
 
  

 

 
  
  

  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 
14 mai 2019 à 19 h 30. 

Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants : 

Siège #1 - Pierre Lemay 
Siège #2 - Gilles Racine 
Siège #3 - Steeve Fortier 
Siège #4 - Nathalie Bélanger 
Siège #5 - Pierre Ouellet 
Siège #6 - Michel Lamontagne 

Est/sont absents à cette séance : 

 

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

1              OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

19-05-142  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 9 avril 2019 
        3.2 - Séance extraordinaire du 7 mai 2019 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
        4.1 - Motion de félicitations - Vitalité Lambton 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre 2018 de la 
Municipalité de Lambton 
        6.3 - Attestation de la véracité des frais engagés visant la compensation des 
sommes versées pour l'année civile 
        6.4 - Embauche d'employé saisonnier 
        6.5 - Embauche de Madame Jolianne Garand à titre d'inspectrice adjointe en 
bâtiment et environnement 
        6.6 - Délégation de pouvoir temporaire à la directrice générale 
        6.7 - Ajustement salarial pour la préposée au service des loisirs 
        6.8 - Autorisation au conseiller Michel Lamontagne de participer à l'Assemblée 
générale annuelle 2019 du COGESAF 
        6.9 - Nomination des patrouilleurs nautiques 
        6.10 - Procédure pour le traitement des plaintes dans le cadre de l'adjudication 



d'un contrat à la suite d'une demande de soumissions publique ou de l'attribution 
d'un contrat 
7 - TRANSPORT 
        7.1 - Octroi d'un mandat - Fourniture et transport de pierres concassées pour 
l'année 2019 
        7.2 - Octroi d'un mandat - Débroussaillage 
        7.3 - Octroi des mandats pour l'excavation, le drainage, le terrassement et la 
mise en forme de chaussée 
        7.4 - Octroi d'un mandat pour la fourniture et l'épandage d'abat-poussière 
        7.5 - Autorisation à la directrice générale de signer l'entente de partage des 
coûts pour la réfection du stationnement municipal 
8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        8.1 - Acceptation du projet de recherche sur la caractérisation géochimique et 
isotopique des sources d'eaux souterraines alimentant les captages municipaux 
        8.2 - Octroi d'un contrat pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux 
9 - URBANISME 
        9.1 - Nomination de la personne désignée pour la réalisation de l'entente sur la 
gestion des cours d'eau 
        9.2 - Renouvellement de l'adhésion au COGESAF 
        9.3 - Participation au Programme Rénovation Québec 
        9.4 - Autorisation au Maire à signer le protocole d'entente du programme 
Climat Sol Plus 
10 - LOISIRS, CULTURE 
        10.1 - Autorisation de paiement #1 à Action Estimation pour la rénovation de la 
salle communautaire de l'aréna de Lambton 
11 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
        11.1 - Résolution constituant l'organisation municipale de la sécurité civile 
        11.2 - Plan de sécurité civile 
12 - LÉGISLATION 
        12.1 - Adoption du second projet de règlement numéro 19-487 modifiant le 
règlement de zonage no 09-345 afin de créer une nouvelle zone résidentielle et 
rurale, de modifier certaines normes concernant les bâtiments accessoires et la 
garde des animaux de ferme. 
        12.2 - Adoption du règlement numéro 19-484 modifiant le règlement de zonage 
09-345 afin de modifier certaines dispositions en lien avec les roulottes 
        12.3 - Adoption du règlement 19-488 modifiant le règlement 07-327 sur les 
permis et certificats aux règlements d'urbanisme 
        12.4 - Avis de promulgation / Règlement # 19-483 modifiant le règlement 12-
402 concernant les campeurs saisonniers et journaliers 
13 - CORRESPONDANCE 
14 - VARIA 
15 - SUIVI DE DOSSIERS 
16 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Pierre Lemay 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

19-05-143  3.1 - Séance ordinaire du 9 avril 2019 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 9 avril dernier,  a 
été remise à tous les membres du conseil au moins 72 heures avant la tenue de la 
présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous 
dispenser d'en faire la lecture en séance; 

En conséquence, 



Il  est  proposé par Gilles Racine et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 9 avril 2019, tel qu'il apparait au registre des procès-verbaux 
de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-05-144  3.2 - Séance extraordinaire du 7 mai 2019 

 
Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 7 mai 
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 extraordinaire du 7 mai 2019, tel qu'il apparait au registre des 
procès-verbaux de la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  4 - SUIVI DES COMITÉS 
 

19-05-145  4.1 - Motion de félicitations - Vitalité Lambton 

 
ATTENDU l'implication des membres de Vitalité Lambton au cours des derniers 
mois pour la préparation du Salon commerçants et artisans; 
 
ATTENDU QUE la onzième édition du Salon a connu une bonne réception auprès 
de la population de Lambton et des environs et que l'événement a été un franc 
succès; 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ du conseil de  féliciter les membres de Vitalité 
Lambton pour le travail remarquable accompli au cours des derniers mois par cet 
organisme, pour leurs nombreuses heures de bénévolat et leur implication au sein 
du Salon commerçants et artisans; 
 
  

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

  6 - ADMINISTRATION 
 

19-05-146  6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 

 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 
cinquante-cinq mille trois cent soixante-dix neuf dollars et douze (55 379,12 $) 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 Ouellet 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu  
 
QUE les comptes à payer au montant de trois cent cinquante-cinq mille neuf cent 
quarante et un dollars et cinquante-quatre (355 941,54 $) soient acceptés et que les 
paiements soient autorisés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



19-05-147  6.2 - Présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre 2018 de la 
Municipalité de Lambton 

 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé  par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE le rapport financier au 31 décembre 2018 soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-05-148  6.3 - Attestation de la véracité des frais engagés visant la compensation des 
sommes versées pour l'année civile 

 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports a versé une compensation de 
quarante-deux mille neuf cent cinquante-sept dollars (42 957,00 $) pour l’entretien 
du réseau routier local pour l’année civile 2018; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales ainsi que les éléments des ponts, situés sur 
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE le Conseil doit attester de la véracité des frais engagés sur les 
routes locales de la Municipalité de Lambton au montant de deux cent trente-trois 
mille sept cent vingt-six dollars (233 726,00 $) pour l’année 2018;  
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton atteste de la véracité des frais des routes locales et 
des éléments des ponts au montant de deux cent trente-trois mille sept cent vingt-
six dollars (233 726,00 $) et dont la responsabilité incombe à la Municipalité à 
l’égard de la compensation versée de quarante-deux mille neuf cent cinquante-sept 
dollars (42 957,00 $). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-05-149  6.4 - Embauche d'employé saisonnier 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton embauche plusieurs employés 
saisonniers pour occuper différents postes pendant la saison estivale; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté, lors de la séance du 12 mars 
dernier, la résolution 19-03-068, autorisant l’embauche de personnel saisonnier; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
D’EMBAUCHER les personnes suivantes aux postes énumérés ci-dessous : 

 
Madame Jade Vallières 

 
Animateur (trice) Camp de jour 

 
Madame Ann-Sarah Richard 

 
Animateur (trice) Camp de jour 

 
Monsieur Yann Isabel 

 
Animateur (trice) Camp de jour 



 
Madame Alyson Isabel 

 
Animateur (trice) Camp de jour 

 
Madame Sonia Pomerleau 

 
Préposée à l’accueil et à la restauration 

 
Monsieur Mathieu Bouchard 

 
Sauveteur de plage 

 
Monsieur Thomas Bolduc 

 
Préposé(e) à l'accueil touristique 

 
Monsieur Jacob Lévesque 

 
Préposé(e) à l'aménagement des espaces verts 
et des travaux publics 

 
Monsieur Philippe Lacasse 

 
Préposé(e) à l'aménagement des espaces verts 
et des travaux publics 

 
QUE les employés doivent assumer les obligations prévues à leur description de 
tâche, au Manuel des employés et au Code de déontologie des employés 
municipaux et bénéficient des avantages qui y sont mentionnés. 
 
QUE les employés saisonniers ne bénéficient pas de l’assurance collective ni du 
REER de la Municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-05-150  6.5 - Embauche de Madame Jolianne Garand à titre d'inspectrice adjointe en 
bâtiment et environnement 

 
ATTENDU QUE la municipalité a ouvert un poste d’inspecteur adjoint en bâtiment et 
environnement dans le cadre du projet Enviro-Rives présenté en partenariat avec 
l’AGLSF-Secteur Sud et le Fonds bassin versant de la MRC du Granit; 
 
ATTENDU QUE Madame Jolianne Garand a démontré son intérêt à œuvrer à ce 
poste pour la Municipalité de Lambton; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection recommande au conseil municipal 
d’embaucher Mme Jolianne Garand à titre d’inspectrice adjointe en environnement; 
 
ATTENDU QUE cette embauche est conditionnelle à l’obtention par la Municipalité, 
d’une subvention du Fonds Bassin Versant de la M.R.C. du Granit. 
 
il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE la municipalité de Lambton embauche, pour une durée de 12 semaines, Mme 
Jolianne Garand, comme employée saisonnière à temps plein, au poste 
d’inspectrice adjointe en environnement aux conditions jointes en annexe pour en 
faire partie intégrante. 
 
QUE Mme Jolianne Garand doit assumer les obligations prévues à sa description de 
tâche, au Manuel des employés et au Code de déontologie des employés 
municipaux et bénéficie des avantages qui y sont mentionnés. 
 
QUE Mme Jolianne Garand ne bénéficie pas du régime d’assurances collectives ni 
du REER de la Municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-05-151  6.6 - Délégation de pouvoir temporaire à la directrice générale 

 
ATTENDU le nombre de projets d'envergure en cours de réalisation à la 



Municipalité de Lambton; 
 
ATTENDU QUE le poste de la responsable des finances et des projets spéciaux n'a 
pas été remplacé; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d'octroyer des mandats occasionnels administratifs ou 
surnuméraires  pour mener à terme les projets en cours et assurer l'implantation du 
système d'optimisation des procédés administratifs; 
 
il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
D'AUTORISER temporairement une délégation de pouvoir à la directrice générale 
de procéder à l’embauche de surnuméraires ou d'octroyer des mandats 
administratifs ou de gestion de projets pour assurer le bon fonctionnement des 
opérations et la gestion des projets en cours pour un montant maximal de vingt-cinq 
mille dollars(25 000$) taxes nettes;  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-05-152  6.7 - Ajustement salarial pour la préposée au service des loisirs 

 
ATTENDU le départ de la responsable du Parc du Grand lac St-François et du 
restaurant ; 
 
ATTENDU QUE madame Renée Couture a accepté d'assumer des responsabilités 
et des tâches supplémentaires au service d'accueil et à la restauration du Parc du 
Grand Lac St-François et du centre communautaire; 
 
il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le conseil autorise un ajustement salarial selon la grille d'échelle salariale de la 
Municipalité de Lambton, à Mme Renée Couture pour les responsabilités qui 
s’ajoutent dans le cadre de ces fonctions; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-05-153  6.8 - Autorisation au conseiller Michel Lamontagne de participer à 
l'Assemblée générale annuelle 2019 du COGESAF 

 
ATTENDU l'invitation de COGESAF pour participer à l'Assemblée générale annuelle 
2019 qui aura lieu le jeudi 23 mai 2019 au Centre communautaire et culturel de 
l'Arondissement de Jacques-Cartier situé au 2050, boulevard de Portland, 
Sherbrooke; 
 
ATTENDU QUE monsieur Michel Lamontagne, conseiller no.6, accepte de participer 
à cette Assemblée générale annuelle; 
 
il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton désigne Monsieur Michel Lamontagne 
à représenter la municipalité à l'Assemblée générale annuelle 2019 de COGESAF, 
le jeudi 23 mai 2019 au Centre communautaire et culturel de l'Arondissement de 
Jacques-Cartier et de défrayer les frais de déplacement   ; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



19-05-154  6.9 - Nomination des patrouilleurs nautiques 

 
ATTENDU QUE la patrouille nautique du Grand lac St-François a le mandat de 
patrouiller et faire respecter la réglementation nautique depuis plus de dix ans sur 
l’ensemble du Grand lac St-François, lequel se situe sur le territoire des 
municipalités de Saint-Joseph-de-Coleraine, Adstock, Lambton, Saint-Romain, 
Sainte-Praxède et Stornoway, et dont une partie du lac se trouve dans le Parc 
National de Frontenac; 
 
ATTENDU QUE les patrouilleurs nautiques doivent être nommés inspecteurs 
municipaux par les six municipalités riveraines pour pouvoir appliquer la 
réglementation nautique sur le Grand lac St-François et être autorisés à délivrer des 
constats d’infractions; 
 
ATTENDU QUE les règlements appliqués sont le Règlement sur les petits 
bâtiments, le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments et le 
règlement sur les compétences des conducteurs d’embarcations de plaisance, 
lesquels découlent de la Loi sur la Marine marchande du Canada; 
 
ATTENDU QUE suite à la nomination des patrouilleurs nautiques à titre 
d’inspecteurs municipaux, une demande d’autorisation pour délivrer des constats 
d’infraction sera faite au Directeur des poursuites criminelles et pénales. 
 
il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE les personnes suivantes : Charles Rodrigue et Alex Sauvageau soient 
nommés inspecteurs municipaux afin qu’ils puissent agir à titre de patrouille 
nautique pour le Grand lac St-François et appliquer les règlements touchant à la Loi 
sur la Marine marchande. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-05-155  6.10 - Procédure pour le traitement des plaintes dans le cadre de 
l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de soumissions 
publique ou de l'attribution d'un contrat 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
c. C-27.1) (ci-après : le « CM ») ou 573.3.1.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
c. C-19) (ci-après : la « LCV »), une municipalité doit se doter d’une procédure 
portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 
l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou de 
l’attribution d’un contrat; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit examiner et traiter de façon équitable les 
plaintes qui lui sont formulées par les personnes intéressées; 
 
ATTENDU QUE rien dans la présente procédure ne doit modifier ou limiter les 
obligations prévues à la LCV et au CM quant aux modalités de traitement des 
plaintes. 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE la présente procédure soit adoptée : 
 
1. Préambule 
Le préambule de la présente procédure en fait partie intégrante. 
 
2. Objets 
La présente procédure a pour objets : 
a. d’assurer un traitement équitable des plaintes formulées à la municipalité dans le 



cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions 
publique; 
 
b. d’assurer un traitement équitable des manifestations d’intérêt formulées à la 
municipalité dans le cadre d’un contrat qui, n’eut été de l’article 938 CM ou 573.3 
LCV aurait été assujetti à l’article 935 CM ou 573 LCV, avec un fournisseur qui est le 
seul en mesure de fournir les biens ou les services en vertu du paragraphe 2 du 
premier alinéa de l’article 938 CM ou du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 
573.3 LCV; 
 
c. d’identifier la personne à qui ces plaintes ou manifestations d’intérêt devront être 
transmises, incluant son adresse électronique. 
 
3. Interprétation 
La présente procédure ne doit pas être interprétée comme permettant de déroger 
aux dispositions impératives des lois qui régissent les contrats des municipalités, 
incluant les dispositions prévues à ces lois quant au droit de formuler une plainte, 
les modalités de recevabilité de cette plainte, les délais applicables, etc. 
 
4. Fonctionnaire responsable  
La directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité est désignée 
responsable de la présente procédure. À cette fin, il est désigné comme étant la 
personne à qui doit être adressée toute plainte relative à un processus de demande 
de soumissions publique, de même que toute manifestation d’intérêt à la suite de la 
publication d’un avis d’intention, conformément à l’article 938.0.0.1 CM ou 
573.3.0.0.1 LCV. 
 
En cas d’absence ou d’impossibilité d’agir du directeur général et secrétaire-
trésorier, la directrice générale et secrétaire-trésorière assume cette responsabilité. 
Toute plainte ou manifestation d’intérêt doit être transmise à l’adresse courriel 
suivante : dg@lambton.ca, ou à toute autre adresse désignée par le fonctionnaire 
responsable et qui devra être indiquée dans la demande de soumissions publique 
ou l’avis d’intention de conclure un contrat de gré à gré. 
 
5. Obligations du fonctionnaire responsable 
Le fonctionnaire responsable doit agir en toute impartialité et avec diligence dans 
l’application des dispositions du CM et de la LCV relatives à la réception, l’examen, 
le traitement et le suivi des plaintes ou des manifestations d’intérêt. 
 
Relativement à ces fonctions, le fonctionnaire responsable doit notamment : 
a. Recevoir les plaintes ou manifestations d’intérêt; 
b. Vérifier leur recevabilité en fonction des dispositions du CM ou de la LCV et de la 
présente procédure; 
c. S’assurer que les inscriptions soient faites sur le Système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) conformément au CM ou à la LCV; 
d. Assurer le traitement et le suivi des plaintes et manifestations d’intérêt, 
conformément au CM ou à la LCV, en faisant appel à toute personne, firme ou tout 
spécialiste mandaté par la municipalité lorsque cela est approprié ou d’intérêt; 
e. Formuler et transmettre au plaignant ou à la personne ayant manifesté son 
intérêt, la décision de la municipalité; 
f. Informer le plaignant ou la personne ayant manifesté son intérêt de son droit de 
formuler une plainte en vertu de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (RLRQ, c. 
A-33.2.1), lorsqu’applicable, dans les délais prévus au CM ou à la LCV. 
 
6. Motifs au soutien d’une plainte dans le cadre l’adjudication d’un contrat à la 
suite d’une demande de soumissions publique. 
Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer au 
processus d’adjudication ou son représentant peut porter plainte relativement au 
processus de demande de soumissions publique lorsqu’elle est d’avis que la 
demande de soumissions prévoit des conditions qui : 
• N’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents; 
• Ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour 
répondre aux besoins exprimés; ou 
• Ne sont pas autrement conformes au cadre normatif de la municipalité. 
 
7. Motif au soutien d’une manifestation d’intention dans le cadre de 
l’attribution d’un contrat de gré à gré avec un « fournisseur unique » 
Une personne peut manifester son intérêt dans un contrat devant être conclu de gré 
à gré avec un « fournisseur unique » si elle est en mesure de démontrer qu’elle peut 



réaliser ce contrat eu égard aux besoins de la municipalité et aux obligations du 
contrat énoncées dans l’avis d’intention. 
 
8. Entrée en vigueur 
Cette procédure entre en vigueur dès son adoption par le conseil de la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  7 - TRANSPORT 
 

19-05-156  7.1 - Octroi d'un mandat - Fourniture et transport de pierres concassées pour 
l'année 2019 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a procédé à des appels d’offres sur 
invitation selon la Politique de gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désirait obtenir des soumissions 
concernant la fourniture et le transport de pierres concassées MG-20b en 2019 
(référence : appel d’offres No 2019-09); 
 
ATTENDU QU'UNE seule soumission conforme a été reçue le 10 mai 2019 avant 
11 h 00 pour la fourniture, le transport ainsi que les redevances des carrières et 
sablières pour une quantité approximative de cinq mille (5 000) tonnes métriques, le 
tout incluant les taxes applicables : 
 
  

SOUMISSIONNAIRES M. LABRECQUE INC. 

COÛT DU MATÉRIEL 2019 (par tonne 
métrique) 

8.80 $ 

COÛT DU TRANSPORT 2019 (par 
tonne métrique) 

3.95 $ 

DROIT DE REDEVANCE 0.59$ 

TOTAL 2019  
(par tonne métrique) 

13.34 $ 

TOTAL 2019 AVEC TAXES 
(par tonne métrique) 

15.34 $ 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton se conforme à sa Politique d’achat 
local; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
D’OCTROYER le contrat à M Labrecque Inc. pour la fourniture et le transport de 
pierres concassées MG-20B devant servir à l’entretien des chemins sur le territoire 
de Lambton pour l’année 2019. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-
05-
157  

7.2 - Octroi d'un mandat - Débroussaillage 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a fait une demande de prix pour le fauchage et le 
débroussaillage des chemins municipaux à deux (2) entrepreneurs ; 
 
ATTENDU QUE ces entrepreneurs ont répondu et soumissionnés aux montants suivants : 

Entreprises Équipements Prix 

 
Travaux Agricoles Richard Lapointe 

 
Débroussailleuse arrière latérale 
avec un mat de 32 pieds 

105,00 $ / heure 



 
Débroussailleuse avant latérale 
avec mat 25 pieds 

85,00 $ / heure 

 
Dany Champagne 

 
Faucheuse latérale Orsi 2,35. Elle 
peut faucher 7 pieds 1/2 de large. 

78,00 $ / heure 

 
Faucheuse Land Pride avec bras 
jusqu'à 27 pieds 1/2 

78,00 $ / heure 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton se conforme à sa Politique d’achat local; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroie le contrat à Dany Champagne au montant décrit ci-
dessus pour le débroussaillage et le fauchage des chemins municipaux. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-
05-
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7.3 - Octroi des mandats pour l'excavation, le drainage, le terrassement et la mise en forme de chaussée 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a procédé à un appel d’offres sur invitation pour les divers travaux d’excavation 
à effectuer pendant la saison estivale 2019 ; 
 
ATTENDU QUE les entrepreneurs ont soumis des prix distincts pour chaque type d’équipement pouvant être mis à la 
disposition de la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE selon l’équipement nécessaire à la réalisation de chaque ouvrage, la Municipalité s’engage à contacter le 
fournisseur proposant le prix le plus avantageux pour ledit équipement.  Advenant le cas où l’entrepreneur ne pourrait 
dispenser le service dans un délai jugé raisonnable par le service des travaux publics, la Municipalité se réserve le droit de 
contacter le deuxième plus bas soumissionnaire pour la réalisation des travaux ; 
 
ATTENDU QUE les taux horaires suivants ont été soumis par les entrepreneurs en excavation : 

            ENTREPRISES 

  

  

TYPE 

 D’ÉQUIPEMENT 

TAUX HORAIRE (tx incluses) 

Excavation 
Rodrigue & 

Fils 

Transport 
Marco 

Labrecque 
Inc.  

Excavation 
Duquette 

Excavation 
Bolduc Inc 

Excavation 
Ménard 

Excavation 
Plamondon 

Pelle DX225 2014 119,00 $/h           

Pelle DX180 110,00 $/h     120,70 $/h     

Pelle DX140 2012 105,00 $/h           

Bouteur D-5K XL 2008       126,45 $/h     

Pelle KX040 2017       105,77 $/h     

Pelle 308E2 2013       117,27 $/h     

Pelle 311FL 2014       126,45 $/h     

Pelle 329E 2012       172,45 $/h     

Pelle 330CL 2006       177,05 $/h     

Pelle S 225 L 119,00 $/h           

Pelle 80 CR-9A 103,48 $/h           

Pelle 312CL 2006   126,16 $/h 110,00 $/h       

Pelle DX-140 LC 2011     110,00 $/h       

Pelle CX 210 2019       137,95 $/h     

Pelle CX 210 2012           210, 23 $/h 

Pelle CX350       200,00 $/h     



Pelle 200 LC         140,00 $/h   

Pelle 135 2011         125,00 $/h   

Chargeur Loadeur S590 
2014 

          144,58 $/h 

Tracteur M135G           177,41 $/h 

Chargeur Loader 908 M           144,58 $/h 

Pelle KX91-3           144,58 $/h 

Pelle U17 2012           144,58 $/h 

Pelle Kx080           157,69 $/h 

 
il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
D’ADOPTER la liste de prix ci-haut détaillée. 
 
DE CONFIRMER QUE selon l’équipement nécessaire à la réalisation de chaque ouvrage, la Municipalité s’engage à 
contacter le fournisseur proposant le prix le plus avantageux pour ledit équipement. Advenant le cas où l’entrepreneur ne 
pourrait dispenser le service dans un délai jugé raisonnable, soit vingt-quatre heures (24 h), par le service des travaux 
publics, la Municipalité se réserve le droit de contacter le deuxième plus bas soumissionnaire pour la réalisation des 
travaux. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-
05-
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7.4 - Octroi d'un mandat pour la fourniture et l'épandage d'abat-poussière 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a demandé des prix pour la fourniture et l’épandage d’abat poussière et que trois (3) 
entreprises ont soumissionné aux tarifs suivants; 
 
ATTENDU QU’aucune qualification BNQ n’est requise pour cet appel d’offres. Par contre, aux fins de qualification, le 
soumissionnaire doit joindre une fiche signalétique de son produit; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton se réserve le droit de faire échantillonner et analyser le produit offert par un laboratoire 
reconnu afin de vérifier la concordance entre la fiche signalétique et le produit échantillonné; 
 
ATTENDU QU’advenant le cas de non-concordance, la Municipalité de Lambton se réserve le droit de prélever une pénalité de 
vingt pour cent (20 %) par litre sur la facture totale; 

                        PRODUITS 

  

FIRMES 

Chlorure de  
magnésium  

30 % 

Chlorure de  
calcium  

35 % 

Solution de 
chlorures liquide  

35 % 
Montant au litre 

Somavrac c.c.   39 375,00 $   0.3150 $ 

Les entreprises Bourget inc.     45 000,00 $ 0.3600 $ 

Multi-Routes inc.   47 375,00 $   0.379 $ 

 
il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
 et résolu 
 
D’OCTROYER le contrat a Les Entreprises Bouget inc pour la fourniture et l’épandage d’abat poussière avec le Chlorure liquide 
35% 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-05-160  7.5 - Autorisation à la directrice générale de signer l'entente de partage des 
coûts pour la réfection du stationnement municipal 

 
ATTENDU QUE le contrat pour la réfection du stationnement municipal - Place de 
l'église a été octroyé à Pavages de Beauce au montant de 324 995,00 $  avant 



taxes et que les travaux débuteront en juin 2019. 
 
ATTENDU QUE la clientèle des partenaires de la Caisse Desjardins Lac-Mégantic – 
Le Granit, du Bureau de Postes Canada et de l’Office municipal d’habitation du 
Granit utilise le stationnement municipal; 
 
ATTENDU QUE le projet inclut les travaux de réfection du stationnement de l'Office 
Municipal d'habitation; 
 
ATTENDU QUE les partenaires ont concluent une entente concernant la répartition 
des coûts et des modalités de remboursement à la municipalité; 
 
il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton autorise la directrice générale à signer 
pour et au nom de la municipalité l'entente établie concernant la répartition des 
coûts des travaux de réfection du Stationnement municipal - Place de l'église; 
 
QUE les montants à recevoir des partenaires seront affectés au remboursement de 
l'emprunt 19-480; 
 
QUE l'entente soit jointe à la présente résolution comme en faisant partie intégrante. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

19-05-161  8.1 - Acceptation du projet de recherche sur la caractérisation géochimique 
et isotopique des sources d'eaux souterraines alimentant les captages 
municipaux 

 
ATTENDU l'offre de participation de l'institut national de la recherche scientifique 
(INRS) sur la caractérisation géochimique et isotopique des sources d'eaux 
souterraines alimentant les captages municipaux ; 
 
ATTENDU QUE les coûts liés à la réalisation du projet qui comprend les frais 
d'analyses d'environ mille (1 000,00 $) sont pris en charge par l'institut national de la 
recherche scientifique; 
 
ATTENDU QUE l'échantillonnage permettra une meilleure interprétation des 
contextes de vulnérabilité et apportera des informations complémentaires aux 
travaux prescrits; 
 
il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton accepte de participer au projet de 
recherche offert par INRS sur la caractérisation géochimique et isotopique des 
sources d'eaux souterraines alimentant les captages municipaux : 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-
05-
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8.2 - Octroi d'un contrat pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux 

  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a lancé un appel d’offres sur invitation pour le contrôle qualitatif des 
sols et des matériaux dans le cadre du projet de remplacement des réseaux de distribution des secteurs Quirion- 
Giguère 
 
ATTENDU QUE  l’ouverture des soumissions suivantes a eu lieu le 7 mai 2019 



Soumissionnaires Prix avec taxes applicables 

Laboratoires d'Expertises de Québec ltée 44 855.91 $ 
Englobe 30 423,70 $ 
ABS 31 821.71 $ 
 
ATTENDU QUE le Comité de sélection constitué conformément à la Politique de gestion contractuelle de la 
Municipalité s’est rencontré le 14 mai afin d’évaluer les soumissions reçues ; 
 
ATTENDU QUE les soumissions reçues se sont vues accorder les pointages respectifs suivants par le Comité de 
sélection : 

 
Soumissionnaires 

Pointage final Rang 

Laboratoires d'Expertises de Québec ltée 27,3 3 

Englobe 40,2 1 

ABS 39 2 

 
 ATTENDU QUE toutes les soumissions reçues étaient conformes; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroie le mandat à Englobe pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux 
au montant de trente mille quatre cent vingt-trois dollars et soixante-dix (30 423,70 $) incluant les taxes applicables; 
 
QUE le Conseil municipal autorise madame Marcelle Paradis, directrice générale et secrétaire-trésorière et/ou 
monsieur Ghislain Breton, maire, à faire toutes déclarations et à signer tout autre document utile à cette fin aux prix 
et conditions ci-haut mentionnés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  9 - URBANISME 
 

19-05-163  9.1 - Nomination de la personne désignée pour la réalisation de l'entente sur 
la gestion des cours d'eau 

 
ATTENDU QUE la municipalité a adopté l'entente proposée par la MRC du Granit 
de septembre 2016; 
 
ATTENDU QUE pour la réalisation de cette entente, conformément aux dispositions 
de l'article 5, la municipalité doit nommer par résolution une "personne désignée"; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE l'inspecteur en bâtiment et en environnement de la municipalité de Lambton, 
soir nommé la personne désignée pour la réalisation de cette entente sur la gestion 
des cours d'eau. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-05-164  9.2 - Renouvellement de l'adhésion au COGESAF 

 
ATTENDUE QUE l’adhésion en tant que membre du COGESAF est arrivée à 
échéance le 31 mars dernier et elle a été renouvelée le 17 avril 2019. Que le 
montant annuel d’un membre régulier est de soixante-quinze dollars (75.00 $) pour 
l’année 2019-2020; 
 
ATTENDU QUE le délégué à cette adhésion est monsieur Robert Blanchette; 



 
il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la Municipalité 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 

19-05-165  9.3 - Participation au Programme Rénovation Québec 

ATTENDU QUE le Programme-Cadre Rénovation Québec sert à appuyer les 
municipalités de toutes tailles qui veulent se doter de programmes visant à 
améliorer les logements et le milieu bâti dans les secteurs résidentiels 
dégradés ; 

 
il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton décide de ce qui suit : 
 
La Municipalité de Lambton demande à la Société d'habitation du Québec (SHQ) de 
participer au Programme Rénovation Québec. La Municipalité demande un budget 
de l'ordre de deux cent mille dollars (200 000,00$). Ce montant total d'aide 
financière sera assumé en parts égales par la Municipalité et la SHQ pour l'année 
2020. 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton autorise le Maire, monsieur Ghislain 
Breton ainsi que la Directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Marcelle 
Paradis, à signer les ententes de gestion et de sécurité relatives au Programme 
Rénovation Québec. La Municipalité accordera le montant en aide financière au 
projet et appliquera le règlement # 18-462 modifiant le règlement 17-459 sur 
l'instauration du programme Rénovation Québec. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-05-166  9.4 - Autorisation au Maire à signer le protocole d'entente du programme 
Climat Sol Plus 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Lambton a obtenu une aide financière du 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques dans le cadre du volet 2 du programme ClimatSol-Plus 
d'un montant de trente-deux mille trois cent quatre-vingt-deux dollars et quatre-vingt-
deux (32 382,82 $); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a octroyé le contrat pour la surveillance 
des travaux de réhabilitation des sols à Englobe Corp. au montant de huit mille 
dollars (8 000,00 $) plus les taxes applicables; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a octroyé le contrat pour la 
décontamination des sols au coin de la 5e avenue et de la route 108  à Excavation 
Bolduc Inc au montant de trente-six mille cent quatre-vingt-deux et quatre-vingt-dix 
dollars (36 182, 90 $) plus les taxes applicables; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de nommer un signataire du protocole du Ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 



appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton autorise le Maire, Monsieur Ghislain 
Breton, à signer le protocole du  Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques dans le cadre du programme Volet 2 de Climat Sol 
Plus 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  10 - LOISIRS, CULTURE 
 

19-05-167  10.1 - Autorisation de paiement #1 à Action Estimation pour la rénovation de 
la salle communautaire de l'aréna de Lambton 

 
ATTENDU QUE les travaux de rénovation de la salle communautaire de l'aréna de 
Lambton sont présentement en cours, 
 
ATTENDU QUE L’entrepreneur Action Estimation inc. dépose une demande de 
paiement # 1 pour les travaux actuellement réalisés; 
 
ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant de quatre-vingt mille 
huit cent douze dollars et cinquante-six (80 812,56 $ ); 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande de paiement, Moreau Architectes 
émet un avis favorable à l’avancement des travaux et recommande l’acceptation de 
la demande de paiement #1; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE la demande de paiement #1, présentée par Action Estimation pour la 
rénovation de la salle communautaire de l'aréna de Lambton, au montant de quatre-
vingt mille huit cent douze dollars et cinquante-six (80 812,56 $ ) soit acceptée et 
payée; 
 
QUE le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que la 
subvention consentie sera affectée au fonds général 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  11 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
 

19-05-168  11.1 - Résolution constituant l'organisation municipale de la sécurité civile 

 
ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile, 
la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 
anthropique pouvant être à la source de sinistres; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Lambton reconnaît que la 
municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 
 
il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QU’une organisation municipale de la sécurité civile soit créée afin de coordonner 
les ressources et les mesures déployées au moment et à la suite des sinistres et 
d’assurer la concertation des intervenants; 
 



QUE les personnes suivantes soient désignées membres de l’organisation 
municipale de la sécurité civile et qu’elles occupent les fonctions décrites ci-
dessous : 

Fonctions Noms 

Maire/Porte-paroles 
Substitut 

 
Maire 
Pro-maire 

Coordonnateur des mesures 
d'urgence 

Directrice générale 

Coordonnateur adjoint Directeur des services incendies 

 
Services de sécurité incendie 
Substitut 

Directeur des services incendies 
Officier incendie 

Sécurité des personnes Sûreté du Québec 

Travaux publics/Transport 
Substitut 

Chef d'équipe de voirie 
Journaliers voirie 

Communication 
Substitut 

Adjointe à la direction 
Agente aux communications, MRC du Granit 

Services aux sinistrés 
Substitut 

Responsable de la planification et coordination des 
travaux et gestion aqueduc 
Employés municipaux / Pompiers volontaires  

Administration/Finances et 
Registre des opérations 
Substitut 

Réceptionniste, agente administrative 
Agente en développement touristique et 
administration 

 
Cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant l’organisation 
municipale de sécurité civile de la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-05-169  11.2 - Plan de sécurité civile 

 
ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile 
(RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 
anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Lambton reconnaît que la 
municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres 
susceptibles de survenir sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l’objet 
d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans 
le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du Règlement sur les 
procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour 
protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre; 
 
il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu : 
 
QUE le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par la firme Priorité StraTJ 
soit adopté; 
 
QUE l'adjointe administrative soit nommé(e) responsable de la mise à jour et de la 
révision du plan de sécurité civile. 



 
Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la 
municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée 
pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-05-170  12 - LÉGISLATION 
 

19-05-171  12.1 - Adoption du second projet de règlement numéro 19-487 modifiant le 
règlement de zonage no 09-345 afin de créer une nouvelle zone 
résidentielle et rurale, de modifier certaines normes concernant les 
bâtiments accessoires et la garde des animaux de ferme. 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a entrepris la modification de certaines 
dispositions de son règlement de zonage no 09-345; 
 
ATTENDU QUE la Loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et 
l'entrée en vigueur de ce règlement ; 
 
il est proposé par : Gilles Racine           
 
appuyé par : Pierre Ouellet                
 
et résolu  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le projet de règlement suivant : 
 
Projet de règlement numéro 19-487 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-
345 afin de créer une nouvelle zone résidentielle et rurale, de modifier certaines 
normes concernant les bâtiments accessoires et la garde des animaux de ferme; 
 
QUE conformément  à la Loi, les démarches nécessaires à la procédure 
d’approbation référendaire de ce règlement soient entreprises; 
 
QUE le conseil municipal mandate sa Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
pour qu’elle prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires à la présente 
démarche. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-
05-
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12.2 - Adoption du règlement numéro 19-484 modifiant le règlement de zonage 09-345 afin 
de modifier 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 : Michel Lamontagne            
 
appuyé  par : Pierre Lemay          
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le projet de règlement suivant : 
 
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 avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ledit règlement soit transmis à 
la M.R.C. du Granit pour son entrée en vigueur; 
 
IL EST EN CONSÉQUENCE décrété par le présent règlement : 
 
ARTICLE 1 



 
Le règlement de zonage n° 09-345  tel que modifié par tous ces amendements est à nouveau 
modifié par le présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le troisième paragraphe de l’article 8.2.2.1 Règles générales du chapitre 8 intitulé Dispositions 
particulière à certaines constructions ou certains usages est modifié et se lira maintenant comme 
suit : 
 
L'entreposage d'une roulotte dans la cour arrière ou latérale d'une habitation est autorisé pourvu 
que l’occupant de cette habitation en soit le propriétaire, qu'aucune personne n'y réside en aucun 
moment, et à la condition de respecter une distance de deux (2) mètres des lignes de lot, sauf pour 
les terrains riverains dans les zones de villégiature où l’entreposage est également permis dans la 
cour avant pourvu qu’elle n’empiète pas dans la marge de recul avant, et être située hors de la 
bande de protection riveraine d’un lac ou d’un cours d’eau. Ce qui signifie, de façon non limitative, 
qu’il est interdit de la relier à quelque système d’alimentation en eau et/ou de traitement des eaux 
usées et/ou d’alimentation électrique. 
 
ARTICLE 3 
 
Le cinquième paragraphe de l’article 8.2.2.1 Règles générales du chapitre 8 intitulé Dispositions 
particulière à certaines constructions ou certains usages est ajouté et se lira comme suit : 
 
Leur implantation est assujettie aux mêmes normes qu’un bâtiment principal applicables à la zone 
où elle est située. 
 
ARTICLE 4 
 
Les premiers et deuxièmes paragraphes de l’article 8.2.2.6 Aménagements complémentaires 
autorisés sur les lots vacants occupés par une roulotte du chapitre 8 intitulé Dispositions 
particulière à certaines constructions ou certains usages sont modifiés et se liront maintenant 
comme suit : 

 une seule plate-forme non permanente au sol qui ne doit pas être pourvue d’un toit, de 
murs, de murets ou de garde-corps, d’une superficie maximale égale à celle de la roulotte, 
excluant toute extension, peut être installé sur le site si un engagement du propriétaire 
atteste que ladite installation complémentaire quittera l’emplacement au même moment 
que la roulotte si cette dernière n’est plus stationnée et/ou entreposée; 

 un seul bâtiment accessoire sur un terrain d’une superficie de moins de 3 500 mètres 
carrés et deux bâtiments accessoires sur un terrain d’une superficie de 3 500 mètres 
carrés et plus, respectant les normes d’implantation de l’article 7.3.2 du présent règlement, 
d’une hauteur qui ne doit pas excéder celle de la roulotte et d’une superficie maximale 
égale à celle de la roulotte pour chaque bâtiment, excluant toute extension, peut être 
installé sur le site si un engagement du propriétaire atteste que la construction quittera 
l’emplacement au même moment que la roulotte si cette dernière n’est plus stationnée 
et/ou entreposée; 

 
ARTICLE 5 
 
Le premier paragraphe de l’article 8.2.2.7 Usages spécifiquement défendus du chapitre 8 intitulé 
Dispositions particulière à certaines constructions ou certains usages est modifié et se lira 
maintenant comme suit : 

 la sédentarisation d’une roulotte sur des fondations (blocs ou cages de bois, blocs de 
béton, etc.) sauf sur les vérins fournis avec la roulotte directement sur le sol ou sur une 
dalle de béton; 

 
ARTICLE 6 
 
Le troisième paragraphe de l’article 8.2.2.8 Droits acquis du chapitre 8 intitulé Dispositions 
particulière à certaines constructions ou certains usages est modifié et se lira maintenant comme 
suit : 
 
L'installation d'une roulotte, stationnée et/ou entreposée et des aménagements complémentaires 
autorisés ne génère aucun type de droits acquis. 



 
ARTICLE 7 
 
Les quatrièmes et cinquièmes paragraphes de l’article 8.2.3.1 Règles générales du chapitre 8 
intitulé Dispositions particulière à certaines constructions ou certains usages sont modifiés et se 
liront maintenant comme suit : 
 
Une roulotte de séjour ne doit pas donner lieu à la construction ou à l’implantation d'ouvrages 
permanents ou temporaires tels que : agrandissement, modification, galerie, patio, plate-forme, 
remise, cabanon, auvent, jupe de vide sanitaire, fondation, etc. 
 
Toute roulotte de séjour installée sur un terrain construit, un terrain vacant sur lequel il y a une 
roulotte stationnée et/ou entreposée ou sur un terrain vacant appartenant au propriétaire d’un 
terrain sur lequel est implanté un bâtiment principal ou le propriétaire d’un terrain vacant sur lequel 
il y a une roulotte stationnée et/ou entreposée, devra être munie d’un système autonome afin de 
garder ses eaux usées et ménagères. Ces eaux devront être vidangées au site de vidange des 
eaux usées de la Municipalité aménagé pour les roulottes ou tout autre site de vidange autorisé. 
 
ARTICLE 8 
 
L’article 8.2.3.1 Règles générales du chapitre 8 intitulé Dispositions particulière à certaines 
constructions ou certains usages est modifié afin d’ajouter à la suite ce qui suit : 
 
En aucun cas, un propriétaire ne peut facturer des frais à un invité pour le stationnement et 
l'utilisation d'une roulotte de séjour ou louer un terrain vacant lui appartenant pour le stationnement 
d’une roulotte de séjour. 
 
ARTICLE 9 
 
Les premiers et deuxièmes paragraphes de l’article 8.2.3.2 Nombre autorisé du chapitre 8 intitulé 
Dispositions particulière à certaines constructions ou certains usages sont abrogés et remplacés 
par ce qui suit : 
 
Une seule roulotte de séjour est autorisée par terrain sur lequel est implanté un bâtiment principal 
ou par terrain vacant sur lequel il y a une roulotte stationnée et/ou entreposée. Deux roulottes de 
séjour sont autorisées sur un terrain sur lequel un bâtiment principal est implanté et qui a une 
superficie minimale de huit mille (8 000 m2) mètres carrés. 
 
Nonobstant le paragraphe précédent, il est permis à tout propriétaire d’un terrain sur lequel est 
implanté un bâtiment principal ou d’un terrain vacant sur lequel il y a une roulotte stationnée et/ou 
entreposée, d’accueillir une seule roulotte de séjour sur un seul terrain vacant lui appartenant. Le 
fait d’être propriétaire de plus d’un terrain vacant ne permet en aucun temps d’augmenter ce 
nombre. 
 
Nonobstant le 1er paragraphe , il est permis, pour une occasion spéciale ayant lieu au plus deux 
(2) fois pendant la période autorisée pour les roulottes de séjour, d’avoir plus d’une roulotte par 
terrain sur lequel est implanté un bâtiment principal ou une roulotte stationnée et/ou entreposée sur 
un terrain vacant, ou sur un terrain vacant appartenant au propriétaire du terrain sur lequel est 
implanté un bâtiment principal ou du terrain vacant sur lequel il y a une roulotte stationnée et/ou 
entreposée. 
 
ARTICLE 10 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à Lambton, ce 14 mai 2019 
 
  
 
_____________________________                                          _____________________________ 
Ghislain Breton                                                                                             Marcelle Paradis 
Maire                                                                                     Directrice générale / Secrétaire 
trésorière 
 
Avis de motion :                                                                     12 mars 2019 
Adoption du premier projet de règlement :                            12 mars 2019 
Assemblée publique de consultation :                                    9 avril 2019 
Adoption du deuxième projet de règlement :                         9 avril 2019 
Demande d’approbation référendaire :                                  18 avril 2019 
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Certificat de conformité :                                                        ___________ 
ENTRÉE EN VIGUEUR :                                                   ___________ 
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12.3 - Adoption du règlement 19-488 modifiant le règlement 07-327 sur les permis et 
certificats aux règlements d'urbanisme 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a entrepris la modification de certaines dispositions 
de son Règlement sur les permis et certificats no 07-327; 
 
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 règlement suivant : 
 
Règlement numéro 19-488 modifiant le règlement numéro 07-327 « Règlement sur les permis et 
certificats aux règlements d’urbanisme »; 
 
QUE le conseil municipal mandate sa Directrice-générale et Secrétaire-trésorière pour qu’elle 
prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires pour son entrée en vigueur. 
 
ARTICLE 1 
 
Le Règlement  no 07-327 tel que modifié par tous ces amendements est à nouveau modifié par le 
présent : 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 4.4.1 « Nécessité d’un certificat d’autorisation » sera modifié afin d’y ajouter après le 
dernier paragraphe du premier alinéa, les paragraphes suivants : 

 La garde de poules et/ou de lapins en périmètre d’urbanisation (renouvelable 
annuellement); 

 La construction d’un poulailler et/ou d’un abri à lapins, incluant un enclos. 

 
ARTICLE 3 
 
L’article 4.4.2 « Forme de la demande » sera modifié pour y ajouter après le dernier alinéa, les 
alinéas suivants: 
 
La garde de poules et de lapins en périmètre d’urbanisation et construction d’un poulailler ou d’un 
abri à lapin 

 l’identification du demandeur : nom, prénom et adresse du propriétaire/locataire (fournir 
une autorisation écrite du propriétaire permettant la garde de poules et/ou lapins et la 
construction du poulailler et/ou de l’abri à lapins, incluant l’enclos sur le terrain); 

 les dimensions, la superficie et la hauteur du poulailler et/ou de l’abri, incluant l’enclos 
 le nombre de poules et/ou de lapins gardé; 

 
Construction d’une installation septique 

 fournir le rapport d’étude de caractérisation du site et du sol fait par un professionnel 
compétent en la matière, membre d’un Ordre professionnel; 

 le demandeur doit déposer une confirmation écrite signée par un membre d’un Ordre 
professionnel compétent en la matière (ingénieur ou technologue) à l’effet qu’il a été 
mandaté pour assurer l’inspection des travaux; 

 à la fin des travaux, fournir le formulaire « Attestation de conformité – installation 
septique » dûment rempli et signé dans les 60 jours suivant la mise en place du système 
privé de traitement des eaux usées, accompagné d’un rapport contenant un plan de 



localisation à l’échelle de l’installation septique telle que construite ainsi que des 
photographies de ses composantes et des différentes étapes de son aménagement; 

 déposer la copie du contrat d’entretien du manufacturier, si applicable. 

 
ARTICLE 4 
 
L’article 4.5 « Coût des permis et certificats » sera modifié afin d’ajouter ce qui suit au tableau des 
tarifs dans la section certificat d’autorisation : 
 
Garde de poules et/ou lapins (renouvelable chaque année) : 25 $ 
 
Construction d’un poulailler / abri à lapins : 25 $ 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à Lambton, ce 14 mai 2019 
 
  
 
__________________________                                                    __________________________ 
 
Ghislain Breton                                                                               Marcelle Paradis 
Maire                                                                                       Directrice-générale / Secrétaire-
trésorière 
 
  
 
Avis de motion :                                                                    9 avril 2019 
Adoption du projet de règlement :                                        9 avril 2019 
Avis public de consultation                                                   26 avril 2019 
Assemblée publique de consultation :                                  14 mai 2019 
Adoption du règlement :                                                       14 mai 2019 
ENTRÉE EN VIGUEUR :                                                 ________________ 
 
  

19-05-174  12.4 - Avis de promulgation / Règlement # 19-483 modifiant le règlement 12-
402 concernant les campeurs saisonniers et journaliers 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement numéro 12-402 modifiant le 
Règlement numéro 11-366 concernant les campeurs saisonniers et journaliers ainsi 
que la grille de tarification établie pour le Terrain de camping qui est entré en 
vigueur le 13 mars 2013; 
 
ATTENDU QUE la municipalité juge opportun de procéder à des modifications du 
règlement numéro 12-402; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à notre 
session du conseil du Conseil du 9 avril 2019; 
 
IL EST EN CONSÉQUENCE décrété par le présent règlement : 
 
il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
 Article 1 
 
Le règlement numéro 12-402 concernant les campeurs saisonniers et journaliers 
ainsi que la grille de tarification établie pour le Terrain de camping est à nouveau 
modifié par le présent règlement. 
 
 Article 2 
 
La définition du mot « Visiteur » de l’article 1 « Définitions » est modifiée et se lit 



comme suit : 
 
Signifie un nombre de personnes par site invitées par le campeur  
 
Article 3 
 
L’article 15 « Visiteurs » est modifié et se lit comme suit : 
 
Il est interdit d’accueillir un nombre de personnes suffisant à titre de visiteurs par site 
qui peut nuire à la tranquillité et la quiétude des autres locataires, sauf lors 
d’événements spéciaux autorisés par le locateur au préalable. 
 
Chaque campeur se rend responsable de ses invités et doit leur faire quitter le 
terrain de camping avant 23h00 ou les enregistrer pour la nuit. Dans un tel cas, le 
tarif indiqué à l’annexe D « Grille tarifaire Parc du Grand lac St-François » du 
Règlement numéro 18-478 de la municipalité pour les visiteurs s’applique. Aucun 
visiteur n'a accès au terrain de camping après 21h00. 
 
Article 4 
 
L’article 20 « Remise » et son titre sont modifiés et se lisent comme suit : 
 
Une seule remise et un seul gazebo sont acceptés par site, préfabriqués de 
compagnie, d'une superficie maximale de 7,43 mètres carrés et d’une hauteur 
maximale de 2,44 mètres mesurée à partir du sol ayant comme seule utilité le 
rangement de matériel. 
 
Une autorisation écrite du locateur est requise et le coût saisonnier est indiqué dans 
l’annexe D « Grille tarifaire Parc du Grand lac St-François » du Règlement numéro 
18-478 de la municipalité. 
 
Tous les bâtiments accessoires (remise, gazebo ou autres) implantés sur les 
terrains en location qui ne respectent pas les normes et qui n’ont fait l’objet 
d’aucune autorisation écrite du locateur, seront tolérés jusqu’à changement de 
locataire du terrain. 
 
Article 5 
 
 L’article 21 « Bateau motorisé » et son titre son modifié et se lisent comme suit : 
 
« Bateau motorisé, motomarine ou autres embarcations » 
 
Il est interdit de laisser un bateau motorisé, une motomarine ou toute autre 
embarcation, ainsi qu’un élévateur à bateau ou motomarine sur l’ensemble du 
terrain de camping. 
 
Le campeur doit stationner son bateau motorisé, sa motomarine ou toute autre 
embarcation, ainsi que son élévateur à bateau ou motomarine sur le site qu’il a loué. 
Le coût saisonnier est indiqué dans l’annexe D « Grille tarifaire Parc du Grand lac 
St-François » du Règlement numéro 18-478 de la municipalité. 
 
Article 6 
 
L’article 24 « Disposition des ordures » est modifié et se lit comme suit : 
 
Les ordures ménagères des locataires doivent être déposées dans des sacs de 
plastique et jetées dans les conteneurs à ordures spécialement aménagés à cet 
effet dans l’espace clôturé face au chalet du parc. 
 
Il est interdit pour tout locataire de jeter ses sacs d’ordures ménagères dans les 
poubelles aménagées sur le terrain du parc. 
 
Article 7 
 
L’article 30 « Tarification » est modifié et se lit comme suit : 
 
Le conseil fixe le coût de location d’un site et divers autres services selon l’annexe D 
« Grille tarifaire Parc du Grand lac St-François » du Règlement numéro 18-478 de la 
municipalité. 



 
Ce tarif varie selon la dimension du site et selon une utilisation journalière ou 
saisonnière. 
 
Article 8 
 
L’article 31 « Autorisation » est modifié et se lit comme suit : 
 
Le conseil autorise de façon générale l’inspecteur en bâtiments et en environnement 
et le directeur général et secrétaire-trésorier et toute personne ou préposé dont les 
services sont retenus par la Municipalité de Lambton à délivrer, au nom de la 
municipalité, un constat d’infraction pour toute infraction aux dispositions du présent 
règlement et à expulser le contrevenant. 
 
Article 9 
 
L’article 32 « Amendes » et son titre son modifiés et se lisent comme suit : 
 
« Amendes et expulsion » 
 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 
50 $ et maximale de 300$. 
 
La municipalité se réserve aussi le droit d’expulser tout locataire ou groupe-campeur 
qui ne se conforme pas au présent règlement ou qui, à son entière discrétion, sera 
jugé indésirable, et à résilier le contrat pour tout autre motif sérieux, et ce, sans 
aucun remboursement ou dédommagement quelconque de la part de la 
municipalité. 
 
Nonobstant le paragraphe précédent, le délai prévu au point 9.1 du protocole 
d’entente (contrat) signé par le locataire saisonnier pour la location d’un 
emplacement de camping aux fins de villégiature, doit être respecté pour l’expulsion 
de celui-ci. 
 
 Article 10   Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ À LAMBTON, CE NEUVIÈME JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE DIX 
NEUF. 
 
  
 
___________________________                    ______________________________ 
Ghislain Breton                                                                 Marcelle Paradis 
Maire                                                              Directrice générale et secrétaire-
trésorière 
 
  
 
  
 
Avis de motion :                                           9 avril 2019 
Adoption du Règlement :                             14 mai 2019 
Avis public d’entrée en vigueur :                   

  13 - CORRESPONDANCE 

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

  14 - VARIA 

 
Tournoi ounaniche le 25 mai Invitation présence de Daniel Robitaille 
 
Remerciement participants Chasse aux Coco   
 
Rencontre consultation pour les légendes du Lac 



 
  
 
  

  15 - SUIVI DE DOSSIERS 
 

  16 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

19-05-175  17 - 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 21 h 35 

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 

 


