
 
  

 

 
  
  

  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 
9 avril 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 

Est/sont absents à cette séance : 

Siège #4 - Nathalie Bélanger 
Siège #6 - Michel Lamontagne 

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. 

19-04-108  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 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Embauche d'employé saisonnier 
        6.3 - Nomination des élus au comité-conseil 
        6.4 - Inscription de la directrice générale à la formation "Travaux 
d'infrastructure" 
        6.5 - Inscription employé de la voirie Opération de déneigement 
        6.6 - Demande de remboursement des taxes pour les matières résiduelles de 
ferme et érablière pour les années 2016-2017 et 2018 
        6.7 - Enregistrement des armes à feu du Québec 
        6.8 - Demande de financement - Fonds municipal vert - Engagement de la 
municipalité à élaborer un plan d'action d'aménagement durable 
        6.9 - Octroi d'un contrat - Services professionnels pour réaliser et élaborer un 
plan dans le cadre du Plan d'action en développement durable 
7 - TRANSPORT 
        7.1 - Octroi d'un contrat pour le balayage de rues 
        7.2 - Demande au Ministère des Transports du Québec de tracer les lignes 
pour identifier la piste cyclable le long de la route 263 vers Disraeli et Saint-



Sébastien. 
        7.3 - Hydro-Québec - Déplacement d'un poteau 
        7.4 - Offre de services pour procéder à l'analyse granulométrique pour la 
réfection du stationnement municipal - Place de l'église 
8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        8.1 - Acceptation de la directive de changement pour la rénovation de la salle 
communautaire 
        8.2 - Octroi d'un contrat pour le programme de rinçage et d'entretien du réseau 
d'aqueduc 
9 - LOISIR, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        9.1 - Adhésion du Coordonnateur aux Loisirs, Sports, Culture et vie 
communautaire au Conseil Sport Loisir de l'Estrie 2019-2020 
10 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
        10.1 - Inscription du directeur incendie au congrès de l'Association des chefs 
en sécurité incendie du Québec 
11 - LÉGISLATION 
        11.1 - Avis de motion - Règlement 19-483 modifiant le règlement 12-402 
concernant les campeurs saisonniers et journaliers 
        11.2 - Dépôt du projet de règlement #19-483 modifiant le règlement 12-402 
concernant les campeurs saisonniers et journaliers 
        11.3 - Adoption du second projet de règlement 19-484 modifiant le règlement 
de zonage no. 09-345 afin de modifier certaines dispositions en lien avec les 
roulottes 
        11.4 - Adoption du règlement 19-485 modifiant le règlement de zonage 09-345 
afin de changer le zonage des lots 5 687 299, 5 687 298, 5 687 294, 5 689 623-P, 5 
687 293, PARTIE DES LOTS 5 687 313 et 5 689 900-P 
        11.5 - Adoption du règlement 19-486 modifiant le plan d'urbanisme 08-338 afin 
de changer l'affectation des lots 5 687 299, 5 687 298, 5 687 294, 5 689 623-P, 5 
687 293, partie des lots 5 687 313 ET 5 689 900-P 
        11.6 - Avis de motion - Règlement 19-487 modifiant le règlement de zonage no 
09-345 afin de créer une nouvelle zone résidentielle et rurale, de modifier certaines 
normes concernant les bâtiments accessoires et la garde des animaux de ferme 
        11.7 - Adoption du projet de règlement 19-487 modifiant le règlement de 
zonage no 09-345 afin de créer une nouvelle zone résidentielle et rurale, de modifier 
certaines normes concernant les bâtiments accessoires et la garde des animaux de 
ferme 
        11.8 - Avis de motion - Règlement 19-488 modifiant le règlement numéro 07-
327 " Règlement sur les permis et certificats aux règlements d'urbanisme ". 
        11.9 - Adoption du projet de règlement 19-488 modifiant le règlement numéro 
07-327 " Règlement sur les permis et certificats aux règlements d'urbanisme ". 
12 - CONTRIBUTIONS 
13 - CORRESPONDANCE 
14 - VARIA 
15 - SUIVI DE DOSSIERS 
16 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Steeve Fortier 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

19-04-109  3.1 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 12 mars 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 12 mars 2019, tel qu'il apparait au registre des procès-verbaux 
de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  4 - SUIVI DES COMITÉS 
 

  5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

  6 - ADMINISTRATION 
 

19-04-110  6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 

 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 
quatre-vingt-six mille neuf cent quarante-neuf dollars et quatre-vingt-cinq (87 949,85 
$) 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 : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE les comptes à payer au montant de cent cinquante huit mille cent quarante-
sept dollars et quatre-vingt-quinze (158 147,95 $) soient acceptés et que les 
paiements soient autorisés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-04-111  6.2 - Embauche d'employé saisonnier 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lambton embauche plusieurs employés 
saisonniers pour occuper différents postes pendant la saison estivale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté, lors de la séance du 12 mars 
dernier, la résolution 18-03-068, autorisant l’embauche de personnel saisonnier; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
D’EMBAUCHER la personne suivante au poste énuméré ci-dessous : 

 
Guylaine Rouleau 

 
Préposé à l’information touristique 

 
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 

19-04-112  6.3 - Nomination des élus au comité-conseil 



 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à la nomination de nouveaux 
conseillers pour certains comités-conseils ; 
 
il est proposé par : Gilles Racine 
 
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 

 
Office municipal d'habitation du Granit 

 
Pierre Ouellet 

 
Comité ressource (culturel) 

 
Steeve Fortier, Pierre Ouellet et Michel 
Lamontagne 

 
Comité ressource (voirie) 

 
Ghislain Breton, Pierre Lemay, Gilles 
Racine et Steeve Fortier 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-04-113  6.4 - Inscription de la directrice générale à la formation "Travaux 
d'infrastructure" 

 
ATTENDU la demande de la Directrice générale de participer à la formation 
"Travaux d'infrastructure" de l’Association des directeurs municipaux du Québec ; 

il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil accepte de libérer sa Directrice générale et secrétaire-trésorière, 
madame Marcelle Paradis, pour la formation de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec le 24 avril 2019 et de défrayer le coût d’inscription au 
montant de trois cent seize dollars (316,00 $) plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-04-114  6.5 - Inscription employé de la voirie Opération de déneigement 

 
ATTENDU QUE  la municipalité désire que les employés acquièrent les 
connaissances et compétences pour assumer leurs fonctions au sein de la 
municipalité; 
 
ATTENDU QUE monsieur Martin Lapointe journalier de la voirie participe à un 
programme de formation pour les services de la voirie de la municipalité; 

il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil autorise l'inscription de monsieur Martin Lapointe, pour la 
formation  " Opération de déneigement ", les 25 et 26 avril 2019 , au montant de 
cinq cent cinquante dollars (550,00 $) plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-04-115  6.6 - Demande de remboursement des taxes pour les matières résiduelles de 
ferme et érablière pour les années 2016-2017 et 2018 



 
ATTENDU la demande de remboursement des propriétaires du matricule  6476 98 
2653 concernant les taxes pour les matières résiduelles de ferme et d'érablière pour 
les années 2016, 2017 et 2018 
 
ATTENDU QU'à l'adresse du matricule les propriétaires déclarent qu'il n'y a eu 
aucune exploitation et qu'il n'y a eu aucune collecte de matières résiduelles de 
ferme et d'érablière 
 
il est proposé : Gilles Racine 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil municipal autorise le remboursement des taxes pour les matières 
résiduelles de ferme et d'érablière pour les années 2016, 2017 et 2018 aux 
propriétaires du matricule 6476 98 2653 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-04-116  6.7 - Enregistrement des armes à feu du Québec 

 
ATTENDU QUE l'ex-premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard a 
forcé en juin 2016 la création du registre SIAF (service d'inscription des armes à feu 
du Québec) en n'autorisant pas le vote libre de ses députés; 
 
ATTENDU QUE la loi sur l'immatriculation des armes à feu sans restriction du 
Québec est entrée en vigueur le 29 janvier 2018 en précisant que les armes à feu 
doivent être inscrites au registre au plus tard à la fin de janvier 2019; 
 
ATTENDU QUE le SIAF tend à démoniser les armes à feu et les propriétaires 
honnêtes possédant les permis fédéraux requis, mais laisse complètement de côté 
les criminels se procurant des armes sur le marché noir; 
 
ATTENDU QU'en date du 20 décembre 2018, soit un mois avant la date butoir, 82 
% des armes québécoises (1.6 million) ne sont toujours pas inscrites au registre; 
 
ATTENDU QUE le projet SIAF risque de connaître le même sort que le registre 
canadien des armes à feu (qui est passé de 2 millions $ à 2 milliards $), vu les 
faibles résultats jusqu'à maintenant; 
 
ATTENDU QUE l'abandon du registre libérerait des sommes importantes qui 
pourraient être beaucoup mieux utilisées (en santé mentale, par exemple); 
 
il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyée par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE la municipalité de Lambton invite les autres municipalités québécoises à 
demander aux députés, à la ministre de la Sécurité publique et au premier ministre 
de faire marche arrière en ce qui concerne la loi sur l'immatriculation des armes à 
feu sans restriction; 
 
QUE le conseil municipal exprime sa solidarité avec les chasseurs, les tireurs 
sportifs, les collectionneurs et les citoyens qui jugent ce registre intrusif et inefficace; 
 
QUE le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de soutenir 
concrètement les initiatives contre l'importation. La fabrication et la possession 
d'armes illégales; 
 
QUE le conseil propose au gouvernement du Québec de mettre en place des 
programmes nécessaires d'information et d'éducation afin d'enrayer la stigmatisation 
des armes à feu et la démonisation de leur propriétaire; 
 



QU'une copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, à la 
ministre de la Sécurité publique du Québec, à la MRC du Granit. 

Est ce que quelqu'un demande le vote ? 

Le conseiller #5 Pierre Ouellet demande le vote 
appuyé par : Le conseiller #1 Pierre Lemay. 

Pour :                                                                                 Le conseiller # 3 
Monsieur Steeve Fortier 
                                                                                            Le conseiller #2 
Monsieur Gilles Racine 
                                                                                                Le maire Monsieur 
Ghislain Breton 

Contre :                                                                              Le conseiller #1 
Monsieur Pierre Lemay 
                                                                                            Le conseiller #5 
Monsieur Pierre Ouellet  

  

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

19-04-117  6.8 - Demande de financement - Fonds municipal vert - Engagement de la 
municipalité à élaborer un plan d'action d'aménagement durable 

 
ATTENDU QUE les initiatives municipales au cours des dernières années afin de se 
doter d'une planification et d'une orientation dans différents domaines : 
aménagement de territoire, développement économique, parcs , espaces verts et 
environnement ; 
 
ATTENDU QUE l'intention du conseil municipal de se doter d'un plan d'action en 
aménagement durable qui intégrera les axes découlant de la planification 
stratégique 2015-2020 afin de concilier les différents défis et enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques ; 
 
ATTENDU QUE Nature-Action Québec possède une expertise qui leur permet de 
guider la municipalité dans une démarche d'élaboration d'un plan d'action 
d'aménagement durable. 
 
iI est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu  
 
QUE la municipalité de Lambton élabore un plan d'action d'aménagement durable 
avec des objectifs de développement durable, des cibles précises, des mesures et 
une stratégie de mise en œuvre et de suivi ; 
 
QUE la municipalité de Lambton octroie un mandat à Nature-Action Québec pour la 
rédaction d'une demande de financement au Fonds municipal vert de la fédération 
canadienne des municipalités pour un montant de cinq mille cent quarante et un 
dollars (5 141,00 $) plus les taxes applicables ; 
 
QUE la municipalité de Lambton autorise Nature-Action Québec à présenter la 
demande de financement au Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des 
municipalités en son nom. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-04-118  6.9 - Octroi d'un contrat - Services professionnels pour réaliser et élaborer 
un plan dans le cadre du Plan d'action en développement durable 

 
ATTENDU QUE  la municipalité de Lambton a mandaté la firme Nature-Action 
Québec pour préparer et déposer une demande de financement au Fonds municipal 



vert ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton souhaite élaborer son plan d'action 
d'aménagement durable ; 
 
ATTENDU QUE l'offre de services professionnels en environnement et 
développement durable de Nature-Action Québec ; 
 
il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu  
 
QUE la municipalité de Lambton élabore un plan d'action d'aménagement durable 
avec des objectifs de développement durable, des cibles précises, des mesures et 
une stratégie de mise en œuvre et de suivi ; 
 
QUE le Conseil municipal octroie un contrat à la firme Nature-Action Québec afin de 
procéder aux services professionnels énumérés à son offre de service pour le 
montant de trente-trois mille deux cent quatre-vingt-onze dollars (33 291,00 $) plus 
les taxes applicables et dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante; 
 
QUE les montants de la subvention consentie par le Fonds municipal vert soient 
appliqués au plan d'action d'aménagement durable ; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  7 - TRANSPORT 
 

19-04-119  7.1 - Octroi d'un contrat pour le balayage de rues 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a demandé des prix pour le balayage 
de rues pour l'année 2019 ; 

ATTENDU QUE les entreprises suivantes ont soumis des prix selon l'appel d'offres ; 

Firme Invitée Tarifs avant taxes 

Les entreprises SC Classique 3 050,00 $ 

Les immeubles 118 inc. 2 100,00 $ 

il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 

et résolu 

D’OCTROYER le contrat à Les immeubles 118 inc .au montant de deux mille cent 
dollars (2100, 00$) pour le balayage des rues selon les exigences  demandées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-04-120  7.2 - Demande au Ministère des Transports du Québec de tracer les lignes 
pour identifier la piste cyclable le long de la route 263 vers Disraeli et 
Saint-Sébastien. 

 
ATTENDU le projet de développement de la piste cyclable pour la Municipalité de 
Lambton ; 
 
ATTENDU QUE les bandes cyclables doivent être conformes aux normes 
reconnues par le Ministère des Transports du Québec concernant la conception 
routière ;  
 
il est proposé par : Pierre Lemay 



 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton demande au Ministère des Transports 
du Québec de tracer les lignes pour identifier la piste cyclable le long de la route 263 
vers Disraeli et Saint-Sébastien. 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton demande à la Municipalité de St-
Romain d'adopter une résolution en ce sens. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-04-121  7.3 - Hydro-Québec - Déplacement d'un poteau 

 
ATTENDU QU'un poteau d'alimentation électrique a été installé, depuis plusieurs 
décennies, situé au 149 rue Godbout, Lambton; 
 
ATTENDU QUE, suite au projet de développement de la piste cyclable, le poteau en 
question se retrouve maintenant sur les lieux du projet; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de procéder au déplacement du poteau d'alimentation 
électrique et d'adresser une demande à Hydro-Québec en ce sens; 
 
ATTENDU QU'en vertu du programme destiné aux municipalités, Hydro-Québec 
peut entreprendre des travaux pour des raisons de développement; 
 
il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
et résolu 
 
DE demander à Hydro-Québec de déplacer, en vertu du programme offert aux 
municipalités, un poteau électrique et un hauban installé situé au 149 rue Godbout, 
lequel se retrouve maintenant dans le projet de développement de la piste cyclable.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-04-122  7.4 - Offre de services pour procéder à l'analyse granulométrique pour la 
réfection du stationnement municipal - Place de l'église 

 
ATTENDU l'offre de services de Laboratoires d'Expertises de Québec Ltée ; 
 
ATTENDU QUE la firme WSP Canada inc. a jugé conforme la soumission de 
Laboratoires d'Expertises de Québec ltée pour procéder a l'analyse granulométrique 
pour la réfection du stationnement municipal - Place de l'église ; 
 
il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroie le le contrat à Laboratoires d'Expertises de 
Québec Ltée pour procéder a l'analyse granulométrique pour la réfection du 
stationnement municipal - Place de l'église au montant de onze mille sept cent 
soixante dollars (11 760,00 $) plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

19-04-123  8.1 - Acceptation de la directive de changement pour la rénovation de la salle 
communautaire 



 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Lambton a demandé des prix pour 
la construction d'un mur à la salle communautaire ; 
 
ATTENDU QU'une directive de changement d'Action Estimation a été soumise au 
conseil de la Municipalité de Lambton pour la construction d'un mur à la salle 
communautaire ; 
 
il est proposé par : Gilles Racine 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton accepte la directive de changement 
d'Action Estimation pour la construction d'un mur à la salle communautaire pour un 
montant de trois mille trois cent dix-huit dollars et trente (3 318,30$) plus les taxes 
applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-04-124  8.2 - Octroi d'un contrat pour le programme de rinçage et d'entretien du 
réseau d'aqueduc 

 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Lambton souhaite établir le 
programme de rinçage et d'entretien préventif des vannes, des poteaux d'incendie et 
du réseau ; 
 
ATTENDU l'offre de services de Groupe Tanguay pour établir le programme de 
rinçage et d'entretien préventif des vannes, des poteaux d'incendie et du réseau ; 
 
il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton octroie le contrat pour établir le 
programme de rinçage et d'entretien préventif des vannes, des poteaux d'incendie et 
du réseau à Groupe Tanguay pour un montant de huit mille dollars (8 000,00 $) plus 
les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  9 - LOISIR, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

19-04-125  9.1 - Adhésion du Coordonnateur aux Loisirs, Sports, Culture et vie 
communautaire au Conseil Sport Loisir de l'Estrie 2019-2020 

 
ATTENDU QUE le Coordonnateur aux Loisirs, Sports, Culture et vie communautaire 
de la Municipalité est désigné à titre de membre au Conseil Sport Loisir de l’Estrie. 
Pour une municipalité entre 1 001 et 5 000 personnes, le coût de l’adhésion est fixé 
à 100,00 $ ; 
 
ATTENDU que le formulaire d’adhésion ainsi que le paiement doivent être effectués 
avant le 14 mai 2019 ; 
 
il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Pierre Lemay 

et résolu 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte l’adhésion du Coordonnateur 
aux Loisirs, Sports, Culture et vie communautaire, monsieur Michel Fillion, au 
Conseil Sport Loisir de l’Estrie au coût de cent dollars (100,00 $). 



 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  10 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
 

19-04-126  10.1 - Inscription du directeur incendie au congrès de l'Association des chefs 
en sécurité incendie du Québec 

 
ATTENDU QUE chaque année, le directeur incendie assiste au congrès de 
l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec. 

il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil accepte de libérer le directeur incendie, monsieur Michel Fillion, 
pour le congrès  annuel de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec 
les 18, 19, 20 et 21 mai 2019 et de défrayer le coût d’inscription au montant de cinq 
cent quatre-vingt-deux dollars (582,00 $) plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  11 - LÉGISLATION 
 

19-04-127  11.1 - Avis de motion - Règlement 19-483 modifiant le règlement 12-402 
concernant les campeurs saisonniers et journaliers 

Avis de motion est donné par Gilles Racine, de l’adoption lors d’une séance ultérieure 
de ce conseil, du règlement # 19-483 modifiant le règlement 12-402 concernant les 
campeurs saisonniers et journaliers . 

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. 

19-04-128  11.2 - Dépôt du projet de règlement #19-483 modifiant le règlement 12-402 
concernant les campeurs saisonniers et journaliers 

 
Le Gilles Racine dépose le projet de règlement 19-483 modifiant le règlement 12-
402 concernant les campeurs saisonniers et journaliers. 

19-04-129  11.3 - Adoption du second projet de règlement 19-484 modifiant le règlement 
de zonage no. 09-345 afin de modifier certaines dispositions en lien 
avec les roulottes 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a entrepris la modification de certaines 
dispositions de son règlement de Zonage no 09-345; 
 
ATTENDU QUE la Loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et 
l'entrée en vigueur de ce règlement ; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier            
 
appuyé par : Pierre Lemay           
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le projet de règlement suivant : 
 
Projet de règlement numéro 19-484 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-
345 afin de modifier certaines dispositions en lien avec les roulottes, dont copie est 
jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante; 
 
QUE conformément  à la Loi, les démarches nécessaires à la procédure 
d’approbation référendaire de ce règlement soient entreprises; 



 
QUE le conseil municipal mandate sa Directrice-générale et Secrétaire-trésorière 
pour qu’elle prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires à la présente 
démarche. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-
04-
130  

11.4 - Adoption du règlement 19-485 modifiant le règlement de zonage 09-345 afin de 
changer le zonage des lots 5 687 299, 5 687 298, 5 687 294, 5 689 623-P, 5 687 293, 
PARTIE DES LOTS 5 687 313 et 5 689 900-P 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a entrepris la modification de certaines dispositions 
de son règlement de Zonage no 09-345; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été modifié après son adoption afin de rehausser la 
hauteur maximale à 15 mètres au lieu de 8 mètres pour permettre l’implantation un bâtiment à 
plusieurs étages; 
 
ATTENDU QUE la Loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et l'entrée en vigueur 
de ce règlement ; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le règlement suivant : 
 
Règlement numéro 19-485 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-345 afin de changer le 
zonage des lots 5 687 299, 5 687 298, 5 687 294, 5 689 623-P, 5 687 293, partie des lots 5 
687 313 et 5 689 900-P, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante ; 
 
QUE conformément à l’article 137.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ledit règlement 
soit transmis à la M.R.C. du Granit pour son entrée en vigueur ; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Lambton a adopté et fait approuver par ses 
électeurs le règlement de zonage n° 09-345 qui est entré en vigueur le 11 juin 2009; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit a procédé à la modification de son schéma d’aménagement 
afin d’inclure les lots 5 687 299, 5 687 298, 5 687 294, 5 689 623-P, 5 687 293, partie des lots 5 
687 313 et 5 689 900-P à l’affectation Récréation type 2; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité doit inclure cette modification à sa réglementation 
d’urbanisme afin de se conformer aux nouvelles dispositions du schéma d’aménagement de la 
MRC du Granit; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à notre session du 
conseil du 12 mars 2019 et qu’un projet de règlement a été déposé et adopté lors de cette même 
séance; 
 
IL EST EN CONSÉQUENCE décrété par le présent règlement : 
 
ARTICLE 1 
 
Le règlement de zonage n° 09-345  tel que modifié par tous ces amendements est à nouveau 
modifié par le présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le plan de zonage milieu rural numéro LAM-ZON-1 est modifié, et dont l’annexe 1 est joint au 
présent règlement pour en faire partie intégrante, afin d’illustrer la nouvelle zone REC2-1 créée à 
partir de la zone existante VILL-7 afin d’inclure les lots 5 687 299, 5 687 298, 5 687 294, 5 689 
623-P, 5 687 293 et parties des lots 5 687 313 et 5 689 900-P dans la nouvelle zone REC2-1. 
 
ARTICLE 3 
 



La grille des spécifications feuillet 5/9 est modifiée afin d’inclure la zone REC2-1, de prévoir les 
normes d’implantation applicables dans cette zone et  d’y autoriser les usages suivants : 

 Résidence de 2 logements 
 Restauration 
 Restauration champêtre 
 Hébergement 
 Hébergement champêtre 
 Marge de recul avant minimale : 10 mètres 
 Marge de recul avant maximale : -- 
 Hauteur minimale : -- 
 Hauteur maximale : 15 mètres 
 Entreposage : C 

 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à Lambton, ce 9 avril 2019 
 
__________________________                                                     __________________________ 
 
Ghislain Breton                                                                                               Marcelle Paradis 
 
Maire                                                                                        Directrice-générale / Secrétaire-
trésorière 
 
  
 
Avis de motion :                                                                      12 mars 2019 
 
Adoption du premier projet de règlement :                             12 mars 2019 
 
Assemblée publique de consultation :                                     9 avril 2019 
 
Adoption du règlement :                                                          9 avril 2019 
 
Certificat de conformité :                                                         ________________ 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR :                                                    ________________ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-
04-
131  

11.5 - Adoption du règlement 19-486 modifiant le plan d'urbanisme 08-338 afin de 
changer l'affectation des lots 5 687 299, 5 687 298, 5 687 294, 5 689 623-P, 5 687 
293, partie des lots 5 687 313 ET 5 689 900-P 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a entrepris la modification de certaines dispositions 
de son plan d’urbanisme No 08-338 ;                     
 
ATTENDU QUE la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et l'entrée en 
vigueur des tels règlements ; 
 
il est proposé par :  Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le règlement suivant : 
 
Règlement numéro 19-486 modifiant le Plan d’urbanisme numéro  08-338  afin de changer 
l’affectation des lots 5 687 299, 5 687 298, 5 687 294, 5 689 623-P, 5 687 293, partie des lots 5 
687 313 et 5 689 900-P, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante ; 
 
QUE conformément aux articles de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ledit règlement soit 



transmis à la M.R.C. du Granit pour son entrée en vigueur ; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Lambton a adopté le plan d’urbanisme n° 08-
338 qui est entré en vigueur le 11 décembre 2008; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit a procédé à la modification de son schéma d’aménagement 
afin d’inclure les lots 5 687 299, 5 687 298, 5 687 294, 5 689 623-P, 5 687 293, partie des lots 5 
687 313 et 5 689 900-P à l’affectation Récréation type 2; 
 
ATTENDU QUE ce changement d’affectation nécessite une modification du Plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à notre session du 
conseil du  12 mars 2019; 
 
Il est en conséquence décrété par le présent règlement : 
 
ARTICLE 1 
 
Le plan d’urbanisme n° 08-338  tel que modifié par tous ces amendements est à nouveau 
modifié par le présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le plan d’urbanisme milieu rural numéro LAM-PU-1 est modifié afin de changer l’affectation des 
lots 5 687 299, 5 687 298, 5 687 294, 5 689 623-P, 5 687 293, partie des lots 5 687 313 et 
5 689 900-P et de les inclure dans l’affectation Récréation type 2, et dont l’extrait est illustré 
dans l’annexe 1 joint au présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à Lambton, ce 9 avril 2019 
 
___________________                                                                           ____________________ 
 
Ghislain Breton                                                                                               Marcelle Paradis, 
Maire                                                                                           Directrice-générale / Secrétaire-
trésorière 
 
  
 
Avis de motion :                                                                 12 mars 2019 
Adoption du projet de règlement :                                     12 mars 2019 
Assemblée publique de consultation :                                9 avril 2019 
Adoption du règlement :                                                     9 avril 2019 
Certificat de conformité :                                                    _________________ 
ENTRÉE EN VIGUEUR :                                               _________________ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-04-132  11.6 - Avis de motion - Règlement 19-487 modifiant le règlement de zonage 
no 09-345 afin de créer une nouvelle zone résidentielle et rurale, de 
modifier certaines normes concernant les bâtiments accessoires et la 
garde des animaux de ferme 

 
Gilles Racine, conseiller, donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d'une prochaine séance, le règlement numéro 19-487 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 09-345, afin de créer une nouvelle zone résidentielle et rurale, de 
modifier certaines normes concernant les bâtiments accessoires et la garde des 
animaux de ferme. 

19-04-133  11.7 - Adoption du projet de règlement 19-487 modifiant le règlement de 
zonage no 09-345 afin de créer une nouvelle zone résidentielle et 
rurale, de modifier certaines normes concernant les bâtiments 
accessoires et la garde des animaux de ferme 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a entrepris la modification de certaines 



dispositions de son Règlement de zonage numéro 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 : Steeve Fortier 
 
appuyé  par : Pierre Lemay 
 
et résolu  
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le premier projet de règlement 
suivant : 
 
Projet de règlement numéro 19-487 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-
345 afin de créer une nouvelle zone résidentielle et rurale, modifier certaines 
normes concernant les bâtiments accessoires et la garde des animaux de ferme; 
 
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 14 mai 2019 à 19 h 00, 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. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

19-04-134  11.8 - Avis de motion - Règlement 19-488 modifiant le règlement numéro 07-
327 " Règlement sur les permis et certificats aux règlements 
d'urbanisme ". 

 
Gilles Racine, conseiller, donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d'une prochaine séance, le règlement numéro 19-488 modifiant le Règlement sur les 
permis et certificats numéro 07-327 
 
  

19-04-135  11.9 - Adoption du projet de règlement 19-488 modifiant le règlement numéro 
07-327 " Règlement sur les permis et certificats aux règlements 
d'urbanisme ". 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a entrepris la modification de certaines 
dispositions de son Règlement sur les permis et certificats numéro 07-327; 
 
ATTENDU QUE la Loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et 
l'entrée en vigueur de ce règlement ; 
 
il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu unanimement 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le projet de règlement suivant : 
 
Projet de règlement numéro 19-488 modifiant le Règlement sur les permis et 
certificats numéro 07-327 afin d’intégrer un certificat d’autorisation pour la garde de 
poules et/ou de lapins dans le périmètre d’urbanisation et des documents 
obligatoires à déposer lors de la construction d’un système de traitement des eaux 
usées; 
 
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 14 mai 2019 à 19 h 00, 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. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  12 - CONTRIBUTIONS 
 

  13 - CORRESPONDANCE 

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

19-04-136  14 - VARIA 

 
Souligner la semine de l'action bénévoles  
 
remerciement à tous les bénévoles qui oeuvrent au sein de la municipalité 

  15 - SUIVI DE DOSSIERS 

 
Regroupement des Offices municipaux d'habitation du Granit Le comité 
provisoire pour le regroupement est devenu permenant 3 résidents siègeront et 3 
delégués d'Organismes sociaux économiques. Jusqu 'au 30 juin pour finaliser le 
regroupement  
 
Bassin versant COGESAF recu le mandat du ministère de l'environnement pour 
consulter les associations pour identifier les problématiques 
 
Identifier les priorités d'action : 5 problématiques identifiées Érosion des berges , 
moules zébres  
 
Réseau Quirion Giguère séance d'information le 27 avril  10 heures à l'aréna pour 
l'information sur le déroulement des travaux 
 
Soulignement du Mois de la jonquille ammaser des fonds pour le cancer 

  16 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

19-04-137  17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par :  Steeve Fortier 

et résolu 

QUE la séance soit levée, il est 20 h 48 

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 

 


