
 
  

 

 
  
  

  PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU GRANIT 
MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 

Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213, 
rue de l'aréna, Centre communautaire et sportif le mardi 8 décembre 2020 à 19 h 30. 

Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants : 

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

Est/sont absents à cette séance : 

 
 
ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours; 
 
ATTENDU le décret numéro 1272-2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une période 
additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 9 décembre 2020; 
 
ATTENDU l’arrêté 2020-097 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis 
clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être 
présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. 
 
il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 
visioconférence.» 
 
Tous formant quorum sous la présidence du Maire, monsieur Ghislain Breton. Madame 
Marcelle Paradis, directrice générale et secrétaire-trésorière agit à titre de secrétaire. 
 
1 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Après vérification du quorum, monsieur le maire déclare la séance ouverte. 

20-12-365  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 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
4 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
        4.1 - Séance ordinaire du 10 novembre 2020 
        4.2 - Séance extraordinaire du 26 novembre 2020 
5 - Motion de félicitations au Comité Jeunesse 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Dépôt d'un extrait du registre public des dons reçus par les élus 
        6.3 - Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
        6.4 - Autorisation de virements de crédits nécessaires 
        6.5 - Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2021 
        6.6 - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus - 
Versement final - Subvention 2020 
        6.7 - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus - 
Adoption de la grille - Subvention 2021 
        6.8 - Autorisation de signature d'un bail de location au 302 Principale, Lambton 
        6.9 - Octroi d'un mandat pour la préparation et l'audit pour l'exercice financier 2020 
        6.10 - Affectation d'un surplus non affecté 
        6.11 - Adoption du budget révisé 2020 de l'Office Municipal d'Habitation 
        6.12 - Autorisation - Bureau de poste de Lambton 
        6.13 - Annulation d'un solde résiduaire du règlement #18-469 décrétant une 
dépense et un emprunt pour les travaux de réfection du rang St-Michel et de la 5ième 
avenue suite à la réalisation des travaux pour un coût moindre 
        6.14 - Affectation - Coûts excédentaires des travaux décrétés par le règlement no. 
20-517 
        6.15 - Identification du bassin de taxation du règlement # 18-468 décrétant des 
travaux d'installation de réducteurs de pression à la jonction de la phase A (Conduite 
d'amenée) et phase B (Réseau de distribution) et autorisant un emprunt pour en payer le 
coût 
        6.16 - Octroi d'un mandat - Conception d'une série de visuels standards 
        6.17 - Municipalité de Lambton - Alliée contre la violence conjugale 
        6.18 - Ligne nationale de prévention du suicide à trois chiffres 
7 - TRANSPORT - TRAVAUX PUBLICS 
        7.1 - Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 
8 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        8.1 - Nomination des personnes à l'application de règlements et l'émission de 
constats d'infraction 
        8.2 - Octroi d'un mandat - Accompagnement pour la collecte d'indicateurs du Plan 
d'action en développement durable 
        8.3 - Nomination de Monsieur Paul Gendron à titre de membre du Comité 
consultatif d'urbanisme 
9 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
        9.1 - Intérêt de participation - Programme des cadets de la Sûreté, saison estivale 
2021 
10 - LÉGISLATION 
        10.1 - Avis de promulgation / Règlement #20-518 modifiant le règlement 20-516 
relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau 
11 - CONTRIBUTIONS 
        11.1 - Association des pêcheurs du Grand lac Saint-François pour 
l'ensemencement - Contribution financière 
        11.2 - Route des sommets - Contribution financière 
        11.3 - La constellation du Granit - Contribution financière 
        11.4 - Chambre de commerce région de Lac-Mégantic - Contribution financière 
        11.5 - La Maison La Cinquième Saison - Contribution financière 
12 - CORRESPONDANCE 
13 - VARIA 
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
15 - AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Pierre Ouellet 



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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  3 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

  4 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 

20-12-366  4.1 - Séance ordinaire du 10 novembre 2020 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 novembre 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 10 novembre 2020, tel qu'il apparait au registre des procès-verbaux 
de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-12-367  4.2 - Séance extraordinaire du 26 novembre 2020 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 26 novembre 
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 26 novembre 2020, tel qu'il apparaît au registre des procès-
verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 

20-12-368  5 - Motion de félicitations au Comité Jeunesse 
 

ATTENDU l’implication et le dévouement des membres du comité jeunesse au sein de la 

municipalité depuis sa création ; 

ATTENDU que la candidature du comité Jeunesse a été retenue pour les Prix hommage 

bénévolat-Québec 2020 du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ; 

ATTENDU le Comité Jeuneuse a reçu le certificat honorifique –Prix Hommage bénévolat-

Québec 2020 par son engagement et les bonnes pratiques mises en place pour ses 

bénévoles; 

Il est proposé par : Pierre Ouellet 

Appuyé par : Michel Lamontagne 

QUE le Conseil adresse ses félicitations pour cet hommage au Président du Comité 

Jeunesse, monsieur Steeve Fortier ainsi qu’à tous ses membres; 

QUE le Conseil remercie les membres du Comité Jeunesse qui font la différence sur le 

territoire de notre municipalité. 



 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 

  6 - ADMINISTRATION 
 

 

20-12-369  6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 

 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de deux cent 
soixante et un mille cent quatre-vingt-seize dollars et soixante-dix-huit (261 196,78 $) 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 deux cent dix-neuf mille huit dollars et trente-
neuf (219 008,39 $) soient acceptés et que les paiements soient autorisés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 

20-12-370  6.2 - Dépôt d'un extrait du registre public des dons reçus par les élus 

 
L’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, qui prévoit que 
tout don, toute marque d’hospitalité ou autre avantage reçu qui n’est pas de nature 
purement privée doit faire l’objet d’une déclaration dans les 30 jours; 
 
La directrice générale, en tant que greffière, doit tenir un registre de ces déclarations et 
en faire le dépôt lors de la dernière séance ordinaire du conseil; 
 
La directrice générale dépose donc au Conseil un extrait du registre de 2020 et informe 
qu’aucun don ou autre avantage n’a été reçu par les élus depuis le dernier dépôt du 
registre. 

 

20-12-371  6.3 - Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Marcelle Paradis, atteste qu’elle 
a reçu les déclarations d’intérêts pécuniaires des élus suivants : 

 Monsieur Ghislain Breton 
 Monsieur Pierre Lemay 
 Monsieur Gilles Racine 
 Monsieur Steeve Fortier 
 Monsieur Pierre Ouellet 
 Monsieur Michel Lamontagne 

 
Ces déclarations seront disponibles pour consultation au bureau de la directrice générale 
qui enverra une copie du registre au MAMH conformément à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale. 



 

20-12-372  6.4 - Autorisation de virements de crédits nécessaires 
 

QUE le conseil de la municipalité de Lambton autorise les virements de crédits 
nécessaires pour combler les postes déficitaires des dépenses de fonctionnement. 
  
Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Pierre Lemay 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

20-12-373  6.5 - Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2021 
 

ATTENDU QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
  

Il est proposé par : Pierre Lemay 
  

appuyé par : Steeve Fortier 
  

et résolu 

  

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 
Conseil municipal pour l’année 2021. Ces séances se tiendront le deuxième mardi de 
chaque mois (à l'exception des séances des mois d'août, d'octobre et de novembre 
2021) et débuteront à 19 h 30 ; 
  

12 Janvier 13 Juillet 

9 Février 17 Août 

9 Mars 14 Septembre 

13 Avril 5 Octobre 

11 Mai 16 Novembre 

8 Juin 14 Décembre 

  
  
QUE les séances se déroulent au lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna Lambton (Québec) 
G0M 1H0; 
  

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui 
régit la Municipalité. 
  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 

20-12-374  6.6  Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux 
individus - Versement final - Subvention 2020 

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



appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton verse aux organismes suivants le solde de vingt-cinq pour 
cent (25 %), pour 2020, selon les critères déterminés dans la « Politique de soutien aux 
organismes et aux individus » : 
 

Association des pêcheurs du Grand lac St-François 100,00 $ 

Société pour la promotion industrielle 1 250,00 $ 

Fabrique Notre-Dame-des-Amériques 1 250,00 $ 

Songe d’été en musique 125,00 $ 

Fondation Georges-Henri-Hallée 125,00 $ 

Comité Jeunesse 625,00 $ 

Association des riverains du petit lac Lambton 875,00 $ 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

20-12-375  6.7 - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux 
individus - Adoption de la grille - Subvention 2021 

 
ATTENDU la « Politique de reconnaissance aux organismes et aux individus » 
adoptée le 24 mars 2015; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton a procédé à l’analyse 
des demandes d’aide financière des organismes pour l’année 2021, en vertu de 
la « Politique de reconnaissance aux organismes et aux individus », laquelle 
analyse la contribution de chaque organisme sous les angles détaillés ci-
dessous : 

 récurrence des activités; 
 pertinence de la mission et des activités de l’organisme à l’égard des objectifs 
municipaux; 
 nombre de personnes touchées par les activités de l’organisme; 
 rayonnement de l’organisme; 
 pourcentage du budget demandé vs budget global de l’organisation. 

 
ATTENDU QUE le tableau détaillant l’aide financière octroyée à chaque 
organisme est présenté aux présentes pour faire partie intégrante de la présente 
résolution; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
D’octroyer les montants détaillés au tableau ci-dessous aux organismes 
demandeurs selon les modalités prévues à la « Politique de reconnaissance aux 
organismes et aux individus ». 

Songe d'été en musique 500,00 $ 

Association des pêcheurs du Grand-lac Saint-François 400,00 $ 

Fondation Louis-Georges Henri-Hallée 500,00 $ 

Comité Jeunesse 2 500,00 $ 

Fabrique Notre-Dame-des-Amériques 5 000,00 $ 

Société de promotion industrielle Lambton 5 000,00 $ 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



20-12-376  6.8 - Autorisation de signature d'un bail de location au 302 Principale, Lambton 

 
ATTENDU QUE la municipalité a acquis l'immeuble situé au 302 rue Principale, Lambton 
par la résolution 19-08-246; 
 
ATTENDU QUE lors de la vente, la municipalité s'est engagée à ce que le vendeur 
utilise les lieux jusqu'au 31 décembre 2020; 
 
ATTENDU QUE le locataire sollicite un délai supplémentaire afin de poursuivre ses 
activités; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite allouer l'espace demandé par le locataire; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
D'ACQUIESER à la demande de location d'espace par l'entreprise Lacroix Sports Inc, 
représenté par M. Paul-André Lacroix, selon les modalités du BAIL préparé par Me 
Christine Talbot notaire, lequel faisant partie intégrante.  
 
D'AUTORISER le maire, Ghislain Breton et la directrice générale, Marcelle Paradis à 
signer le BAIL joint à la présente. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 

20-12-377  6.9 - Octroi d'un mandat pour la préparation et l'audit pour l'exercice financier 2020 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des offres de services pour la préparation et l’audit 
pour l’exercice financier 2020; 
 
ATTENDU QUE les entreprises suivantes ont soumis des prix dans le cadre dudit appel d'offres 
de services soit: 
 

Entreprises Prix 2020 (sans les taxes) Prix 2021 (sans les taxes) 

Raymond Chabot Grant Thornton 
Thetford Mines 

12 000 $ 12 300 $ 

 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroie le mandat pour l’exercice financier se terminant le 31 
décembre 2020 et 2021 à Raymond Chabot Grant Thornton Thetford Mines pour un montant de 
vingt-quatre mille trois cent dollars (24 300,00 $) plus les taxes applicables. 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité tous les 
documents requis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

20-12-378  6.10 - Affectation d'un surplus non affecté 

 
ATTENDU le dépassement budgétaire de l'exercice financier 2020 pour les frais 
d'émission du règlement d'emprunt #18-469 décrétant une dépense et un emprunt pour 
les travaux de réfection du rang Saint-Michel et de la 5e avenue et du règlement #18-466 
décrétant des travaux de construction d'un réseau de distribution du secteur Quirion - 
Giguère et autorisant un emprunt pour en payer le coût au montant de 79 012,80 $; 



 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu : 
 
QU’une somme de soixante-dix-neuf mille douze dollars et quatre-vingt (79 012,80 $) 
soit appropriée du surplus accumulé non affecté aux résultats 2020 pour les fins de 
l’équilibre budgétaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

20-12-379  6.11 - Adoption du budget révisé 2020 de l'Office Municipal d'Habitation 

 
ATTENDU QUE l'Office municipal d'Habitation du Granit a adopté le budget revisé de 
2020; 
 
ATTENDU QUE ce dernier doit être approuvé par la municipalité de Lambton. 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton adopte le Budget révisé 2020 de l'Office 
municipal d'Habitation du Granit; 
 
QUE le budget révisé 2020 soit joint à la présente résolution comme en faisant partie 
intégrante. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

20-12-380  6.12 - Autorisation - Bureau de poste de Lambton 

 
ATTENDU QUE la Municipalité doit nommer une personne pour récupérer et signer au 
nom de la Municipalité tout objet postal répondant au nom de la Municipalité de 
Lambton; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE Madame Julie Roy, adjointe à la direction générale, soit autorisée à récupérer et 
signer, pour la Municipalité de Lambton, tout objet postal. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

20-12-381  6.13 - Annulation d'un solde résiduaire du règlement #18-469 décrétant une 
dépense et un emprunt pour les travaux de réfection du rang St-Michel et 
de la 5ième avenue suite à la réalisation des travaux pour un coût moindre 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a adopté le Règlement numéro 18-469 
décrétant une dépense et un emprunt pour les travaux de réfection du rang Saint-Michel 
et de la 5e Avenue; 
 
ATTENDU QUE le coût des travaux était estimé à 5 170 762,84 $; 
 



ATTENDU QUE la Municipalité a réalisé les travaux à un coût moindre que celui prévu; 
 
ATTENDU QUE le coût réel des travaux s’élève à 4 505 295,00 $; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé au financement permanent selon le coût réel 
des travaux; 
 
ATTENDU QU’il existe un solde de 665 467,84 $ non contracté de l’emprunt approuvé 
par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation qui ne peut être utilisé à 
d’autres fins; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le Règlement numéro 18-469 décrétant une 
dépense et un emprunt pour les travaux de réfection du rang Saint-Michel et de la 5e 
Avenue pour réduire le montant de la dépense et de l’emprunt; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
DE réduire le montant de la dépense et de l’emprunt du Règlement numéro 18-469 
décrétant une dépense et un emprunt pour les travaux de réfection du rang Saint-Michel 
et de la 5e Avenue de cinq millions cent soixante-dix mille sept cent soixante-deux 
dollars et quatre-vingt-quatre (5 170 762,84 $) à quatre millions cinq cent cinq mille deux 
cent quatre-vingt-quinze dollars (4 505 295,00 $); 
 
DE transmettre une copie certifiée conforme de la présente résolution au ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

20-12-382  6.14 - Affectation - Coûts excédentaires des travaux décrétés par le règlement no. 
20-517 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le Règlement numéro 20-517 décrétant des 
travaux de renouvellement des segments d’aqueduc des tronçons # 66 et # 68 situés sur 
la route 108 à Lambton et autorisant un emprunt pour en payer le coût; 
 
ATTENDU QUE le coût des travaux était estimé à 602 453,97$; 
 
ATTENDU QUE le montant des subventions s’élevait à 544 160,00$ ; 
 
ATTENDU QUE la part des propriétaires d’immeuble imposable situé à l’intérieur du 
bassin de taxation était de 58 294,00$; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a réalisé les travaux à un coût inférieur que celui prévu; 
 
ATTENDU QUE le coût des travaux est de 510 818,80$; 
 
ATTENDU QUE le montant des subventions s’élève maintenant à 438 244,79$; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité ne souhaite pas augmenter la charge des propriétaires 
d’immeuble imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité dispose des sommes nécessaires à même son surplus 
non affecté ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite affecter la somme de 14 280,03$ du surplus 
non affecté au paiement d’une partie des travaux décrétés par le Règlement numéro 20-
517 décrétant des travaux de renouvellement des segments d’aqueduc des tronçons # 
66 et # 68 situés sur la route 108 à Lambton et autorisant un emprunt pour en payer le 
coût afin de ne pas augmenter la charge des propriétaires d’immeuble imposable situé à 
l’intérieur du bassin de taxation; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 



 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
DE RÉDUIRE le montant de la dépense et de l’emprunt du Règlement numéro 20-517 
décrétant des travaux de renouvellement des segments d’aqueduc des tronçons # 66 et 
# 68 situés sur la route 108 à Lambton et autorisant un emprunt pour en payer le coût de 
602 453,97$ à 510 818,80$; 
 
DE RÉDUIRE le montant des subventions applicables au travaux prévus dans le 
Règlement numéro 20-517 décrétant des travaux de renouvellement des segments 
d’aqueduc des tronçons # 66 et # 68 situés sur la route 108 à Lambton et autorisant un 
emprunt pour en payer le coût de 544 160,00 $ à 438 244,79$; 
 
D’AFFECTER la somme de 14 280,03$ du surplus non affecté au paiement d’une partie 
du coût des travaux décrétés par le Règlement numéro 20-517 décrétant des travaux de 
renouvellement des segments d’aqueduc des tronçons # 66 et # 68 situés sur la route 
108 à Lambton et autorisant un emprunt pour en payer le coût; 
 
DE TRANSMETTRE une copie certifiée conforme de la présente résolution au ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

20-12-383  6.15 - Identification du bassin de taxation du règlement # 18-468 décrétant des 
travaux d'installation de réducteurs de pression à la jonction de la phase A 
(Conduite d'amenée) et phase B (Réseau de distribution) et autorisant un 
emprunt pour en payer le coût 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le Règlement numéro 18-468 décrétant des 
travaux d’installation de réducteurs de pression à la jonction de la phase A (conduite 
d’amenée) et phase B (réseau de distribution) et autorisant un emprunt pour en payer le 
coût; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a décrété que les coûts des travaux seraient supportés 
par les propriétaires d’immeuble situé à l’intérieur du « Secteur de la conduite d’amenée 
»; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a identifié ce secteur à l’aide d’un tableau contenant les 
adresses civiques pour les immeubles construits et les numéros de lot pour les 
immeubles non construits (annexe B-1); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a décrété un emprunt sur une période de 10 ans; 
 
ATTENDU QUE les numéros de lots sont susceptibles d’être modifiés lors notamment 
d’opérations cadastrales telle qu’une subdivision; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite identifier le bassin de taxation par une carte 
plutôt que par un tableau contenant des adresses civiques ainsi que des numéros de lot; 
 
ATTENDU QUE le secteur demeure le même en ce qu’il est simplement identifié 
différemment; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer le tableau joint au Règlement numéro 18-468 
décrétant des travaux d’installation de réducteurs de pression à la jonction de la phase A 
(conduite d’amenée) et phase B (réseau de distribution) et autorisant un emprunt pour en 
payer le coût comme annexe « B-1 » par une carte de ce secteur et de joindre cette 
carte au règlement comme annexe « B-2 »; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 



DE remplacer le tableau contenant les adresses civiques et les numéros de lots (annexe 
« B-1 ») par une carte du secteur; 
 
DE joindre la carte du secteur au Règlement numéro 18-468 décrétant des travaux 
d’installation de réducteurs de pression à la jonction de la phase A (conduite d’amenée) 
et phase B (réseau de distribution) et autorisant un emprunt pour en payer le coût 
comme annexe « B-2 » pour faire partie intégrante de ce règlement; 
 
D'abroger le règlement 19-500 visant la modification de la clause de taxation imposée 
dans le règlement #18-468 
 
DE transmettre une copie certifiée conforme de la présente résolution au ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

20-12-384  6.16 - Octroi d'un mandat - Conception d'une série de visuels standards 

 
ATTENDU QUE la municipalité désire améliorer les communications aux citoyens en 
développant une série de visuels standards; 
 
ATTENDU QUE  ces outils généreront une économie de temps consacré à préparer et 
publier de l'information sur nos différents médiums d'informations; 
 
ATTENDU QUE le développement d'outils de communication standard s'inscrit au plan 
de communication et de rayonnement de la municipalité; 
 
ATTENDU l'offre de service de Basta communication; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton octroi un mandat à Basta communication 
pour la conception d'une série de visuels à partir de l'image de marque de la municipalité 
pour un montant de deux mille cinq cent vingt dollars (2520,00 $) plus les taxes 
applicables. 
 
QUE l'offre de service est jointe pour en faire partie intégrante. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

20-12-385  6.17 - Municipalité de Lambton - Alliée contre la violence conjugale 

 
ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être 
humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne 
(article 1); 
 
ATTENDU QUE c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les 
femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas 
d’infractions contre la personne en contexte conjugal;  
 
ATTENDU QUE le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en 
matière de violence conjugale;  
 
ATTENDU QU’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes et les 
femmes;  
 
ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue 
un frein à l’atteinte de cette égalité;  



 
 
ATTENDU QUE lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence faite aux 
femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec;  
 
ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts du 
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses 
maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence 
conjugale; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton se proclame municipalité alliée contre la 
violence conjugale. 
 
QU'une copie de cette résolution soit envoyée au regroupement des maisons pour 
femmes victimes de violence conjugale. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

20-12-386  6.18 - Ligne nationale de prévention du suicide à trois chiffres 

 
ATTENDU QUE la détresse et l’anxiété touchent de plus en plus de gens; 
 
ATTENDU QUE des recherches menées par l’Association canadienne pour la Santé 
mentale démontrent que davantage de Canadiens, en particulier les plus vulnérables, 
pensent au suicide; 
 
ATTENDU QU’il existe des catalogues de numéros de téléphone pour appeler à l’aide; 
 
ATTENDU QU’une personne en crise ou en détresse doit obtenir de l’aide rapidement et 
facilement; 
 
ATTENDU QU’un simple numéro de téléphone à trois chiffres serait facile à retenir et 
pourrait faire une réelle différence; 
 
ATTENDU QUE le député fédéral de Mégantic—L’Érable, Luc Berthold, a sollicité l’appui 
des municipalités : 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE la municipalité appuie la démarche du député Berthold auprès de la ministre de la 
Santé afin que le gouvernement adopte une ligne nationale de prévention du suicide à 
trois chiffres. 
 
QUE la municipalité envoie une copie de cette résolution au député ainsi qu’à la ministre 
de la Santé, l’honorable Patty Hajdu. 

 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  7 - TRANSPORT - TRAVAUX PUBLICS 
 
 
 
 

 



20-12-387  7.1 - Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le 
ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à 
la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l’année civile 
au cours de laquelle le ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 
reddition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 
versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans 
toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton approuve les dépenses d’un montant de 
quatre vingt quinze mille quatre cent treize dollars et soixante-dix-huit (95 413,78 $) 
relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  8 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

 

20-12-388  8.1 - Nomination des personnes à l'application de règlements et l'émission de 
constats d'infraction 

 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à la nomination de personnes pour 
veiller à l’application de divers règlements et les autoriser à délivrer pour et au nom de la 
Municipalité des constats d’infraction pour toute infraction à ces règlements; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
DE nommer l’inspecteur en bâtiment et en environnement à titre de personne 
responsable de l’application des règlements d’urbanisme de la municipalité adoptés en 
vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (règlement de zonage 09-345, 
règlement de lotissement 08-340, règlement de construction 07-326, règlement sur les 
permis et les certificats 07-327, etc.) et de l’autoriser à délivrer pour et au nom de la 
Municipalité des constats d’infraction pour toute infraction à l’un ou l’autre de ces 



règlements; 
 
DE nommer la Sûreté du Québec et l’inspecteur en bâtiment et environnement à titre de 
personne responsable de l’application du règlement sur les nuisances 12-395 et de les 
autoriser à délivrer pour et au nom de la Municipalité des constats d’infraction pour toute 
infraction à ce règlement; 
 
DE nommer la Sûreté du Québec, l’inspecteur en bâtiment et environnement de même 
que les personnes désignées par résolution pour la patrouille nautique sur le Grand Lac 
Saint-François à titre de personnes responsables de l’application du règlement sur la 
paix et le bon ordre public 20-512 et de les autoriser à délivrer pour et au nom de la 
Municipalité des constats d’infraction pour toute infraction à ce règlement; 
 
DE nommer la Sûreté du Québec et l’inspecteur en bâtiment et environnement à titre de 
personne responsable de l’application du règlement portant le colportage 12-375 et de 
les autoriser à délivrer pour et au nom de la Municipalité des constats d’infraction pour 
toute infraction à ce règlement; 
 
DE nommer la Sûreté du Québec et le directeur des travaux publics à titre de personne 
responsable de l’application du règlement sur le stationnement 20-513 de même que du 
règlement relatif à la circulation 20-511 et de les autoriser à délivrer pour et au nom de la 
Municipalité des constats d’infraction pour toute infraction à l’un ou l’autre de ces 
règlements; 
 
DE nommer le directeur des travaux publics à titre de personne responsable de 
l’application du règlement concernant le branchement à l’aqueduc public 19-493 et de les 
autoriser à délivrer pour et au nom de la Municipalité des constats d’infraction pour toute 
infraction à ce règlement; 
 
DE nommer l’inspecteur en bâtiment et environnement à titre de personne responsable 
de l’application du règlement sur la protection des plans d’eau contre les espèces 
exotiques envahissantes 16-443 et de l’autoriser à délivrer pour et au nom de la 
Municipalité des constats d’infraction pour toute infraction à ce règlement; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

20-12-389  8.2 - Octroi d'un mandat - Accompagnement pour la collecte d'indicateurs du 
Plan d'action en développement durable 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton a adopté le plan d'action en développement 
durable par la résolution no. 20-10-319; 
 
ATTENDU QUE la mise en oeuvre et le suivi des actions par des indicateurs font partie 
du plan d'action en développement durable de la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit identifier des cibles pour chaque indicateur ainsi que 
les objets de mesure; 
 
ATTENDU l'offre de service d'Observatoire estrien du développement des 
communautés; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton octroi un mandat à l'Observatoire estrien 
du développement des communautés pour un accompagnement à la sélection 
d'indicateurs, des cibles et les objets de mesure pour un montant de quatre mille sept 
cent quatre-vingt-cinq dollars (4785.00 $) plus les taxes applicables. 
 
QUE l'offre de service est jointe pour en faire partie intégrante. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



20-12-390  8.3 - Nomination de Monsieur Paul Gendron à titre de membre du Comité 
consultatif d'urbanisme 

 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à la nomination d’un nouveau membre 
au Comité consultatif d’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’un siège est vacant au comité depuis la démission de Madame Monique 
Tardif : 
 
ATTENDU QU’en vertu des articles 3.13 et 3.16 du Règlement constituant un Comité 
consultatif d’urbanisme, le Conseil peut mettre fin au mandat du membre et nommer par 
résolution une autre personne pour combler le siège devenu vacant; 
 
il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
QUE Monsieur Paul Gendron, citoyen de la municipalité de Lambton, soit nommé à titre 
de membre du Comité consultatif d’urbanisme. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  9 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
 

 

20-12-391  9.1 - Intérêt de participation - Programme des cadets de la Sûreté, saison estivale 
2021 

 
ATTENDU QUE la Sûreté du Québec offre un Programme de cadets de la Sûreté; 
 
ATTENDU QUE la Sûreté agit à titre d'employeur des cadets et de responsable du 
Programme de cadets de la Sûreté; 
 
ATTENDU QUE les employés embauchés dans le cadre du Programme de cadets de la 
Sûreté n'ont pas le statut de policier ni d'agent de la paix et n'en ont donc pas les 
pouvoirs ni les devoirs; 
 
ATTENDU QUE les cadets de la Sûreté détiennent les mêmes pouvoirs et devoirs que 
tout citoyen et qu'à ce titre, il est nécessaire que les cadets fassent appel aux policiers 
de la Sûreté dès qu'une intervention s'avère de juridiction policière; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton souhaite obtenir les services offerts dans le 
cadre du Programme de cadets de la Sûreté; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton convient d'assumer une responsabilité 
financière relativement à ce Programme; 
 
ATTENDU QUE ce service coûte 20 000 $ mais payé à 50 % par la Sûreté et à 50 % par 
les municipalités désireuses d’y participer; 
 
ATTENDU QU’il est possible que les municipalités participantes peuvent s’entendre 
entre elles pour un taux de participation financière différent selon les besoins; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
appuyé par : Steeve Fortier 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton signifie son intention de faire partie de 
l’entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets de la Sûreté du 
Québec – Été 2021. 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise au centre de service MRC-Richmond. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 

  10 - LÉGISLATION 
 

 

20-12-392  10.1 - Avis de promulgation / Règlement #20-518 modifiant le règlement 20-516 
relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau 

 
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le règlement 20-516 afin d’abroger l’article 10 
présentement en vigueur ;  
 
ATTENDU QU'un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance 
extraordinaire du conseil tenue le 26 novembre 2020;  
 
POUR CES MOTIFS,  
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu, à l'unanimité des conseillers,  
 
QUE le règlement portant le numéro 20-518 modifiant le règlement 20-516 relatif à 
l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau est modifié et est adopté 
pour statuer et décréter ce qui suit, à savoir :  
 
Article 1  
PRÉAMBULE  
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit;  
 
Article 2  
ABROGATION DE L’ARTICLE 10  
10. ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES PROVENANT D’UN BÂTIMENT  
 
Les eaux pluviales en provenance du toit d’un bâtiment qui sont évacuées au moyen de 
gouttières ou d’un tuyau de descente pluviale doivent être évacuées sur une surface 
perméable. Toutefois, le tuyau de descente pluviale doit se prolonger d’au moins 2 m à 
partir du mur de fondation du bâtiment, sans dépasser la ligne de l’emprise de rue.  
 
S’il est impossible d’évacuer ces eaux sur une surface perméable, elles peuvent être 
dirigées vers un puits d’infiltration ou tout autre ouvrage de rétention. La base du puits 
d’infiltration ne doit pas être située à un niveau inférieur à celui de la nappe phréatique et 
le puits d’infiltration doit être situé à au moins 4 m du mur de fondation et à au moins 2 m 
de la ligne d’emprise de rue.  
 
En tout temps, il est interdit de connecter ou de brancher une gouttière ou un tuyau de 
descente pluviale au drain de fondation.  
 
Article 3  
ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication conformément à la loi.  
 
Adopté à Lambton le 8 décembre 2020.  
 
 
__________________________ 
Ghislain Breton, Maire 
 
  
_____________________________ 
Marcelle Paradis, Directrice générale  
 
Date de l’avis de motion : 26 novembre 2020  
Date du dépôt du projet de règlement : 26 novembre 2020  
Date de l’adoption du règlement : 8 décembre 2020  
Date de publication : 9 décembre 2020 



  11 - CONTRIBUTIONS 
 

 

20-12-393  11.1 - Association des pêcheurs du Grand lac Saint-François pour 
l'ensemencement - Contribution financière 

 
ATTENDU QUE pour réussir à accomplir ses actions et projets, l'Association des pêcheurs 

du Grand lac Saint-François a besoin de l'apport financier de ses membres, de l'action de 

bénévoles et également du soutien financier de la municipalité; 
 
ATTENDU la demande d'appui financier de l'Association des pêcheurs du Grand lac 
Saint-François concernant l'ensemencement du lac; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton contribue activement chaque année au financement 

de ce projet; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton accorde un financement de deux mille cinq cents 

dollars (2500,00 $) à l'Association des pêcheurs du Grand lac Saint-François pour le dossier 

d'ensemencement; 
 
QUE cette contribution est renouvelable pour une période de 5 ans, soit de 2021 à 2026. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

20-12-394  11.2 - Route des sommets - Contribution financière 

 
ATTENDU QUE la Route des Sommets traverse notre territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité s'est engagée antérieurement à soutenir La Route des 
Sommets pour sa signalisation, sa promotion et son animation et que ce soutien est 
encore nécessaire pour assurer le maintien de ce produit touristique majeur pour la 
région; 
 
ATTENDU QUE la contribution est prévue dans le plan de développement de la 
municipalité adopté précédemment; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu  
 
DE reconduire pour les trois prochaines années, soit 2021, 2022 et 2023 le soutien 
financier à la Route des Sommets par une contribution financière d'un montant de neuf 
cent dix-neuf dollars et quarante-huit (919,48 $) par année. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

20-12-395  11.3 - La constellation du Granit - Contribution financière 

 
ATTENDU QUE la constellation du Granit a déposé une demande de contribution 
financière pour l'insertion de livres neufs dans les paniers de Noël 2020 pour les enfants 
âgés entre 0 et 12 ans du territoire de la MRC du Granit;  
 
ATTENDU QUE le coût des livres jeunesse par catégorie d'âge sera de 7,25 $ pour les 
livres 0 à 5 ans, 10,50 $ pour les 6 à 8 ans et 12,75 $ pour les 9 à 12 ans. 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 



 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser le montant selon les 
coûts établis par catégorie d'âge à la constellation du Granit à titre de contribution pour 
l'insertion de livres neufs dans les paniers de Noël 2020. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

20-12-396  11.4 - Chambre de commerce région de Lac-Mégantic - Contribution financière 

 
ATTENDU la demande d'aide financière présentée par la Chambre de commerce région 
de Lac-Mégantic pour le Tournoi de golf des gens d'affaires ; 
 
ATTENDU les plans de visibilité proposés par la Chambre de commerce région de Lac-
Mégantic ; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal de Lambton verse un montant de cent cinquante dollars 
(150,00 $) à titre de partenaire courtoisie à la Chambre de commerce région de Lac-
Mégantic pour le Tournoi de golf des gens d'affaires du 9 juin prochain. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

20-12-397  11.5 - La Maison La Cinquième Saison - Contribution financière 

 
ATTENDU QUE la Maison La Cinquième Saison a ouvert ses portes en octobre 2013; 
 
ATTENDU QUE la Maison La Cinquième Saison a été créée afin de soutenir 
financièrement les activités de la Maison conjointement avec les subventions 
gouvernementales; 
 
ATTENDU QUE depuis son ouverture, la Maison a accueilli plus de 350 personnes en fin 
de vie et leurs familles; 
 
ATTENDU la demande de contribution financière afin de soutenir les activités de La 
Maison La Cinquième Saison. 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton verse un montant de mille dollars (1000,00 
$) à la Maison La Cinquième Saison à titre de contribution financière. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  12 - CORRESPONDANCE 

 
Le courrier reçu durant le mois de novembre 2020 a été remis aux élus. 



  13 - VARIA 
 
 

 

  14 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

20-12-398  15 - AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Michel Lamontagne 

et résolu  

QUE la séance ordinaire du 8 décembre 2020 soit ajournée au 15 décembre 2020 à 
20h30, heure de l’ajournement. Il est 20h35. 

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 

  

 


