
 
  

 

 
  
  

  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 
15 janvier 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 #5 - Pierre Ouellet 
Siège #6 - Michel Lamontagne 

Est/sont absents à cette séance : 

Siège #4 - Nathalie Bélanger 

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. 

19-01-001  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 - REMISE DES CERTIFICATS MÉRITOIRES AUX POMPIERS 
4 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
        4.1 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2018 
        4.2 - Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire (budget) du 17 
décembre 2018 
        4.3 - Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 
2018 
5 - SUIVI DES COMITÉS 
6 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
7 - ADMINISTRATION 
        7.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        7.2 - Autorisation de signature d'un contrat de vente pour le système OPA 
8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        8.1 - Offre de services professionnels - Axio Environnement 
9 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        9.1 - Résolution d'appui au projet d'habitation pour personnes de 55 ans et plus 
10 - LÉGISLATION 
        10.1 - Avis de motion - Règlement 19-481 sur la tarification en vigueur des frais 
de déplacement 
        10.2 - Présentation du projet de règlement # 19-481 sur la tarification en 
vigueur des frais de déplacement 
        10.3 - Adoption du projet de Règlement # 18-476 modifiant le Règlement de 



zonage numéro 09-345 
        10.4 - Avis de promulgation / Règlement # 18-478 modifiant le règlement #15-
439 concernant la tarification en vigueur pour le financement des biens, services et 
activités de la Municipalité de Lambton 
        10.5 - Avis de promulgation / Règlement # 19-479 concernant la fixation des 
taux de taxes, des tarifs de compensation, des taux d'intérêts sur les arrérages et de 
statuer sur certaines modalités administratives pour l'année 2019. 
        10.6 - Avis de promulgation / Règlement # 19-480 décrétant une dépense et un 
emprunt de 341 204$ pour des travaux de réfection et de pavage du stationnement 
municipal 
        10.7 - Avis de promulgation/ Règlement 18-474 en vertu de l'article 134 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
11 - CONTRIBUTIONS 
        11.1 - Défi- Oseentreprendre - Contribution financière 
        11.2 - Secours médical aux enfants - Contribution Financière 
12 - CORRESPONDANCE 
13 - VARIA 
14 - SUIVI DE DOSSIERS 
15 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

I 

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 - REMISE DES CERTIFICATS MÉRITOIRES AUX POMPIERS 

 
Monsieur le maire invite le directeur de la sécurité incendie, M. Michel Fillion, à 
prendre la parole pour la remise aux pompiers qui ont cumulés 5 ans, 10 ans et 15 
ans de services incendie à la Municipalité; 
 
Monsieur Miguel Dubois - 5 ans de service  
Monsieur Robin Faucher - 5 ans de service 
 
Monsieur Bobby Lapierre - 10 ans de service  
Monsieur Jean-François Patry - 10 ans de service  
Monsieur Larry Bilodeau - 10 ans de service  
Monsieur Maurice Richard - 10 ans de service  
Monsieur Maxime Bolduc - 10 ans de service  
Monsieur Michael Filion - 10 ans de service  
Monsieur Michael Thivierge - 10 ans de service  
Monsieur Pascal Marcoux - 10 ans de service  
 
Monsieur Sylvain Plante - 15 ans de service  
Monsieur Yannick Richard - 15 ans de service 
 
Le maire et les membres du conseil tiennent à féliciter ces pompiers pour leur 
grande implication et leur travail remarquable exécuté avec efficacité et intérêt. 

  4 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

19-01-002  4.1 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2018 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 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 ordinaire du 11 décembre 2018, tel qu'il apparait au registre des procès-
verbaux de la Municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-01-003  4.2 - Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire (budget) du 17 
décembre 2018 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire (budget) 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 Pierre Ouellet et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de 
la séance extraordinaire (budget) du 17 décembre 2018, tel qu'il apparaît au registre 
des procès-verbaux de la Municipalité. 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 

19-01-004  4.3 - Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 
2018 

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 Steeve Fortier et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018, tel qu'il apparaît au registre des 
procès-verbaux de la Municipalité. 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 

19-01-005  5 - SUIVI DES COMITÉS 
 

  6 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

  7 - ADMINISTRATION 
 

19-01-006  7.1 - Dépôt de la liste des dépenses 

 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de cent 
trente-sept mille cent quatre vingt dix-neuf dollars et neuf cents (137 199,09$) 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 : Michel Lamontagne 
 
Et résolu : 



 
QUE les comptes à payer au montant de cent cinquante cinq mille cent vingt-huit 
dollars et soixante-dix huit cents (155 128,78$) soient acceptés et que les 
paiements soient autorisés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-01-007  7.2 - Autorisation de signature d'un contrat de vente pour le système OPA 

 
ATTENDU QUE la firme MI Consultants a présenté un rapport d'analyse des 
processus administratifs actuels et a soumis une offre de vente pour un système 
d'optimisation des processus administratifs incluant l'installation et la formation du 
personnel;  
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal desire procéder à l'acquisition et l'installation 
d'un système d'optimisation des processus administratifs et d'archivage des 
documents de la Municipalité; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
Appuyé par : Pierre Lemay 
 
Et résolu : 
 
D'AUTORISER la directrice générale, Mme Marcelle Paradis, a signer le contrat de 
vente entre la Municipalité et MI Consultants pour l'acquisition, l'installation et la 
formation pour le système OPA (5 super utilisateurs-4 approbateurs) OPA au 
montant de neuf mille huit cent dollars (9800,00$) plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

19-01-008  8.1 - Offre de services professionnels - Axio Environnement 

 
ATTENDU QUE la Municipalité doit obtenir un certificat d'autorisation du Ministère 
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
dans le cadre du projet de réseau de distribituion des Secteurs Quirion-Giguère; 
 
ATTENDU QUE la firme Axio Environnment a effectué la caractérisation des milieux 
naturels du projet susmentionné; 
 
ATTENDU l'offre de services reçue d'Axio Environnement filiale d'Avizo Experts-
Conseils pour élaborer, préparer et produire la demande de certificat d'autorisation 
requis par le Ministère pour la réalisation des travaux; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
Appuyé par: Pierre Ouellet 
 
Et résolu : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton octroi le mandat à Axio 
Environnement selon le budget d'honoraires présenté dans l'offre de services du 10 
décembre 2018  au montant de onze mille deux cent dollars (11 200,00$) plus les 
taxes applicables pour les activités requises à l'obtention du certificat d'autorisation 
auprès du MELCC pour la réalisation du réseau de distribituion des Secteurs 
Quirion-Giguère. 
 
QUE les acticvités décrites à l'offre de services du 10 décembre 2018  aticle 4.0 
soient consignées à la présente résolution comme en faisant partie intégrante. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  9 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 



19-01-009  9.1 - Résolution d'appui au projet d'habitation pour personnes de 55 ans et 
plus 

 
ATTENDU QUE Vitalité Lambton et le groupe de ressources techniques (GRT) 
Entraide Habitat Estrie,  travaillent à l’élaboration d’un projet d’habitation pour 
personnes de 55 ans et plus dans la Municipalité de Lambton; 
 
 ATTENDU QUE le comité Vitalité Lambton prend  le leadership du projet et qu'une 
coopérative de solidarité en habitation sera formée sous peu pour la réalisation de 
ce projet; 
 
ATTENDU QUE le terrain convoité par Vitalité Lambton pour la réalisation du projet 
est connu et désigné comme étant le lot 5 688 572 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Frontenac; 
 
ATTENDU QUE le dit terrain appartient à la Municipalité de Lambton; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal appuie avec enthousiasme ce projet 
d’habitation; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
Appuyé par : Gilles Racine 
 
Et résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de cette résolution; 
 
QUE le Conseil municipal donne son appui au projet d’habitation; 
 
QUE le Conseil municipal consent à céder à Vitalité Lambton (ou à la coop à être 
formée), à titre gratuit, le terrain vacant correspondant au lot 5 688 572 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Frontenac, pour la construction d’un 
immeuble à logements destinés aux personnes de 55 ans et plus et ce, 
conditionnellement à ce que la coop obtienne l’engagement définitif de la Société 
d’habitation du Québec pour sa participation au projet. 
 
QUE le Conseil municipal s'engage à accorder un crédit de taxes foncières 
générales sur une période de 20 ans et ce, conditionnellement à ce que la coop 
obtienne l’engagement définitif de la Société d’habitation du Québec pour sa 
participation au projet. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  10 - LÉGISLATION 
 

19-01-010  10.1 - Avis de motion - Règlement 19-481 sur la tarification en vigueur des 
frais de déplacement 

Avis de motion est donné par Pierre Ouellet de l’adoption lors d’une séance ultérieure 
de ce conseil, du règlement # 19-481 concernant la tarification en vigueur des frais 
de déplacement. 

Une demande de dispense de lecture est également donnée. 

CONFORMÉMENT à l’article 445 CM, des copies du projet de règlement sont mises 
à la disposition du public lors de cette présente séance du Conseil. 

19-01-011  10.2 - Présentation du projet de règlement # 19-481 sur la tarification en 
vigueur des frais de déplacement 

 
La directrice générale présente le projet de règlement 19-481 concernant la 
tarification en vigueur des frais de déplacement. 

19-01-012  10.3 - Adoption du projet de Règlement # 18-476 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 09-345 



 
Une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion. Les membres du 
conseil disposant du projet de règlement depuis plus de 72 heures, M. le Maire 
demande à la Directrice générale de résumer les grandes lignes du règlement. 
 
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 : Steeve Fortier                    
 
Et résolu : 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton adopte le projet de règlement suivant 
: 
 
Projet de règlement numéro 18-476 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-
345 afin de modifie le zonage du lot 5 688 251, cadastre du Québec, dont copie est 
jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante; 
 
QUE conformément 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 12 février 2019, à 19h00, au 158, 
chemin J-Cyrille Bureau, chalet du parc du Grand lac St-François, Lambton; 
 
QUE le Conseil municipal mandate la Directrice générale / Secrétaire-trésorière pour 
qu’elle  prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires à la présente 
démarche de consultation. 

19-01-013  10.4 - Avis de promulgation / Règlement # 18-478 modifiant le règlement #15-
439 concernant la tarification en vigueur pour le financement des 
biens, services et activités de la Municipalité de Lambton 

 
Une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion. Les membres du 
Conseil disposant du projet de règlement depuis plus de 72 heures, M. le Maire 
demande à la Directrice générale de résumer les grandes lignes du règlement. 
 
Règlement  #18-478 modifiant le règlement #15-439 concernant la tarification en 
vigueur pour le financement des biens, services et activités de la Municipalité de 
Lambton. 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
Appuyé par : Gilles Racine 
 
Et résolu :  
 
QUE le Conseil adopte le Règlement # 18-478 et qu’il soit statué et décrété par ce 
règlement ce qui suit:  
 
ATTENDU QUE Municipalité de Lambton offre différents services dont la tarification 
s’applique dans un contexte d’utilisateur payeur; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement 15-439 afin de mettre à jour les 
grilles tarifaires présentement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE les nouvelles grilles tarifaires seront applicables dès l’entrée en 
vigueur du présent règlement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la 
séance du conseil tenue le 11 décembre 2018;  
 
IL EST EN CONSÉQUENCE décrété par le présent règlement: 
 



ARTICLE 1 
 
PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit; 
 
ARTICLE 2 
 
La sous-section 3.1 du règlement 15-439  est abrogée et remplacée par ce qui suit: 
 
Les tarifs applicables pour les biens et services de restaurant sont ceux 
apparaissant à l’Annexe « B2019 » jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 
 
ARTICLE 3 
 
La sous-section 4.1 du règlement 15-439  est abrogée et remplacée par ce qui suit: 
 
Les tarifs applicables pour le Service de location de salles et d’équipements sont 
ceux apparaissant à l’Annexe « C2019 » jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 
 
ARTICLE 4 
 
La sous-section 5.1 du règlement 15-439  est abrogée et remplacée par ce qui suit: 
 
Les tarifs applicables pour les biens et services dispensés au Parc du Grand lac St-
François sont ceux apparaissant à l’Annexe « D2019 » jointe au présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 5 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
 
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication conformément à la 
loi. 
 
Adopté à Lambton le 15 Janvier 2019. 
 
_____________________________         ______________________________ 
 
Ghislain Breton, maire                             Marcelle Paradis, directrice générale 
 
  
 
Avis de motion et présentation du projet de règlement :                11décembre 
2018    
Adoption du projet de règlement :                                                  11 décembre 2018 
Adoption du règlement :                                                                 15 janvier 2019 
Avis public d'entrée en vigueur :                                                    16 janvier 2019 
Entrée en vigueur :                                                                         16 janvier 2019 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-01-014  10.5 - Avis de promulgation / Règlement # 19-479 concernant la fixation des 
taux de taxes, des tarifs de compensation, des taux d'intérêts sur les 
arrérages et de statuer sur certaines modalités administratives pour 
l'année 2019. 

 
Une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion. Les membres du 
Conseil disposant du projet de règlement depuis plus de 72 heures, M. le Maire 
demande à la Directrice générale de résumer les grandes lignes du règlement. 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté son budget pour l'année financière 2019; 
 
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 ordinaire du Conseil du 
17 Décembre 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
 Appuyé par : Pierre Ouellet 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT  
 
QUE, le Conseil adopte le règlement no 19-479 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 2019 à .766  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 2019, sur 
tous les bien-fonds imposables situés dans la municipalité, une taxe spéciale à un 
taux de 0,0052$ du cent dollars d’évaluation, d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur pour l’année 2019. 
 
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 08-
336 : TOITURE DE L’ARÉNA 
 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital de l’emprunt décrété par le Règlement no 08-336, il est 
imposé et il sera prélevé, sur tous les immeubles imposables de la municipalité, une 
taxe spéciale à un taux de 0,0171 $ du cent dollars d’évaluation, d’après leur valeur 
telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur pour l’année 2019. 
 
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 2019, sur 
tous les bien-fonds imposables situés dans le secteur desservi par le réseau 
d’aqueduc une taxe spéciale à un taux de 0,0909 $ du cent dollars d’évaluation, 



d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur pour l’année 
2019. 
 
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 0,0236 $ du cent dollars d’évaluation, d’après leur valeur 
telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur pour l’année 2019. 
 
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 : Règlements d’emprunts 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 0,0199 $ du cent dollars 
d’évaluation, d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur 
pour l’année 2019. 
 
Ce taux s’applique aux valeurs agricoles et non agricoles des exploitations agricoles 
enregistrées (E.A.E.). 
 
9           TAUX DE LA TAXE FRONCIÈRE SPÉCIALE POUR LE REGLEMENT NO 
09-349 : NIVELEUSE                                                                   
 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital de l’emprunt décrété par le Règlement no 09-349, il est 
imposé et il sera prélevé, sur tous les immeubles imposables de la municipalité, une 
taxe spéciale à un taux de 0,0055 $ du cent dollars d’évaluation, d’après leur valeur 
telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur pour l’année 2019 
 
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 0,0106 $ 
du cent dollars d’évaluation, d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur pour l’année 2019. 
 
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 0,0047 $ 
du cent dollars d’évaluation, d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur pour l’année 2019. 
 
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 12-
400 : Règlement d’emprunt pour TRAVAUX DE RÉFECTION DE L’ÉDIFICE DU 
CLUB DE l’âge d’or 
 
Afin de pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts de l’emprunt 
décrété par le Règlement no 12-400, il est imposé et il sera prélevé, sur tous les 
immeubles imposables de la municipalité, une taxe spéciale à un taux de 0,0036 $ 
du cent dollars d’évaluation, d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur pour l’année 2019. 
 
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 0,0134 $ 
du cent dollars d’évaluation, d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur pour l’année 2019. 
 
14      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 
2019, 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.). 
 
15      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 2019, 
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 2019 et il est multiplié 
par le nombre d'unités apparaissant pour chacune des catégories d'immeubles ci-
après mentionnées :  

résidence familiale  1.0 

2 logements    1.5 

3, 4 et 5 logements  2.0 

6 et 7  logements 2.5 



2  logements plus 2 
commerces ou bureaux  

2.0 

3 logements plus 1 
commerce ou bureau  

2.0 

4 logements plus 1 
commerce ou bureau  

2.5 

commerce  1.0 

résidence unifamiliale plus 1 
commerce ou bureau 

1.5 

industrie de moins de 50 
employés 

2.0 

industrie de plus de 50 
employés    

4.0 

 
16      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 2019, 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.). 
 
17      TARIF DE COMPENSATION POUR LA CUEILLETTE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES ET DU SERVICE DE RECYCLAGE 
 
Il est exigé et sera prélevé en 2019, 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. 



 
18      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 2019 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. 
 
19      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.      
 
20      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 2019, 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 2019, 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 
 
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.). 
 
21      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 2019, 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.). 
 
22      POURCENTAGE DU TAUX D’INTÉRÊT 
 
Les soldes impayés portent intérêts au taux annuel de 10 % à compter du moment 
où ils deviennent exigibles. 
 
23       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 15 janvier 2019. 
 
  
 
______________________     ______________________ 
 
Ghislain Breton                       Marcelle Paradis 
Maire                                     Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
  
 
Avis de motion et présentation du projet :            17 décembre2018 
Adoption du projet de règlement :                        17 décembre 2018 
Adoption du règlement                                          15 janvier 2019 
Avis public d’entrée en vigueur :                           16 janvier 2019 
Entrée en vigueur :                                               16 janvier 2019 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  



19-01-015  10.6 - Avis de promulgation / Règlement # 19-480 décrétant une dépense et 
un emprunt de 341 204$ pour des travaux de réfection et de pavage du 
stationnement municipal 

 
Une dispense de lecture a été demandée lors de l'avis de motion. Les membres du 
Conseil disposant du projet de règlement depuis plus de 72 heures, M. le Maire 
demande à la Directrice générale de résumer les grandes lignes du règlement. 
 
Règlement  # 19-480 décrétant une dépense et un emprunt de 341 204$ pour des 
travaux de réfection et de pavage du stationnement municipal 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
Appuyé par : Pierre Ouellet 
 
Et résolu :  
 
QUE le conseil adopte le Règlement # 19-480 et qu’il soit statué et décrété par ce 
règlement ce qui suit:  
 
ATTENDU QUE la Municipalité a publié un appel d’offres sur le site Système 
électronique d’appel d’offres SEAO pour des travaux de réfection et de pavage du 
stationnement municipal; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ont été reçues à la Municipalité pour ouverture le 
12 décembre 2018; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil tenue le 17 décembre 2018; 
  
Le conseil décrète ce qui suit : 
  
ARTICLE 1.  Le conseil est autorisé à procéder aux travaux de réfection et de pavage 
du stationnement de l’église selon les plans et devis préparés par WSP Canada Inc. 
et ayant servis à l’appel d’offres no 181-14213-00 intitulé « Réfection du 
stationnement municipal » 
  
ARTICLE 2.  Le conseil Municipal a retenu l’offre de la firme Les Pavages de Beauce 
au montant de 341 204$, plus bas soumissionnaire et est par conséquent autorisé à 
dépenser une somme de 341 204$ pour les fins du présent règlement. 
  
ARTICLE 3. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une somme de 341 204$ sur une période de 5 ans. 
  
ARTICLE 4.  Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent 
règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur 
tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe 
spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année. 
  
ARTICLE 5.  Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement 
d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.  Le 
conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années.  Le terme de remboursement 
de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajustée 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 
  
  
Adoptée à Lambton ce 15 janvier 2019 
  
                                                                                                   
Marcelle Paradis                                   Ghislain Breton 
Directrice générale                               Maire 
   
Avis de motion et présentation du projet: 17 décembre 2018 
Adoption du règlement: 15 janvier 2019 



Publication: Lors de l'approbation par le ministre 
En vigueur: Conformément à la loi   
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-01-016  10.7 - Avis de promulgation/ Règlement 18-474 en vertu de l'article 134 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a adopté le « Règlement sur les 
dérogations mineures au règlement d’urbanisme numéro 89-119 »; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire modifier le règlement en vertu de l’article 
145.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
ATTENDU QUE le Conseil juge opportun d’interdire l’accord de dérogations 
mineures sur les travaux qui ont été effectués sans avoir été préalablement 
autorisés;  
 
ATTENDU QUE’un avis de motion de ce règlement a été donné par M. Michel 
Lamontagne lors de la séance du 13 novembre 2018; 
 
Sur proposition de Pierre Lemay, conseiller, appuyé par Gilles Racine , conseiller, il 
est résolu d'adopter le règlement numéro 18-474 intitulé: 
 
Règlement numéro 18-474 modifiant le Règlement numéro 89-119 "Règlement sur 
les dérogations mineures au règlement d’urbanisme". 
 
Copie du règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 1 
 
L’article 3 du Règlement numéro 89-119 « Dispositions pouvant faire l’objet d’une 
dérogation mineure », tel que modifié par le règlement numéro 07-329 est remplacé 
par le suivant : 
 
« Toutes les dispositions des règlements de zonage et de lotissement, autres que 
celles qui sont relatives à l’usage, à la densité d’occupation du sol ainsi qu’à 
l’occupation de la bande riveraine des lacs et cours d’eau, peuvent faire l’objet d’une 
dérogation mineure.  
 
Peuvent aussi faire l’objet d’une dérogation mineure des travaux en cours ou déjà 
exécutés qui ont préalablement été autorisés par la municipalité, dont le permis de 
construction ou le certificat d'autorisation qui était requis pour ces travaux a été 
obtenu, et ont été effectués de bonne foi. » 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Avis de motion et présentation du projet :            11 décembre2018 
Adoption du projet de règlement :                        11 décembre 2018 
Adoption du règlement                                         15 janvier 2019 
Avis public d’entrée en vigueur :                          16 janvier 2019 
Entrée en vigueur :                                               16 janvier 2019 

  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  11 - CONTRIBUTIONS 
 

19-01-017  11.1 - Défi- Oseentreprendre - Contribution financière 

 
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 $) ou platine (500,00 $ et plus). 



 
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 
 
  

19-01-018  11.2 - Secours médical aux enfants - Contribution Financière 

 
ATTENDU QUE Secours médical aux enfants à déposé une demande de 
contribution financière pour le souper spaghetti et le spectacle d'humour de Jérémy 
Demay qui aura lieu le 16 mars 2019; 
 
ATTENDU QUE Secours médical aux enfants demande la location de la grande 
salle de l'aréna gratuitement afin d'effectuer une levée de fonds; 
 
ATTENDU QUE tous les dons amassés lors des différentes campagnes de 
financement seront remis entièrement aux soins pour les enfants; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
Appuyé par : Michel Lamontagne 
 
Et résolu : 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accorde la location de la grande salle 
de l'aréna de Lambton et ce gratuitement le 16 mars 2019; 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton verse un montant de cinq cent dollars 
(500,00$) pour la campagne de financement de Secours médical aux enfants. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  12 - CORRESPONDANCE 

 
Le courrier reçu durant le mois de décembre 2018 a été remis aux élus. 

  13 - VARIA 
 

  14 - SUIVI DE DOSSIERS 
 

  15 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

19-01-019  16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par : Pierre Lemay 
Appuyé par : Steeve Fortier 

QUE la séance soit levée, il est 20 h 30 

ADOPTÉE 
 



______________________        ________________________ 
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 

 


