainsi qu'aux taxes et à la tarification des services municipaux ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité possède des pouvoirs en vertu du Code municipal et de la 
Loi sur la fiscalité municipale en matière de taxation et de tarification ; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance extraordinaire du Conseil du 17 
Décembre 2019 ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT  
 
 QUE le Conseil adopte le règlement no 19-497 et décrète ce qui suit : 
 
 1. PRÉAMBULE       
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
2. CHAMP D’APPLICATION 
 
Le présent règlement a pour but de fixer le taux de la taxe foncière générale, de la taxe 
foncière spéciale, de modifier les tarifs de compensation fixés pour les divers services, de 
fixer le taux d’intérêt pour les arrérages de taxes des années précédentes et de statuer sur 
certaines modalités administratives.  
 
3. TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 
 
Le taux de la taxe foncière générale est fixé pour l'année 2020 à .7249 du cent dollars 
d’évaluation. Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations 
agricoles enregistrées (E.A.E.). 
 
4. TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE REPRÉSENTANT 25 % DE LA TAXE SUR 
TOUS LES BIENS-FONDS IMPOSABLES SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ POUR LES RÈGLEMENTS NOS 03-284 ET 04-291 : EAU POTABLE 
 
Afin de pourvoir à 25 % des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital, il est imposé et il sera prélevé, pour l’année 2020, sur tous les 
bien-fonds imposables situés dans la municipalité, une taxe spéciale à un taux de 0,0051$ 
du cent dollars d’évaluation, d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur pour l’année 2020. 
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (E.A.E.). 
 
5. TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE POUR LE RÈGLEMENT NO 19-480 : 
RÈGLEMENT D'EMPRUNT POUR TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE PAVAGE DU 
STATIONNEMENT MUNICIPAL 
 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts de l’emprunt décrété par 
le Règlement no 19-480, il est imposé et il sera prélevé, sur tous les immeubles imposables 
de la municipalité, une taxe spéciale à un taux de 0,0135 $ du cent dollars d’évaluation, 



d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur pour l’année 2020. 
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (E.A.E.). 
 
6. TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE REPRÉSENTANT 75 % DE LA TAXE SUR 
TOUS LES BIENS-FONDS IMPOSABLES SITUÉS DANS LE SECTEUR DESSERVI PAR 
LE RÉSEAU D’AQUEDUC SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES 
RÈGLEMENTS NOS 03-284 ET 04-291 
 
Afin de pourvoir à 75 % des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital, il est imposé et il sera prélevé, pour l’année 2020, sur tous les 
bien-fonds imposables situés dans le secteur desservi par le réseau d’aqueduc une taxe 
spéciale à un taux de 0,0890 $ du cent dollars d’évaluation, d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur pour l’année 2020. 
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (E.A.E.). 
 
 7. TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE POUR LE RÈGLEMENT NO 10-352 : 
RÈGLEMENT D'EMPRUNT POUR L'AGRANDISSEMENT DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE ET SPORTIF DE LAMBTON 
 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital de l’emprunt décrété par le Règlement no 10-352, il est imposé et il sera prélevé, sur 
tous les immeubles imposables de la municipalité, une taxe spéciale à un taux de 0,0248 $ 
du cent dollars d’évaluation, d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur pour l’année 2020. 
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (E.A.E.). 
 
8. TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE POUR LES RÈGLEMENTS NOS 10-355 ET 
10-356 : RÈGLEMENT D'EMPRUNT DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC 
DU GRAND LAC SAINT-FRANÇOIS 
 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital de l’emprunt décrété par les Règlements nos  
10-355 et 10-356, il est imposé et il sera prélevé, sur tous les immeubles imposables de la 
municipalité, une taxe spéciale à un taux de 0,0178 $ du cent dollars d’évaluation, d’après 
leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur pour l’année 2020. 
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (E.A.E.). 
 
9. TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE POUR LE RÈGLEMENT NO 19-489 : 
RÈGLEMENT D'EMPRUNT POUR L'ACQUISITION D'UN CAMION AUTOPOMPE-
CITERNE 
 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts de l’emprunt décrété par 
le Règlement no 19-489, il est imposé et il sera prélevé, sur tous les immeubles imposables 
de la municipalité, une taxe spéciale à un taux de 0,0078 $ du cent dollars d’évaluation, 
d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur pour l’année 2020. 
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (E.A.E.). 
 
10. TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE POUR LE RÈGLEMENT NO 11-367 : 
RÈGLEMENT D'EMPRUNT POUR DES TRAVAUX ROUTIERS DANS LE RANG ST-
MICHEL AINSI QUE DANS LE CHEMIN CARRIER 
 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts de l’emprunt décrété par 
le Règlement no 11-367, il est imposé et il sera prélevé, sur tous les immeubles imposables 
de la municipalité, une taxe spéciale à un taux de 0,0115 $ du cent dollars d’évaluation, 
d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur pour l’année 2020. 
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (E.A.E.). 
 



11. TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE POUR LE RÈGLEMENT NO 13-407 : 
RÈGLEMENT D'EMPRUNT POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION ROUTIÈRE DANS LE 
RANG 4 
 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts de l’emprunt décrété par 
le Règlement no 13-407, il est imposé et il sera prélevé, sur tous les immeubles imposables 
de la municipalité, une taxe spéciale à un taux de 0,0075 $ du cent dollars d’évaluation, 
d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur pour l’année 2020. 
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (E.A.E.). 
 
12. TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE POUR LE RÈGLEMENT NO 18-469 : 
RÈGLEMENT D'EMPRUNT POUR TRAVAUX DE RÉFECTION DANS LE RANG Saint-
michel 
 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts de l’emprunt décrété par 
le Règlement no 18-469, il est imposé et il sera prélevé, sur tous les immeubles imposables 
de la municipalité, une taxe spéciale à un taux de 0,0585 $ du cent dollars d’évaluation, 
d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur pour l’année 2020. 
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (E.A.E.). 
 
13. TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE POUR LE RÈGLEMENT NO 16-448 : 
RÈGLEMENT D'EMPRUNT POUR TRAVAUX DE RÉFECTION DANS LE RANG 1 
 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts de l’emprunt décrété par 
le Règlement no 16-448, il est imposé et il sera prélevé, sur tous les immeubles imposables 
de la municipalité, une taxe spéciale à un taux de 0,0130 $ du cent dollars d’évaluation, 
d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur pour l’année 2020. 
 
14. TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE REPRÉSENTANT 100 % DE LA TAXE 
SUR TOUS LES BIENS-FONDS IMPOSABLES SITUÉS DANS LE SECTEUR DESSERVI 
PAR L’INSTALLATION DE RÉDUCTEURS DE PRESSION SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ POUR LES RÈGLEMENTS NOS 18-468 ET 19-500 
 
Afin de pourvoir à 100 % des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital, il est imposé et il sera prélevé, pour l’année 2020, sur tous les 
bien-fonds imposables situés dans le secteur desservi par l’installation d’un réducteur de 
pression une taxe spéciale de secteur au montant fixe de 364,00 $ est imposée et exigée de 
chaque propriétaire d’un immeuble désigné au règlement d’emprunt. 
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (E.A.E.). 
 
15. TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE REPRÉSENTANT 100 % DE LA TAXE 
SUR TOUS LES BIENS-FONDS IMPOSABLES SITUÉS DANS LE SECTEUR DESSERVI 
PAR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION DU 
SECTEUR QUIRION-GIGUÈRE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES 
RÈGLEMENTS NOS 18-466 ET 19-499 
 
Afin de pourvoir à 100 % des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital, il est imposé et il sera prélevé, pour l’année 2020, sur tous les 
bien-fonds imposables situés dans le secteur desservi par les travaux de construction d’un 
réseau de distribution une taxe spéciale de secteur au montant fixe de 514,00 $ est imposée 
et exigée de chaque propriétaire d’un immeuble désigné au règlement d’emprunt. 
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (E.A.E.). 
 
16. TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE REPRÉSENTANT 100 % DE LA TAXE 
SUR TOUS LES BIENS-FONDS IMPOSABLES SITUÉS DANS LE SECTEUR DESSERVI 
PAR LES TRAVAUX DE D’IMPLANTATION D’UNE CONDUITE D’EAU POTABLE ET DE 
LA RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE SUR LA RUE DES ÉRABLES POUR LES 
RÈGLEMENTS NOS 18-470 ET 19-498 
 
Afin de pourvoir à 100 % des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital, il est imposé et il sera prélevé, pour l’année 2020, sur tous les 



bien-fonds imposables situés dans le secteur desservi par l’implantation d’une conduite 
d’eau potable et de la réfection de la chaussée une taxe spéciale de secteur au montant fixe 
de 523,00 $ est imposée et exigée de chaque propriétaire d’un immeuble désigné au 
règlement d’emprunt. 
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (E.A.E.). 
 
17. TARIF DE COMPENSATION POUR LE SERVICE D'AQUEDUC : RÈGLEMENT NO 
95-200 
 
Afin de pourvoir à la consommation en eau potable, il est exigé et sera prélevé en 2020, 
conformément à l'article 36 du Règlement no 95-200, une compensation à chaque 
propriétaire d'immeubles imposables selon les tarifs suivants : 
 
Une compensation de base de 90,00 $ par unité de logement, par commerce, par institution 
publique ou par établissement industriel; 
 
Un tarif de 0,40 $ pour chaque mètre cube d’eau consommée par unité de logement, par 
commerce, par institution publique ou par établissement industriel. 
 
Le total des mètres cube d'eau consommée pour un immeuble est déterminé par le 
compteur d'eau desservant l'immeuble ou par tous les compteurs de cet immeuble, s’il y en 
a plus d’un.  
 
Si nous constatons une défectuosité du compteur, une moyenne des trois dernières années 
sera facturée.  S’il est impossible de faire cette moyenne, un tarif de 75,00 $ pour une 
résidence unifamiliale de quatre personnes sera facturé pour chaque compteur 
défectueux.  Pour les autres, une entente entre les propriétaires et la municipalité devra être 
conclue.   
 
Ces tarifs s’appliquent aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (E.A.E.). 
 
18. TARIF CONCERNANT L'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES RELATIVES AUX 
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX : RÈGLEMENT NO 91-145 
 
Afin de pourvoir au coût d'entretien des infrastructures pour l'assainissement des eaux, il est 
par le présent Règlement imposé et il sera prélevé pour l'année 2020, une compensation 
annuelle suivant le tarif ci-après établi sur tous les propriétaires ou occupants d'immeubles 
situés dans le secteur desservi par le réseau d'aqueduc et d'égout, lequel secteur est 
désigné par un liséré rouge sur un plan annexé au présent Règlement pour en faire partie 
intégrante. 
 
Le tarif unitaire est fixé à la somme de 185,00 $ pour l'année 2020 et il est multiplié par le 
nombre d'unités apparaissant pour chacune des catégories d'immeubles ci-après 
mentionnées :  
 
         a) résidence 
familiale                                                                                                           1,0 
 
         b) 2 
logements                                                                                                                      1,5 
 
         c) 3, 4 et 5 
logements                                                                                                            2,0 
 
         d) 6 et 
7  logements                                                                                                               2,5 
 
         e) 2  logements plus 2 commerces ou 
bureaux                                                                     2,0 
 
         f) 3 logements plus 1 commerce ou 
bureau                                                                          2,0 
 
         g) 4 logements plus 1 commerce ou 
bureau                                                                         2,5 
 



         h) 
commerce                                                                                                                         1,0 
 
         i)  résidence unifamiliale plus 1 commerce ou 
bureau                                                         1,5 
 
         j)  industrie de moins de 50 
employés                                                                                  2,0 
 
         k) industrie de plus de 50 
employés                                                                                     4,0 
 
19. TARIF DE COMPENSATION POUR LE RÈGLEMENT NO 06-306  
 
Afin de pourvoir au remboursement du fond général d'administration pour l'excédent des 
dépenses des Règlements d'emprunts nos 03-284 et 04-291 du projet d'amélioration de 
l'approvisionnement et du traitement de l'eau potable, il est exigé et sera prélevé pour 
l'année 2020, un tarif de 0,52 $ pour chaque mètre cube d’eau consommé par unité de 
logement, par commerce, par institution publique ou par établissement industriel, en 
application du Règlement no 06-306. 
 
Le total des mètres cube d'eau consommée pour un immeuble est déterminé par le 
compteur d'eau desservant l'immeuble ou par tous les compteurs de cet immeuble, s’il y en 
a plus d’un. 
 
Si nous constatons une défectuosité du compteur, une moyenne des trois dernières années 
sera facturée.  S’il est impossible de faire cette moyenne, un tarif de 75,00 $ pour une 
résidence unifamiliale de quatre personnes sera facturé pour chaque compteur 
défectueux.  Pour les autres, une entente entre les propriétaires et la municipalité devra être 
conclue.  
 
Ce tarif s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations 
agricoles  enregistrées (E.A.E.). 
 
20. TARIF DE COMPENSATION POUR LA CUEILLETTE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES ET DU SERVICE DE RECYCLAGE 
 
Il est exigé et sera prélevé en 2020, une compensation pour les services de cueillette des 
matières résiduelles et de recyclage, de chaque propriétaire d'immeubles imposables selon 
les tarifs fixés en fonction des catégories d'immeubles suivantes desservies par bac roulant 
uniquement. 

 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
Résidences permanentes (incluant les résidences 
comprises dans les exploitations agricoles enregistrées 

195 $ / unité de logement 

 
Résidences saisonnières 

100 $ par unité de logement 

 
Fermes exploitées et actives 

295 $ / exploitation 

 
Exploitations acéricoles actives 

100 $ / exploitation 

 
Établissements ou locaux utilisés à des fins commerciales 
ou professionnelles desservis par bac roulant uniquement 

485 $ / établissement 

 
Locaux commerciaux dans les résidences (activité 
principale du commerce réalisée à l’intérieur de la 
résidence) 

295 $ / résidence jumelée d’un 
local commercial 

 
Industries desservies par bac roulant uniquement 

485 $ / industrie 



  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
La compensation pour la cueillette, le service de cueillette, le transport et la disposition des 
matières résiduelles et recyclables est payable par le propriétaire de l'immeuble en raison 
duquel elle est due et est alors assimilée à une taxe foncière imposée sur l'immeuble en 
raison duquel elle est due. 
 
21. TARIF POUR LE TRAITEMENT, LE TRANSPORT DES BOUES DE FOSSES 
SEPTIQUES 
 
Afin de pourvoir au paiement de la quote-part de la MRC du Granit et au transport 
concernant les boues septiques, il est exigé et sera prélevé, pour l’année 2020 à chaque 
propriétaire qui n’est pas desservi par le réseau d’égout municipal, un tarif qui sera décrété 
par règlement, soit : 
 
180,00$/fosse pour chaque résidence permanente ou secondaire, commerce institution et 
autre qui fait vidanger une fois par année ; 
 
90,00$/fosse pour chaque résidence permanente ou secondaire, commerce institution et 
autre qui fait vidanger une fois aux deux ans ; 
 
45,00$/fosse pour chaque résidence secondaire qui fait vidanger une fois aux 4 ans. 
 
Dans chaque cas, pour chaque vidange supplémentaire et pour la vidange des fosses de 
rétention, une nouvelle facture sera transmise au propriétaire de l’immeuble selon le tarif en 
vigueur à la MRC du Granit. Des frais de 50$ plus taxes seront facturés en surplus si le 
chauffeur ne peut effectuer la vidange au moment venu, pour des raisons telles que des 
couvercles mal déterrés, introuvables, inaccessibles, la présence d’animaux domestiques 
dangereux ou une barrière fermée par exemple. 
 
Le tarif pour ce service doit, dans tous les cas, être payé par le propriétaire de l’immeuble. 
 
22. TARIF POUR LA FOURNITURE D’UN BAC ROULANT DE VIDANGE ET /OU DE 
RÉCUPÉRATION 
 
Une facturation indépendante de 95,00 $ sera effectuée pour chaque bac supplémentaire 
demandé.      
 
 23. TARIF POUR LE SERVICE DE LEVÉE DES CONTENEURS ET DU TRANSPORT EN 
ENFOUISSEMENT DES ORDURES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES 
 
Afin de pourvoir au paiement de la levée des conteneurs, au transport et à l’enfouissement 
des ordures, il est exigé et sera prélevé, pour l’année 2020, de chaque propriétaire à qui un 
conteneur est fourni pour les ordures, un tarif établi selon la volumétrie du conteneur, soit : 
 
945,00 $ pour un conteneur de 2 verges 
 



1 655,00 $ pour un conteneur de 4 verges 
 
2 215,00 $ pour un conteneur de 6 verges 
 
2 710,00 $ pour un conteneur de 8 verges 
 
Afin de pourvoir au paiement de la levée des conteneurs, il est exigé et sera prélevé, pour 
l’année 2020, de chaque propriétaire à qui un conteneur est fourni pour les matières 
recyclables, un tarif établi selon la volumétrie du conteneur, soit : 
 
530,00 $ pour un conteneur de 2 verges 
 
885,00 $ pour un conteneur de 4 verges 
 
1 110,00 $ pour un conteneur de 6 verges 
 
1 335,00 $ pour un conteneur de 8 verges 
 
113.25 $ pour un conteneur pour le plastique agricole de 2 verges 
 
289.49 $ pour un conteneur pour le plastique agricole de 4 verges 
 
463.94 $ pour un conteneur pour le plastique agricole de 6 verges 
 
600.59 $ pour un conteneur pour le plastique agricole de 8 verges 
 
Dans le cas où en cours d’année, il est nécessaire d’obtenir un conteneur d’un volume plus 
élevé, la municipalité pourra procéder à l’échange et le propriétaire sera tenu de payer la 
différence découlant de l’augmentation de tarif au prorata du nombre de jours de l’année. 
 
Ce tarif s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (E.A.E.). 
 
24. TARIF CONCERNANT LE SERVICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 
 
Afin de pourvoir au coût des services policiers de la Sûreté du Québec et de la sécurité 
publique et civile sur le territoire de la Municipalité de Lambton, il est par le présent 
règlement imposé et il sera prélevé pour l'année 2020, une compensation annuelle de 144 $ 
par immeuble sur les catégories d’immeubles suivants:  

a.  résidence familiale permanente 
b. résidence familiale saisonnière 
c. immeuble à logements multiples 
d. immeuble à logements avec local commercial ou bureau 
e. résidence unifamiliale plus 1 commerce ou bureau 
f. industrie 
g. commerce 
h. fermes exploitées et actives 
i. exploitations acéricoles actives 

 
Ce tarif s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (E.A.E.). 
 
 25. POURCENTAGE DU TAUX D’INTÉRÊT 
 
Les soldes impayés portent intérêts au taux annuel de 10 % à compter du moment où ils 
deviennent exigibles. 
 
26. MODE DE VERSEMENT ET INTÉRÊTS 
 
Les taxes foncières peuvent être payées en un versement unique. 
 
Toutefois, lorsque le total des taxes foncières est égal ou supérieur à 300,00 $, celles-ci 
peuvent être payées, au choix du débiteur : en deux ou trois versements égaux jusqu’à un 
maximum de six versements égaux. 
 
Le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipales doit être 



effectué au plus tard le trentième jour qui suit l'expédition du compte et les autres 
versements respectivement le quarante-cinquième jour qui suit le dernier jour où peut être 
fait le versement précédent. 
 
Les modalités de paiement établies aux alinéas précédents du présent article s'appliquent 
également aux compensations municipales que la municipalité perçoit. 
 
Adopté à Lambton, ce 14 janvier 2020. 
 
  
 
______________________                   _____________________ 
 
 Ghislain Breton                                        Marcelle Paradis 
Maire                                                         Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
  
 
Avis de motion et présentation du projet :                                17 décembre 2019 
Adoption du projet de règlement :                                            17 décembre 2019 
Adoption du règlement                                                                  14 janvier 2020 
Avis public d’entrée en vigueur :                                                   15 janvier 2020 
Entrée en vigueur :                                                                         15 janvier 2020 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-01-021  11.4 - Avis de promulgation / Règlement 19-498 visant la modification de la 
clause de taxation imposée dans le règlement numéro 18-470 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a adopté, 10 juillet 2019, le Règlement 
numéro 18-470 décrétant des travaux d’implantation d’une conduite d’eau potable et 
de la réfection de la chaussée sur la rue des Érables; 
 
ATTENDU QUE le financement permanent de cet emprunt a été effectué; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le bassin de taxation illustrant les immeubles 
assujettis au paiement de la taxe spéciale imposée par le règlement numéro 18-470 
pour ajouter dans le bassin de taxations des immeubles qui bénéficient des travaux 
décrétés par ce règlement; 
 
ATTENDU QUE les dispositions de l’article 1077 du Code municipal; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné et qu’un 
projet du présent règlement a été déposé à la séance du conseil du 17 décembre 
2019; 
 
En conséquence, il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le règlement suivant, portant le numéro 19-498 soit adopté à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 Article 1 
 
 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2 
 
Le règlement numéro 18-470 est modifié en remplaçant son annexe « B » illustrant 
le bassin de taxation par la nouvelle annexe « B-1 » jointe au présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 



 
Adopté le 14 janvier 2020. 
 
______________________                   _____________________ 
 
 Ghislain Breton                                        Marcelle Paradis 
Maire                                                         Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
  
 
Avis de motion et présentation du projet :                               17 décembre 2019 
Adoption du projet de règlement :                                           17 décembre 2019 
Adoption du règlement                                                                 14 janvier 2020 
Avis public d’entrée en vigueur :                                                  15 janvier 2020 
Entrée en vigueur :                                                                        15 janvier 2020 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-01-022  11.5 - Avis de promulgation / Règlement 19-499 visant la modification de la 
clause de taxation imposée dans le règlement numéro 18-466 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a adopté, 12 juin 2019, le Règlement 
numéro 18-466 décrétant des travaux de construction d’un réseau de distribution du 
Secteur Giguère-Quirion et autorisant un emprunt pour en acquitter le coût; 
 
ATTENDU QUE le financement permanent de cet emprunt a été effectué; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le bassin de taxation illustrant les immeubles 
assujettis au paiement de la taxe spéciale imposée par le règlement numéro 18-466 
pour ajouter dans le bassin de taxations des immeubles qui bénéficient des travaux 
décrétés par ce règlement; 
 
ATTENDU QUE les dispositions de l’article 1077 du Code municipal; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné et qu’un 
projet du présent règlement a été déposé à la séance du conseil du 17 décembre 
2019; 
 
En conséquence, il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu  
 
QUE le règlement suivant, portant le numéro 19-499 soit adopté à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 Article 1 
 
 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2 
 
Le règlement numéro 18-466 est modifié en remplaçant son annexe « B » illustrant 
le bassin de taxation par la nouvelle annexe « B-1 » jointe au présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 
 
 Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté le 14 janvier 2020. 
 
______________________                   _____________________ 
Ghislain Breton                                        Marcelle Paradis 
Maire                                                       Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 Avis de motion et présentation du projet :                             17 décembre 2019 



Adoption du projet de règlement :                                          17 décembre 2019 
Adoption du règlement                                                           14 janvier 2020 
Avis public d’entrée en vigueur :                                            15 janvier 2020 
Entrée en vigueur :                                                                  15 janvier 2020 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-01-023  11.6 - Avis de promulgation / Règlement 19-500 visant la modification de la 
clause de taxation imposée dans le règlement numéro 18-468 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a adopté, 10 juillet 2019, le Règlement 
numéro 18-468 décrétant des travaux d’installation de réducteurs de pression à la 
jonction de la phase A (conduite d’amenée) et phase B (réseau de distribution) et 
autorisant un emprunt pour en payer le coût; 
 
ATTENDU QUE le financement permanent de cet emprunt a été effectué; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le bassin de taxation illustrant les immeubles 
assujettis au paiement de la taxe spéciale imposée par le règlement numéro 18-468 
pour ajouter dans le bassin de taxations des immeubles qui bénéficient des travaux 
décrétés par ce règlement; 
 
ATTENDU QUE les dispositions de l’article 1077 du Code municipal; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné et qu’un 
projet du présent règlement a été déposé à la séance du conseil du 17 décembre 
2019; 
 
En conséquence, il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par :Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE le règlement suivant, portant le numéro 19-500 soit adopté à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 Article 1 
 
 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2 
 
Le règlement numéro 18-468 est modifié en remplaçant son annexe « B » illustrant 
le bassin de taxation par la nouvelle annexe « B-1 » jointe au présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 
 
 Article 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté le 14 janvier 2020. 
 
______________________                   _____________________ 
 
 Ghislain Breton                                        Marcelle Paradis 
Maire                                                         Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
  
 
Avis de motion et présentation du projet :                               17 décembre 2019 
Adoption du projet de règlement :                                           17 décembre 2019 
Adoption du règlement                                                                 14 janvier 2020 
Avis public d’entrée en vigueur :                                                  15 janvier 2020 
Entrée en vigueur :                                                                        15 janvier 2020 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



  12 - CONTRIBUTIONS 
 

20-01-024  12.1 - Contribution financière - Défi Osentreprendre 

 
ATTENDU QUE le défi Osentreprendre a déposé une demande de renouvellement 
du partenariat pour l'organisation du Défi Osentreprendre dans la MRC du Granit; 
 
ATTENDU QUE le Défi osentreprendre offre une importante visibilité en fonction de 
l'option de partenariat soit bronze (moins de 149,00 $), argent (entre 150,00 $ et 
249,00 $), or (entre 250,00 $ et 499,00 $). 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu : 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton verse un montant de cent cinquante 
dollars (150,00$) à titre de contribution pour le Défi Osentreprendre. 
 
QUE le défi Osentreprendre offre une visibilité et un partenariat de type argent à la 
Municipalité de Lambton. 
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

20-01-025  12.2 - Contribution financière - Défi Demois'ailes 

 
ATTENDU QUE la 8e édition du Défi Demois’Ailes se tiendra du 18au 12 juillet 
2019; 
 
ATTENDU QUE ce défi est une course à pied à relais d’environ sept cent cinquante 
(750) km répartie sur quatre (4) jours et quatre (4) nuits et que les fonds amassés 
sont remis aux maisons d’hébergements qui accueillent les femmes victimes de 
violence conjugale dont la Maison La bouée de Lac Mégantic. 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu  
 
 QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton verse une contribution de trois cents 
dollars (300,00 $) pour la 8e édition du Défi Demois’Ailes. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-01-026  12.3 - Contribution financière - vins et fromages MFR 

 
ATTENDU que la Municipalité de Lambton a reçu une invitation à la 21e édition de 
vins et fromages de la MFR le 8 février 2020 au centre communautaire de Lambton;  
 
Il est proposé par : Pierre Lemay            
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton offre une contribution financière de quatre cents 
dollars (400,00 $) pour la 21e édition de vins et fromages de la MFR le 8 février 
2020 au centre communautaire de Lambton; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  13 - CORRESPONDANCE 

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



  14 - VARIA 
 

  15 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

20-01-027  16 - 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 25 

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 

 


