
 
  

 

 
  
  

  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 
8 octobre 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. 

19-10-298  2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

 
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
        3.1 - Séance ordinaire du 10 septembre 2019 
        3.2 - Séance extraordinaire du 1er octobre 2019 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Dépôts des États comparatifs 
        6.3 - Embauche d'employés saisonniers 
        6.4 - Nomination des élus au comité-conseil 
        6.5 - Demande à la MRC du Granit et au Conseil des maires de procéder à 
l'enregistrement et la diffusion électronique des séances publiques de la MRC 
        6.6 - Octroi d'un mandat - Refonte du site internet de la municipalité de 
Lambton 
        6.7 - Octroi d'un contrat pour la réalisation d'un Cadre financier 
7 - TRANSPORT 
        7.1 - Acquisition d'un véhicule pour le déneigement des trottoirs 
        7.2 - Autorisation de paiement # 5 à Lafontaine et fils - Rang Saint-Michel et 5 
ième avenue 
8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        8.1 - Approbation de la programmation de la taxe sur l'essence et de la 



contribution du Québec 2014-2018 
9 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        9.1 - Demande d'appui à la commission de la protection du territoire agricole du 
Québec (C.P.T.A.Q.) pour monsieur Étienne Poulin et madame Nancy Bilodeau 
        9.2 - Demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 379 
        9.3 - Demande de dérogation mineure pour le lot 6 170 114 
        9.4 - Demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 497 
        9.5 - Délivrance de permis sur un site patrimonial 
        9.6 - Octroi d'un contrat - Construction d'un kiosque à la place du presbytère 
        9.7 - Octroi d'un mandat - Aménagement paysager place du Presbytère 
10 - LOISIR, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        10.1 - Autorisation de paiement final à Action Estimation pour la rénovation de 
la salle communautaire de l'aréna de Lambton 
11 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
        11.1 - Demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique 
12 - CONTRIBUTIONS 
        12.1 - Demande financière - Hockey mineur Lambton 
13 - CORRESPONDANCE 
14 - VARIA 
        14.1 - Demande financière au Ministère des Transports ( Programme d'aide 
financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbanisme) 
        14.2 - Octroi d'un contrat - Enlèvement de la neige et déglaçage du chemin 
Quirion, du développement Giguère et du chemin de l'aéroport de la Municipalité de 
Lambton 
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 
 

19-10-299  3.1 - Séance ordinaire du 10 septembre 2019 

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

En conséquence, 

Il  est  proposé par Pierre Ouellet et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 10 septembre 2019, tel qu'il apparait au registre des procès-
verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-10-300  3.2 - Séance extraordinaire du 1er octobre 2019 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 1er octobre 
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 Michel Lamontagne et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 1er octobre 2019, tel qu'il apparaît au registre 
des procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  4 - SUIVI DES COMITÉS 
 

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Demande des citoyens, représentés par madame Madeleine Tanguay, présents à la 
séance du conseil municipal pour que le conseil les appuie dans leurs démarches 
auprès du ministère des Ressources naturelles pour reporter la date butoir 
concernant les lots précaires au 18 septembre 2020. 

  6 - ADMINISTRATION 
 

19-10-301  6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 

 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de un 
million quatre cent soixante neuf mille douze dollars et quatre-vingt-dix-sept (1 469 
012,97 $) est remise à chacun des membres du Conseil. 
 
Comptes à payer 
 
La liste des comptes à payer est présentée aux membres du Conseil. 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu 
 
QUE les comptes à payer au montant de deux cent quatre-vingt-quatre mille sept 
cent trente-cinq dollars et six (284 735,06 $) soient acceptés et que les paiements 
soient autorisés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

19-10-302  6.2 - Dépôts des États comparatifs 

 
La directrice générale secrétaire-trésorière, Madame Marcelle Paradis dépose 
devant le Conseil municipal un document combinant les deux états comparatifs en 
date du 30 septembre. Ce document démontre d’une part les revenus et dépenses 
de l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois de septembre 
et ceux de l’exercice précédent.   
 
D’autre part, il présente un état comparant les résultats anticipés pour tout l’exercice 
en cours avec le budget courant, au moment de la préparation de l’état et selon les 
renseignements dont dispose alors la directrice générale secrétaire-trésorière, et 
ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Ces états comparatifs en date 
du 30 septembre ont été remis aux membres du Conseil, qui en prennent acte.  

19-10-303  6.3 - Embauche d'employés saisonniers 

 
ATTENDU QUE le poste d'Opérateur de surfaceuse est vacant; 
 
ATTENDU l'appel de candidatures de la municipalité de Lambton pour occuper le 
poste d'Opérateur de surfaceuse; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 



 
D'embaucher les personnes suivantes aux postes énumérés ci-dessous: 

Monsieur Miguel 
Dubois 

Opérateur de 
surfaceuse 

Monsieur Michel 
Côté 

Opérateur de 
surfaceuse 

 
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-
10-
304  

6.4 - Nomination des élus au comité-conseil 

 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à la nomination d'un nouvel élu pour un comité-conseil ; 
 
il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE les élus municipaux soient nommés pour représenter la Municipalité sur les comités-conseils suivant : 

Comités/Associations/Délégation Représentant municipal 

 
Comité Environnement 

 
Ghislain Breton 

 
Comité ressource (PADD) 

 
Ghislain Breton, Michel Lamontagne, Pierre Ouellet, Pierre Lemay 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-10-305  6.5 - Demande à la MRC du Granit et au Conseil des maires de procéder à 
l'enregistrement et la diffusion électronique des séances publiques de la 
MRC 

 
ATTENDU QUE le rôle de la MRC du Granit est très important pour la gestion des 
affaires des vingt municipalités qui la composent; 
 
ATTENDU QUE la connaissance de la dynamique de la prise de décision et non 
seulement la diffusion des décisions apporterait un nouvel éclairage aux citoyens 
leur permettant de mieux saisir la portée des décisions et de mieux identifier les 
enjeux; 
 
ATENDU QUE les citoyens (22,299) de ces municipalités de la MRC ont le droit de 
bien connaître les activités et les mécanismes de prise de décisions de celle-ci ainsi 
que leurs impacts sur les municipalités membres et leur bien-être; 
 
ATTENDU QUE les budgets consacrés à la MRC par les municipalités sont très 
importants; 
 
ATTENDU QUE la MRC a l’obligation et le devoir de bien faire connaître ses 
programmes et ses activités auprès de la population; 
 
ATTENDU QUE le Conseil des maires est l’organisme décisionnel ultime de la 
MRC; 
 
ATTENDU QUE les citoyens de la MRC ne peuvent pas toujours  se déplacer pour 
assister au Conseil des maires compte tenu de la distance et de conditions 
météorologiques souvent précaires et dangereuses; 
 
ATTENDU QU'actuellement tous les citoyens n’ont pas la possibilité d’assister aux 
débats qui président aux décisions du Conseil des maires; 
 



ATTENDU QUE dans le cadre de la politique en  développement durable il faut 
éviter les déplacements énergivores quand cela est possible; 
 
ATTENDU QUE les coûts reliés à l’enregistrement et la diffusion des assemblées 
publiques sont infimes en regard du budget de la MRC; 
 
ATTENDU QU'il semble difficilement acceptable, qu’en ce temps de la 
communication par les réseaux sociaux et de grandes diffusions médiatiques 
électroniques, que les assemblées publiques importantes ne soient pas 
convenablement diffusées laissant croire à une non-transparence de l’information et 
des prises de décisions; 
 
ATTENDU QU'il est important de susciter et maintenir l’intérêt de la population pour 
la gestion et les décisions de la MRC. 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
DE demander à la MRC du Granit et à son Conseil des maires de procéder sans 
délai à l’enregistrement et la diffusion électronique des séances publiques de la 
MRC notamment du Conseil des maires, soit sur télécommunication, YouTube ou 
autre médium; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-10-306  6.6 - Octroi d'un mandat - Refonte du site internet de la municipalité de 
Lambton 

 
ATTENDU QU’il est opportun de revoir les différents outils de communication de la 
municipalité afin d’assurer une transmission adéquate des informations aux 
citoyens; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite effectuer la refonte du site internet de la 
municipalité de Lambton; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une offre de service de Rweb détaillé comme 
suit : 
 
Phase 1 - Design et mise à jour : 2600,00 $ plus les taxes applicables; 
 
Phase 2 - Architecture et ergonomie : 1200,00 $ plus les taxes applicables ; 
 
Phase 3 - Fonctionnalités : 180,00 $ par formulaire plus les taxes applicables . 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le conseil municipal octroi un mandat à Rweb pour les phases 1, 2 et 3 de la 
refonte du site internet de la municipalité de Lambton pour un montant de deux mille 
six cents dollars (2 600,00 $) pour la phase 1, mille deux cents dollars (1 200,00 $) 
pour la phase 2 et cent quatre-vingts dollars (180,00 $) par formulaire pour la phase 
3 plus les taxes applicables; 
 
QUE l'offre de service soit jointe à la présente résolution comme en faisant partie 
intégrante. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-10-307  6.7 - Octroi d'un contrat pour la réalisation d'un Cadre financier 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton souhaite se doter d'un cadre financier 
afin d'obtenir une vision commune des priorités et des enjeux de la municipalité;  



 
ATTENDU l'offre de service reçu de Raymond Chabot Grant Thornton pour la 
réalisation d'un cadre financier; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton octroie le mandat à Raymond Chabot 
Grant Thornton pour la réalisation d'un cadre financier pour un montant forfaitaire de 
douze mille cinq cents dollars (12 500,00$) plus les taxes applicables. 
 
QUE l'offre de service soit jointe à la présente résolution comme en faisant partie 
intégrante. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  7 - TRANSPORT 
 

19-10-308  7.1 - Acquisition d'un véhicule pour le déneigement des trottoirs 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton doit renouveler l'équipement pour le 
déneigement des trottoirs; 
 
ATTENDU l'offre de vente de la ville de Disraeli de l'équipement pour déneigement 
des trottoirs; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton acquiert le véhicule de déneigement 
de trottoirs de la Ville de Disraeli pour un montant de neuf mille dollars (9000,00$) 
plus les taxes applicables; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-10-309  7.2 - Autorisation de paiement # 5 à Lafontaine et fils - Rang Saint-Michel et 5 
ième avenue 

 
ATTENDU QUE les travaux de réfection du Rang Saint-Michel et de la 5 ième 
avenue sont présentement en cours; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur Lafontaine et fils dépose une demande de paiement 
#5 pour les travaux actuellement réalisés; 
 
ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant de cinq cent quatre-
vingt-neuf mille six cent dix dollars et vingt (589 610,20 $) taxes incluses; 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande de paiement, WSP Canada inc. 
émet un avis favorable à l’avancement des travaux et recommande l’acceptation de 
la demande de paiement #5 ; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE la demande de paiement #5, présentée par Lafontaine et Fils, pour  les travaux 
de réfection du Rang Saint-Michel et de la 5 ième avenue, au montant total de cinq 
cent quatre-vingt-neuf mille six cent dix dollars et vingt (589 610,20 $) taxes incluses 
soit acceptée et payée; 
 



QUE le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que le 
remboursement du fonds général sera fait lors de la réception de la subvention 
consentie. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

19-10-310  8.1 - Approbation de la programmation de la taxe sur l'essence et de la 
contribution du Québec 2014-2018 

 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 
à 2018; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle; 
 
QUE la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée 
à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 
 
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux jointe à la présente et 
de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
QUE la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ 
par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution. 
 
QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques 
 
ADOPTÉE À L'UNANMITÉ 
 
  

  9 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

19-10-311  9.1 - Demande d'appui à la commission de la protection du territoire agricole 
du Québec (C.P.T.A.Q.) pour monsieur Étienne Poulin et madame Nancy 
Bilodeau 

 
ATTENDU QUE l’immeuble est identifié comme étant lot 5 687 323, cadastre du 
Québec, situé sur le chemin Philippe-Richard, dans la circonscription foncière de 
Frontenac; 



 
ATTENDU QUE la demande de monsieur Étienne Poulin et madame Nancy 
Bilodeau consiste à une utilisation à une fin autre que l’agriculture pour implanter 
une remise aux fins d’usage non agricole; 
 
ATTENDU QUE le projet ne nuit aucunement au potentiel agricole des lots 
avoisinants puisque c’est un secteur où on retrouve plusieurs chalets et résidences 
permanentes utilisés à des fins résidentielles et de villégiature avant l’entrée en 
vigueur de la LPTAA; 
 
ATTENDU QUE la possibilité d’espaces appropriés disponibles ailleurs hors de la 
zone agricole est non applicable, car il s’agit de construire le bâtiment sur un terrain 
qui appartient déjà aux demandeurs qui désirent entreposer des accessoires 
nécessaires aux activités nautiques, étant près du lac et adjacent au terrain riverain 
appartenant à M. Poulin, demandeur; 
 
ATTENDU QUE le projet ne crée aucune nouvelle contrainte relative à l’agriculture 
puisque la superficie concernée était déjà utilisée à des fins résidentielles et 
accessoires avant l’entrée en vigueur de la LPTAA; 
 
ATTENDU QUE le projet ne nuit pas à l’homogénéité de la communauté agricole et 
de l’exploitation agricole; 
 
ATTENDU QUE le projet est sans effet sur la préservation pour l’agriculture des 
ressources eau et sol; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme au Règlement de zonage. 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
et résolu  
 
QUE la Municipalité de Lambton appuie la demande de monsieur Étienne Poulin et 
madame Nancy Bilodeau à la commission, consistant à utiliser à une fin autre que 
l’agriculture, soit à des fins accessoires, le lot cité pour y construire une remise. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-10-312  9.2 - Demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 379 

 
ATTENDU QUE le propriétaire a demandé au conseil de la municipalité de lui 
accorder une dérogation mineure 7.3.3 du Règlement de zonage numéro 09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 687 379, cadastre 
du Québec, situé au 302-A, chemin Guertin; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre la construction d’un garage privé 
détaché avec une hauteur de 6,62 m (21’ 8¼’’pieds) alors que la hauteur maximale 
autorisée par le règlement de zonage est de 6 m (19 pieds et 8 pouces); 
 
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la Municipalité applicables; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il recommande au conseil de la municipalité d’accepter la dérogation 
mineure pour cet immeuble; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 



Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la municipalité autorise la dérogation mineure pour cet immeuble 
permettant la construction d’un garage privé détaché avec une hauteur de 6,62 m 
(21’ 8¼’’pieds). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-10-313  9.3 - Demande de dérogation mineure pour le lot 6 170 114 

 
ATTENDU QUE  le propriétaire a demandé au conseil de la municipalité de lui 
accorder une dérogation mineure aux articles 7.4.3 et 7.4.5.2 du Règlement de 
zonage numéro 09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 6 170 114, cadastre 
du Québec, situé au 209, rue Principale; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre une opération cadastrale 
consistant à aliéner une superficie de 38.43 mètres carrés, réduisant ainsi la marge 
de recul latérale à 1,33 mètre avec le bâtiment principal, alors que le bâtiment a une 
hauteur de plus de 8,5 mètres, et que dans tel cas, la marge de recul latérale doit 
être supérieure à la moitié de la hauteur du bâtiment. Et réduisant aussi la distance 
de la galerie à 0,22 mètre de la ligne de lot latérale, alors que la distance minimale 
doit être de 1 mètre; 
 
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la Municipalité applicables; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il recommande au conseil de la municipalité d’accepter la dérogation 
mineure pour cet immeuble; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu : 
 
QUE le Conseil de la municipalité autorise la dérogation mineure pour cet immeuble 
permettant l’opération cadastrale consistant à aliéner une superficie de 38.43 mètres 
carrés, avec une marge de recul latérale de 1,33 mètre avec le bâtiment principal, et 
une distance de la galerie à 0,22 mètre de la ligne de lot latérale. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-10-314  9.4 - Demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 497 

 
ATTENDU QUE le propriétaire a demandé au conseil de la municipalité de lui 
accorder une dérogation mineure à l’article 7.3.3 du Règlement de zonage numéro 
09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 687 497, cadastre 
du Québec, situé au 82, chemin Carrier; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre la construction d’un garage privé 



détaché avec une hauteur de 6,71 m (22 pieds) alors que la hauteur maximale 
autorisée par le règlement de zonage est de 6 m (19 pieds et 8 pouces) et que la 
hauteur de celui-ci ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal qui est de 6,4 m 
(21 pieds); 
 
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la Municipalité applicables; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il recommande au conseil de la municipalité d’accepter la dérogation 
mineure pour cet immeuble et recommande aussi que le demandeur effectue un 
reboisement dans la partie de la cour avant dans l’année qui suit où il y a eu du 
déboisement pour l’implantation du nouveau garage, sans nuire au nouveau 
bâtiment, à titre d’écran visuel, et afin d’amoindrir l’impact du déboisement effectué. 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu : 
 
QUE le Conseil de la municipalité autorise la dérogation mineure pour cet immeuble 
permettant la construction d’un garage privé détaché avec une hauteur de 6,71 m 
(22 pieds) à la condition suivante :   
 
QUE le demandeur effectue un reboisement dans la partie de la cour avant où il y a 
eu du déboisement pour l’implantation du nouveau garage dans l’année qui suit, 
sans nuire au nouveau bâtiment, à titre d’écran visuel, et afin d’amoindrir l’impact du 
déboisement effectué. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-10-315  9.5 - Délivrance de permis sur un site patrimonial 

 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant les lots 6 170 114, 6 170 
113 et 5 689 962 du cadastre du Québec, situés au 209 et 211 à 211A rue 
Principale et sur la rue de l’Aréna; 
 
ATTENDU QUE la fabrique désire aliéner une superficie de 38.43 mètres carrés 
d’une partie de l’accès d’entrée et la céder à la Municipalité de Lambton, la 
Compagnie de cimetières les sommets désire aliéner et céder une partie du terrain 
du cimetière d’une superficie de 290.7 mètres carrés à la municipalité, la 
municipalité désire démolir la remise existante sur cette partie de terrain qui lui sera 
cédée et veut procéder à l’intégration d’une nouvelle terrasse, d’un aménagement 
piétonnier, la construction d’un kiosque « type gazebo » et faire un aménagement 
paysagé. 
 
ATTENDU QUE l’article 6 dudit règlement oblige l’obtention d’une autorisation du 
conseil lorsqu’il y a division, subdivision ou morcellement d’un terrain, lorsqu’il y a 
érection d’une nouvelle construction, lorsqu’on altère, restaure, répare un immeuble 
ou en modifie de quelque façon l’apparence extérieure, et lorsqu’on fait ou modifie 
l’aménagement paysager sur le territoire constituant le site du patrimoine; 
 
ATTENDU QUE les caractéristiques propres au paysage architectural du site du 
patrimoine ne sont aucunement affectées par cette opération cadastrale et les 
aménagements ont été recommandés par SARP (Service d’aide-conseil en 
rénovation patrimoniale); 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier le projet 



et recommande au Conseil de la Municipalité d’autoriser l’inspecteur en bâtiment et 
en environnement à délivrer tous les permis nécessaires pour la réalisation du projet 
sur le site patrimonial, ayant constaté que le projet respecte l’architecture et l’aspect 
d’origine du bâtiment et du site; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu : 
 
QUE le Conseil de la municipalité autorise l’inspecteur en bâtiment et en 
environnement à délivrer tous les permis nécessaires pour la réalisation du projet 
sur le site patrimonial. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-10-316  9.6 - Octroi d'un contrat - Construction d'un kiosque à la place du presbytère 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton a procédé à un appel de soumission sur 
invitation  pour la construction d'un kiosque extérieur à la place du Presbytère de 
Lambton; 
 
ATTENDU QUE les entreprises suivantes ont soumis des prix dans le cadre dudit 
appel de soumissions soient: 

Soumissionnaire prix (avant taxes) 

Bois Hamel 104 428,47 $ 

Construction Sirius 
Paradis 

63 029,47 $ 

Voile Ombrage 134 400,00 $ 

 
ATTENDU QUE, suite à l’analyse des soumissions, les soumissionnaires se sont 
avérés conformes; 
 
ATTENDU QUE la politique d’achat local priorise l’achat local jusqu’à cinq pour cent 
(5 %) du plus bas soumissionnaire pour les acquisitions de biens et services; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton octroi un contrat à Construction Sirius 
Paradis pour la construction d'un kiosque à la place du Presbytère pour un montant 
de soixante-trois mille vingt-neuf dollars et quarante-sept (63 029,47 $) plus les 
taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-10-317  9.7 - Octroi d'un mandat - Aménagement paysager place du Presbytère 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton a procédé à un appel de soumission 
pour l'aménagement paysager à la place du Presbytère de Lambton; 
 
ATTENDU QUE seule l’entreprise suivante a soumis des prix dans le cadre dudit 
appel de soumissions soient: 

Soumissionnaire prix (avant taxes) 

Aménagement paysager 
Pyrus 

80 961,94 $ 

 
ATTENDU QUE, suite à l’analyse de la soumission , le soumissionnaire s’est avéré 
conforme; 
 
ATTENDU QUE la politique d’achat local priorise l’achat local jusqu’à cinq pour cent 
(5 %) du plus bas soumissionnaire pour les acquisitions de biens et services; 



 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton octroi un contrat à Aménagement 
paysager Pyrus pour l'aménagement paysager à la place du Presbytère pour un 
montant de quatre-vingt mille neuf cent soixante et un dollars et quatre-vingt-
quatorze (80 961,94 $) plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  10 - LOISIR, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

19-10-318  10.1 - Autorisation de paiement final 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 terminés; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur Action Estimation inc. dépose une demande de 
paiement final pour les travaux terminés; 
 
ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant de onze mille neuf 
cent onze dollars et trois (11 911,03 $) taxes incluses; 
 
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 #3; 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande de paiement, Moreau Architectes a 
émis un certificat de fin des travaux, à la suite d’une visite d’acceptation des travaux 
le 4 septembre 2019 et d’une confirmation de l’entrepreneur en date du 30 août 
2019 et recommande l’acceptation de la demande de paiement final; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE la demande de paiement final, présentée par Action Estimation pour la 
rénovation de la salle communautaire de l'aréna de Lambton, au montant de onze 
mille neuf cent onze dollars et trois (11 911,03 $) taxes incluses 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 
 

19-10-319  11.1 - Demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique 

 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 
de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers 
des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle 
minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 



partiel et qu’il a été reconduit en 2019;   
 
ATTENDU QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps 
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton prévoit la formation de 2 pompiers pour 
le programme Pompier I au cours de la prochaine année pour répondre 
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC du Granit en conformité avec l’article 
6 du Programme. 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
DE présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers 
dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre 
cette demande à la MRC du Granit. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  12 - CONTRIBUTIONS 
 

19-10-320  12.1 - Demande financière - Hockey mineur Lambton 

 
ATTENDU QUE Hockey Mineur Lambton projette d’éditer une brochure tirée à mille 
(1 000) exemplaires pour sa 18e édition du Tournoi Novice Atome Pee-Wee du 6 
décembre au 15 décembre 2019; 
 
ATTENDU QU’une contribution financière au montant de deux cent cinquante 
dollars (250,00 $) est demandée à la Municipalité pour une demi-page de publicité 
dans la brochure; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton verse un montant de deux cent 
cinquante dollars (250,00 $) au Hockey Mineur Lambton pour une demi-page de 
publicité dans la brochure ci-haut mentionnée. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  13 - CORRESPONDANCE 

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

19-10-321  14 - VARIA 
 



19-10-322  14.1 - Demande financière au Ministère des Transports ( Programme d'aide 
financière au développement des transports actifs dans les périmètres 
urbanisme) 

 
ATTENDU QUE le comité de réseau cyclable étudié et élaboré un tracé de piste 
cyclable dans le périmètre urbain de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite développer et améliorer les réseaux 
piétonniers et cyclables afin qu'ils soient efficaces, sécuritaires, concurrentiels et 
complémentaires par rapport aux autres modes de transports en milieu urbain; 
 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite améliorer la sécurité et la quiétude des 
piétons et des cyclistes afin de favoriser l'activité physique et de sensibiliser les 
jeunes à utiliser la piste cyclable pour se rendre à l'école et au Centre 
communautaire et sportif de Lambton; 
 
ATTENDU QU'une piste cyclable élimine le risque d'achalandage de véhicules dans 
la zone scolaire aux heures d'entrées et de sorties des élèves; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité dépose une demande d’aide financière au ministère des 
Transports dans le cadre du Programme d'aide financière au développement des 
transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU); 
 
QUE la Municipalité autorise le maire monsieur Ghislain Breton et la directrice 
générale, Madame Marcelle Paradis, à signer pour et au nom de la municipalité tous 
les documents relatifs à la demande financière. 
 
ADOPTÉE À L'UNAMIMITÉ 

19-10-323  14.2 - Octroi d'un contrat - Enlèvement de la neige et déglaçage du chemin 
Quirion, du développement Giguère et du chemin de l'aéroport de la 
Municipalité de Lambton 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a reçu une seule soumission pour 
l'appel d'offres 2019-14 bordereau B concernant le déneigement des rues et 
avenues (chemin Quirion, développement Giguère et chemin de l'Aéroport); 
 
ATTENDU QUE le soumissionnaire a fourni un prix pour 3 ans et que la municipalité 
a rejeté la soumission. 
 
Pour ces motifs, en vertu du règlement #18-472 sur la gestion contractuelle qui 
autorise la municipalité à octroyer des contrats de gré à gré; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu  
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton octroi le contrat à Les Rails Sylvains 
Richard de gré à gré pour l'enlèvement de la neige et le déglaçage du chemin 
Quirion, du développement Giguère de la Municipalité de Lambton pour l'année 
2019-2020 pour un montant de vingt-six mille neuf cent soixante-quatre dollars (26 
964,00$) plus les taxes applicables ainsi que le chemin de l'aéroport sur une 
longueur de ,35 kilomètres au prorata du nombre de kilomètres; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  15 - SUIVI DE DOSSIERS 
 

  16 - PÉRIODE DE QUESTIONS 



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

19-10-324  17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Pierre Ouellet 

et résolu 

QUE la séance soit levée, il est 21 h 00 

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 

 


