
 
  

 

 
  
  

  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 septembre 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 : 

 

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. 

20-09-262  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 11 août 2020 
        4.2 - Séance extraordinaire du 14 août 2020 
5 - ADMINISTRATION 
        5.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        5.2 - Offre de service - Services professionnels pour l'année 2021 
        5.3 - Embauche d'une brigadière scolaire 
6 - TRAVAUX PUBLICS 
        6.1 - Octroi d'un mandat à Agence Jean Morin pour la mise à jour du devis 
technique pour la fourniture de luminaire de rue 
        6.2 - Octroi d'un mandat - Élaboration des plans et devis pour la réalisation d'un 
tronçon de la piste cyclable à Lambton 
7 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        7.1 - Demande d'appui à la commission de la protection du territoire agricole du 
Québec (C.P.T.A.Q) pour monsieur Louis Morin 
        7.2 - Acquisition des servitudes de passage pour la piste cyclable 
8 - CONTRIBUTIONS 
        8.1 - Contribution annuelle - Croix-Rouge canadienne 
9 - CORRESPONDANCE 



10 - VARIA 
11 - SUIVI DE DOSSIERS 
12 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
13 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Pierre Ouellet 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  3 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur Yves Courtemanche - 17 août 2020 
Bonjour à tous, est-ce qui serait possible d'ajouter une pancarte du côté droit du 
rang Saint-Michel avant le chemin J. Cyrille Bureau (50 ou 75 mètres) afin d'aviser 
les gens qui veulent aller au parc ou la marina parce qu'il n'y a pas une journée sans 
que des remorques, bateaux, etc. viennent virer dans notre cour. Il y en a entre 7 à 
10 par jours ainsi que dans la cour de nos voisins. Merci! 
  
 
  

  4 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

20-09-263  4.1 - Séance ordinaire du 11 août 2020 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 août 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 ordinaire du 11 août 2020 tel qu'il apparait au registre des procès-
verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-09-264  4.2 - Séance extraordinaire du 14 août 2020 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 14 août 
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 14 août 2020, tel qu'il apparaît au registre des 
procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  5 - ADMINISTRATION 
 

20-09-265  5.1 - Dépôt de la liste des dépenses 



 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de cent 
quatre mille deux cent soixante-quatorze dollars et trente-quatre (104 274,34 $) 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 : Gilles Racine 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE les comptes à payer au montant de deux cents quarante-sept mille quatre cent 
onze dollars et cinquante-huit (247 411,58 $) soient acceptés et que les paiements 
soient autorisés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

20-09-266  5.2 - Offre de service - Services professionnels pour l'année 2021 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton a reçu deux offres pour des services 
professionnels juridiques pour l'année 2021: 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton octroie le contrat à Cain Lamarre pour 
des services professionnels juridiques de l'année 2021 pour un montant de deux 
mille quatre cent soixante-et-quinze dollars (2 475,00 $) plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-09-267  5.3 - Embauche d'une brigadière scolaire 

 
ATTENDU QUE le poste de Brigadière scolaire de la Municipalité de Lambton est 
vacant ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a lancé un appel de candidatures pour 
le poste de brigadière scolaire ; 
 
ATTENDU QUE le poste de brigadière scolaire doit faire l’objet d’une nomination par 
le Conseil municipal ; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton procède à la nomination de madame 
Caroline Coutel au poste de brigadier.ère scolaire à la Municipalité de Lambton ; 
 
QUE madame Caroline Coutel entre en fonction au sein de la Municipalité de 
Lambton en date du 27 août 2020 ; 
 
QUE l'horaire de travail soit établi selon le calendrier scolaire de la commission 
scolaire des Hauts-Cantons et que la rémunération soit sur une base fixe 
hebdomadaire ; 
 
QUE l’employé doit assumer les obligations prévues à leur description de tâche, au 



Manuel des employés et au Code de déontologie des employés municipaux. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  6 - TRAVAUX PUBLICS 
 

20-09-268  6.1 - Octroi d'un mandat à Agence Jean Morin pour la mise à jour du devis 
technique pour la fourniture de luminaire de rue 

ATTENDU l'offre de service d'Agence Jean Morin pour la mise à jour du devis 

technique pour l'achat des luminaires DEL; 

  

ATTENDU QUE la municipalité de Lambton souhaite respecter les exigences de la 

Réserve internationale du ciel étoilé du Mont-Mégantic ; 

  

ATTENDU l’offre de mise à jour du devis technique pour la fourniture de luminaires 

de rue d’Agence Jean Morin ; 

  

Il est proposé par : Pierre Lemay 

  

appuyé par : Steeve Fortier 

  

et résolu 

  

QUE le conseil de la municipalité de Lambton octroi un mandat à Agence Jean 

Morin pour la mise à jourdu devis technique pour la fourniture de luminaire de rue 

pour un montant de cinq cent cinquante dollars (550,00 $) plus les taxes 

applicables. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

20-09-269  6.2 - Octroi d'un mandat - Élaboration des plans et devis pour la réalisation 
d'un tronçon de la piste cyclable à Lambton 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a procédé à une demande de 
subvention pour la réalisation d'un tronçon de la piste cyclable ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a obtenu une aide financière de 120 
000 $ du Ministère des Transports pour la réalisation d'un tronçon de la piste 
cyclable pour relier les secteurs résidentiels de part et d'autre de la route 108 dans 
le noyau urbain sur le territoire de la municipalité de Lambton; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a demandé des offres de services pour 
l'élaboration des plans et devis pour la réalisation d'un tronçon de la piste cyclable ; 
 
ATTENDU QUE Stantec Experts-conseils ltée a soumis une offre de service au 
montant de 20 400 $ plus les taxes applicables répondant à la demande dont copie 
est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante ; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
et résolu 
 
QUE la municipalité de Lambton octroie le mandat à Stantec Experts-conseils 
ltée pour l'élaboration des plans et devis concernant la réalisation d'un tronçon de la 
piste cyclable au montant de vingt mille quatre cents dollars (20 400,00 $) plus les 
taxes applicables ; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  7 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 



20-09-270  7.1 - Demande d'appui à la commission de la protection du territoire agricole 
du Québec (C.P.T.A.Q) pour monsieur Louis Morin 

 
ATTENDU QUE l’immeuble est identifié comme étant le lot 5 688 190, cadastre du 
Québec, situé au 60, chemin du Petit-lac, Lambton, circonscription foncière de 
Frontenac; 
 
ATTENDU QUE la demande de monsieur Louis Morin consiste à aliéner et lotir une 
superficie de 557,42 mètres carrés sur la superficie de 2,345 ha aux fins d’utilisation 
non agricole pour implanter une station municipale de lavage d’embarcations 
nautiques mobile près de l’accès public du Petit-lac Lambton, ainsi qu’un puits pour 
alimenter celle-ci; 
 
ATTENDU QUE le projet ne nuit aucunement au potentiel agricole des lots 
avoisinants puisque la Commission a rendu deux décisions portant les numéros 
229006 et 233552 sur les lots appartenant au demandeur, stipulant dans celles-ci 
qu’une décision favorable n’aurait pas de conséquences négatives sur l’utilisation 
agricole des lots avoisinants; 
 
ATTENDU QUE la possibilité d’espaces appropriés disponibles ailleurs hors de la 
zone agricole est non applicable, car il s’agit d’installer la station de lavage 
d’embarcations nautiques mobile le plus près possible du lac de façon sécuritaire et 
aussi de façon à protéger celui-ci des eaux de lavage; 
 
ATTENDU QUE le projet ne crée aucune nouvelle contrainte relative à l’agriculture 
selon les décisions rendues antérieurement par la Commission; 
 
ATTENDU QUE le projet ne nuit pas à l’homogénéité de la communauté agricole et 
de l’exploitation agricole, car il est déjà mentionné dans les deux décisions 
susmentionnées que d’accorder celles-ci ne soustrait aucun terrain pour la culture et 
ne peut en aucune façon nuire aux exploitations agricoles environnantes ou briser 
l’homogénéité du secteur; 
 
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 : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton appuie la demande de Monsieur Louis Morin, 
consistant à aliéner et lotir une superficie de 557,42 mètres carrés sur la superficie 
de 2,345 ha aux fins d’utilisation non agricole pour implanter une station municipale 
de lavage d’embarcations nautiques mobile près de l’accès public du Petit-lac 
Lambton, ainsi qu’un puits pour alimenter celle-ci, afin de pouvoir lutter contre les 
espèces exotiques envahissantes. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

20-09-271  7.2 - Acquisition des servitudes de passage pour la piste cyclable 

ATTENDU QUE la municipalité désire aménager une piste cyclable pour relier la rue 
Godbout à la rue de l’Aréna ; 
  
ATTENDU QUE cette piste cyclable pourra aussi être utilisée par les personnes 
circulant à pieds, en patins à roues alignées ou en trottinette. 
  
ATTENDU QUE la municipalité a fait préparer un plan et une description technique 
décrivant l’assiette des servitudes de passage requises à cette fin par Francis Carrier, 
a.g., sous le numéro 16 273 de ses minutes, dont une copie est jointe au présent 
procès-verbal. 
  
Il est proposé par : Steeve Fortier 
  



appuyé par : Gilles Racine 
  
et résolu  
  
QUE la municipalité acquiert gratuitement de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame 
des Amériques, de la Compagnie de cimetières Les sommets de la paix, de la Société 
d’Habitation du Québec et de Mme Michèle Lessard, des servitudes de passage 
affectant les parcelles de terrain faisant l’objet du plan et de la description technique 
préparés par Francis Carrier, a.g., sous le numéro 16 273 de ses minutes, étant les 
fonds servant, en faveur de la rue de l’Aréna et de la rue Godbout, étant les fonds 
dominants, aux conditions ci-après stipulées. 
  
QUE ces servitudes soient conclues aux conditions suivantes : 
  
a) Ces servitudes de passage pourront être utilisées par les personnes circulant à 
vélo sur l’assiette de la servitude mais aussi par les personnes y circulant à pieds, en 
patins à roues alignées ou en trottinette. 
  
b) La Municipalité devra aménager et entretenir la piste cyclable et ses accessoires à 
ses frais. 
  
c) Le revêtement de la piste cyclable devra être en asphalte ou en poussière de pierre. 
  
d) La Municipalité devra fournir et installer, à ses frais, une clôture d’environ six pieds 
anglais (6’) de hauteur, de type «frost», le long de la limite Sud-Est de la parcelle de 
terrain devant faire l’objet de la servitude par Mme Michèle Lessard. Cette clôture 
devra être recouverte de verdure ou de lamelles de PVC. 
  
e) La Municipalité devra fournir et installer, à ses frais, une clôture d’environ six pieds 
anglais (6’) de hauteur, de type «frost», le long de la limite Sud de la parcelle de terrain 
devant faire l’objet de la servitude par la Compagnie de cimetières Les sommets de 
la paix. 
  
f) La Municipalité s’oblige à transplanter un (1) petit noyer et trois (3) petits érables 
actuellement situés sur la parcelle de terrain devant faire l’objet de la servitude par 
Mme Michèle Lessard, sur le reste du terrain de cette dernière, à l’endroit qui sera 
choisi par cette dernière. Si ce n’est pas possible, la Municipalité s’oblige alors à les 
remplacer. 
  
g) Une barrière devra être installée à chaque extrémité de la piste (i.e. là où la piste 
rejoint le chemin public) pour limiter l’accès de la piste aux cyclistes, patineurs et 
piétons. 
  
h) De la signalisation pourra être installée le long de la piste cyclable ainsi que des 
accessoires comme des bancs ou des poubelles. 
  
i) La Municipalité devra constamment entretenir la piste cyclable et ses accessoires 
en bon état et la maintenir propre. 
  
j)  La servitude comprend le droit de passer, par tout mode de locomotion, de 
stationner, et de creuser sur l’assiette de la servitude, avec l’équipement et la 
machinerie appropriés, pour l’aménagement et l’entretien de la piste cyclable et de 
ses accessoires. 
  
k) La servitude comprend également le droit de circuler, à pied ou en véhicule, en 
dehors de l’assiette de la servitude, si cela est nécessaire pour l’aménagement et 
l’entretien de la piste cyclable et de ses accessoires. 
  
l) La servitude comprend le droit de couper, élaguer, enlever et détruire de quelque 
manière que ce soit, en tout temps, tous arbres, arbustes, branches et racines situés 
sur, au-dessus ou au-dessous de l’assiette de la servitude. 
  
m) Une fois les travaux de construction ou d’entretien effectués, la Municipalité 
s’oblige à remettre les fonds servants, sauf l’assiette des servitudes, dans le même 
état qu’elles étaient avant ces travaux, autant que possible. 
  



n) Le tuyau d’aqueduc reliant la résidence de Mme Michèle Lessard au réseau 
d’aqueduc municipal, situé dans la rue du Couvent, passe dans l’emprise de la rue 
Godbout, au nord-est de l’assiette de la servitude. Si des travaux sont requis à ce 
tuyau d’aqueduc et que ces travaux brisent la piste cyclable ou la rue, la réparation 
de la piste cyclable et de la rue seront à la charge et aux frais de la Municipalité. 
  
o) Ces conditions s'appliquent aux parties, leurs représentants légaux et ayants droit. 
  
QUE la municipalité s’oblige à payer les honoraires et frais des actes de servitudes, 
de leur publicité et des copies pour toutes les parties ainsi que les honoraires et frais 
de l’arpenteur-géomètre pour la description technique de l’assiette des servitudes et 
son piquetage 
  
QUE le maire, monsieur Ghislain Breton, et la directrice générale et secrétaire-
trésorière, Mme Marcelle Paradis, soient autorisés à faire toutes déclarations et à 
signer tous documents requis aux fins des présentes. 
  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  8 - CONTRIBUTIONS 
 

20-09-272  8.1 - Contribution annuelle - Croix-Rouge canadienne 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton et la Croix-Rouge canadienne, division 
Québec, ont signé une lettre d’entente pour l’organisation des services aux sinistrés 
dans votre plan de sécurité civile municipale ; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Steeve Fortier 
 
et résolu 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser le montant de deux 
cent soixante-treize dollars et dix-neuf (273,19 $) à titre de contribution pour la 
période de septembre 2020 à août 2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  9 - CORRESPONDANCE 

 
Le courrier reçu durant le mois d'août 2020 a été remis aux élus. 

20-09-273  10 - VARIA 

SUIVI Élection Partielle 
Nous avons reçu le 13 août dernier, les modalités de reprise des élections partielles : 
  

• Municipalité sans quorum ou poste de maire vacant : élections partielles le 4 
octobre 2020, sauf exception. 

• Poste de conseillers vacants : date de reprise à déterminer par la ministre d’ici la fin 
de l’année 2020. 
 
  
 
Invitation au Plan d'action développement durable au 12 septembre 2020 de 9 
heures à midi. 
 
Rappel concours d'achat local en collaboration avec la SPIL et Vitalité LAMBTON 
 
  

  11 - SUIVI DE DOSSIERS 
 

  12 - PÉRIODE DE QUESTIONS 



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

20-09-274  13 - 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 20 h 10 

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 

 


