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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 10 avril 2018 à 19 h 30. 
 
Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants :  
 
Monsieur Pierre Lemay, siège # 1 Madame Nathalie Bélanger, siège # 4 
Monsieur Gilles Racine, siège # 2 Monsieur Pierre Ouellet, siège # 5 
Monsieur Steeve Fortier, siège # 3 Monsieur Michel Lamontagne, siège # 6 
 
Tous formant quorum sous la présidence du Maire, monsieur Ghislain Breton. 
 
Madame Marcelle Paradis, directrice générale et secrétaire-trésorière agit à titre de 
secrétaire. 
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18-04-099 Ouverture de la séance 
 

Le président demande l’ouverture de la séance. 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE la présente séance ordinaire soit déclarée ouverte à 19 h35. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. 18-04-099 Ouverture de la séance 

2. 18-04-100 Adoption de l’ordre du jour 

3. 18-04-101 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du  
13 mars 2018 

4. 18-04-102 Dépôt de la liste des dépenses 

5.  Période de questions 

ADMINISTRATION 

6. 18-04-103 Adoption du Manuel employé révision (2018) 

7. 18-04-104 Demande d’adhésion au programme Cœur villageois 

8. 18-04-105 Octroi d’un contrat – Archivage municipale 

9. 18-04-106 Hydro-Québec – Modification des responsables 

10. 18-04-107 Embauche d’un pompier volontaire 

11.  Avis de motion – Règlement 18-465 abrogeant le 
règlement 15-438 constituant le Comité Vitalité Lambton 

12.  Présentation du Règlement 18-465 abrogeant le règlement 
15-438 constituant le Comité Vitalité Lambton 

HYGIÈNE DU MILIEU 

13. 18-04-108 Acquisition et installation de station manuelle – Usine 
d’épuration 

14. 18-04-109 Acquisition et installation de station manuelle – Réservoir 
d’eau potable 
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15. 18-04-110 Autorisation de paiement # 1 Les Constructions de 
l’Amiante  Inc. (Prolongement de l’aqueduc Route 108 et 
conduite d’amenée secteur Giguère et Quirion) 

TRANSPORTS 

16. 18-04-111 Octroi d’un contrat – Balayage des rues 

17. 18-04-112 Autorisation de paiement d’acquisition de servitude 

URBANISME 

18. 18-04-113 Autorisation à la directrice générale de mandater des 
services professionnels pour établir une servitude 
d’entretien 

19. 18-04-114 Demande de dérogation mineure – Lot 5 687 310 

20. 18-04-115 Demande de dérogation mineure – Lot 5 688 726 

21. 18-04-116 Octroi d’un contrat pour représenter la Municipalité au 
Tribunal Administratif du Québec dans le dossier 
d’implantation de la zone industrielle 

CONTRIBUTIONS 

22. 18-04-117 Chambre de commerce région de Mégantic – Cuvée 2018 

23. 18-04-118 La Bouée – Spectacle du 5 mai 2018 

AUTRES DOSSIERS 

24. 18-04-119 Mois de la Jonquille 

25. 
18-04-120 

Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 
2018 

26.  Correspondance 

27. 18-04-121 Varia 

28.  Suivi des dossiers 
- Médecins 

29.  Période de questions 

30. 18-04-122 Fermeture de la séance 
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18-04-100 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Pierre Ouellet 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.  
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 

 

3 

18-04-101 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 
2018 

 
Le secrétaire est dispensé de la lecture du procès-verbal puisqu’une copie dudit 
procès-verbal a été remise dans les délais à chacun des membres. 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 

appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2018 soit adopté tel que 
présenté pour être consigné aux archives de ladite Municipalité. 
 

Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-04-102 Dépôt de la liste de dépenses 
 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 
quatre-vingt-sept mille neuf cent cinquante-trois dollars et huit cents (87 953,08 $) 
est remise à chacun des membres du Conseil.  
 
Comptes à payer 
 
La liste des comptes à payer est présentée aux membres du Conseil. 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Gilles Racine 
 

QUE les comptes à payer au montant de cent quatorze mille huit cent onze dollars 
et quinze cents (114 811,15 $) soient acceptés et que les paiements soient 
autorisés.   
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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Période de questions 
 

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

 

ADMINISTRATION 
 
6 

18-04-103 Adoption du Manuel employé révision (2018) 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lambton a révisé son Manuel des 
employés afin de répondre aux réalités en vigueur à la Municipalité de Lambton; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
D’ACCEPTER le manuel des employés révisé et présenté en annexe pour faire 
partie intégrante du procès-verbal; 
 
DE MANDATER la directrice générale et secrétaire-trésorière à en remettre une 
copie à chaque employé, ainsi que le code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-04-104 Demande d’adhésion au programme Cœur villageois 
 
CONSIDÉRANT QUE le 12 janvier 2016, la Municipalité de Lambton, par la 
résolution portant le #16-01-15, a adhérée au programme mis sur pied par 
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Tourisme Cantons-de-l’Est dans le but de développer et mettre sur pied le projet « 
Lambton Cœur Villageois »; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la démarche effectuée par la Municipalité de 
Lambton et accompagné par Tourisme Cantons-de-l’Est, incluant l’élaboration d’un 
plan d’action, le conseil a prévu les argents nécessaires dans son budget triennal 
pour réaliser les actions prioritaires en 2018. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 appuyé par : Pierre Ouellet 
 
QUE la Municipalité de Lambton souhaite adhérer au réseau des Cœurs villageois 
des Cantons-de-l’Est et s’engage à respecter l’ensemble des conditions ci-
énumérées : 
 

 Adopter un plan d’action annuel d’investissement pour améliorer les 
caractéristiques manquantes et fournis une liste des engagements 
financiers de l’année en lien avec le projet Cœur villageois signée par la 
secrétaire de la Municipalité; 

 S’engager dans un processus continu d’amélioration des caractéristiques; 

 Maintenir un comité local pour mobiliser et animer son milieu; 
o Composé actuellement des membres de Vitalité Lambton 

 Identifier un porter (leader) de dossier : Mme Marie-Jo Labrecque, agente 
en développement touristique et administratif 

 Concevoir sa proposition de Journée mémorable type, la diffuser et la 
réviser au besoin; 

 Intégrer le concept de la signature dans toutes les actions de promotions; 

 S’assurer que les partenaires territoriaux (MRC-SDEG) et partenaires 
touristiques font la promotion du concept et de la signature; 

 Satisfaire à l’évaluation effectuée une fois l’an par TCE; 

 La municipalité comprend et accepte que l’adhésion au réseau des Cœurs 
villageois pourra lui être retirée par décision de Tourisme Cantons-de-l’Est 
si elle ne respecte pas les conditions du programme. 

 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-04-105 Octroi d’un contrat – Archivage municipale 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a demandé des prix pour l’archivage 
des dossiers municipaux à deux entreprises et que ces dernières ont 
soumissionnées aux tarifs suivants; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton se conforme à sa politique de gestion 
contractuelle 
 

soumissionnaire Tarifs avant taxes 

HB Archivistes 1027,24 $/semaine 

Gestar 2930,00 $/semaine 

 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 appuyé par : Michel Lamontagne 
 
D’OCTROYER le contrat à HB Archivistes pour l’archivage des dossiers 
municipaux au montant de mille vingt-sept dollars et vingt-quatre (1027,24 $) par 
semaine plus les taxes applicables. 
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Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-04-106 Hydro-Québec – Modification des responsables 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton paie à Hydro Québec depuis de 
nombreuses années les factures pour les deux compteurs suivant, soit le numéro 
de compteur et no G4SH0036746  et no G4AE0039989 tous deux situés et 
alimentant son immeuble situé du 213 rue de l’Aréna; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton est propriétaire de l’immeuble et 
responsable de son fonctionnement et entretien; 
 
ATTENDU QUE les comptes sont présentement adressés à Comité des Loisirs de 
Lambton Inc. et que cette entité a été annulée au registraire des entreprises depuis 
le 17 juin 1999; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de faire apporter les modifications nécessaires aux deux 
comptes d’Hydro Québec afin que le nom de la Municipalité de Lambton 
apparaisse comme payeur du compte au lieu de celui de Comité des Loisirs de 
Lambton Inc. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 appuyé par : Michel Lamontagne 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton demande à Hydro Québec de faire les 
modifications nécessaires afin de retirer le nom de Comité des Loisirs de Lambton 
Inc. et d’ajouter le nom de la Municipalité de Lambton comme responsable et 
payeur du compte; 
 
QUE la directrice générale Madame Marcelle Paradis soit autorisée à signer toutes 
les demandes de modification adressées à Hydro Québec pour le retrait de Comité 
des Loisirs de Lambton Inc. pour l’ajout de Municipalité de Lambton aux deux 
comptes 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-04-107  Embauche d’un pompier volontaire 

 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Keven Annen possède toutes les formations et 
expériences requises pour exercer le métier de pompier à temps partiel et que ce 
dernier a démontré son intérêt à œuvrer à ce poste pour la Municipalité de 
Lambton; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Michel Fillion, directeur du Service de Sécurité incendie 
recommande au conseil municipal d’embaucher M. Keven Annen à titre de 
pompier à temps partiel; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
          appuyé par : Steeve Fortier 
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Et résolu ce qui suit : 
 

1. EMBAUCHE. Que la municipalité de Lambton embauche, à compter du 10 
avril 2018, Monsieur Keven Annen, comme employé permanent à temps 
partiel, au poste de pompier à temps partiel au taux de salaire établi selon le 
manuel de l’employé en vigueur. 
 

2. ENTENTE. Monsieur Keven Annen doit assumer les obligations prévues à 
sa description de tâche, aux Manuel des employés et au code de 
déontologie des employés municipaux et bénéficie de tous les avantages 
qui y sont mentionnés. 

 
3. ASSURANCE COLLECTIVE. Monsieur Keven Annen ne bénéficie pas du 

régime d’assurance collective de la Municipalité de Lambton. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
11 

  Avis de motion – Règlement 18-465 abrogeant le règlement 15-
438 constituant le Comité Vitalité Lambton 

 
AVIS DE MOTION est par la présente donné par Nathalie Bélanger, conseillère #4 
que lors d’une séance subséquente, sera adopté, le règlement numéro 18-465 
abrogeant le règlement 15-438 constituant le Comité Vitalité. 
 
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. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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  Présentation du Règlement 18-465 abrogeant le règlement 15-
438 constituant le Comité Vitalité Lambton 

 
La conseillère Nathalie Bélanger, siège #4 présente le projet de règlement 18-465 
abrogeant le règlement 15-438 constituant le Comité Vitalité Lambton 
 
À la suite de plusieurs discussions entre les membres du comité Vitalité Lambton, 
il a été conclu que pour pouvoir concrétiser des projets et avoir accès à des 
subventions pour réaliser ceux-ci, le Comité Vitalité Lambton a choisi de créer un 
organisme à but non-lucratif. 
 

 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
13 

18-04-108 Acquisition et installation de station manuelle – Usine 
d’épuration 

 
ATTENDU QUE le préventionniste de la MRC du Granit a déposé son rapport 
d’inspection des installations de la municipalité suite à sa visite du 19 décembre 
2017; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton doit se conformer et répondre aux 
exigences  mentionnées dans le rapport; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
          appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE la Municipalité de Lambton procède à l’acquisition et l’installation de station 
manuelle pour l’usine d’épuration au montant de mille soixante-dix-neuf dollars 
(1079,00$)  plus les taxes applicables par le fournisseur accrédité Télé-Alarme 
Plus Inc 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-03-109  Acquisition et installation de station manuelle – Réservoir d’eau 
potable 

 
ATTENDU QUE le préventionniste de la MRC du Granit a déposé son rapport 
d’inspection des installations de la municipalité suite à sa visite du 21 décembre 
2017; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton doit se conformer et répondre aux 
exigences  mentionnées dans le rapport; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
          appuyé par : Michel Lamontagne 
 
QUE la Municipalité de Lambton procède à l’acquisition et l’installation de station 
manuelle pour le réservoir d’eau au montant de sept cent quarante-sept dollars 
dollars (747,00$) plus les taxes applicables par le fournisseur accrédité Télé-
Alarme Plus Inc 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-04-110 Autorisation de paiement # 1 Les Constructions de l’Amiante  
inc. (Prolongement de l’aqueduc Route 108 et conduite 
d’amenée secteur Giguère et Quirion) 

 
ATTENDU QUE les travaux d’implantation de la conduite d’amenée secteur 
Giguère-Quirion et prolongement de la Route 108 sont présentement en cours, 
 
ATTENDU QUE L’entrepreneur Les Constructions de l’Amiante inc. dépose une 
demande de paiement # 1 pour les travaux actuellement réalisés; 
 
ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant de trois cent 
quatorze sept cent soixante-sept dollars et cinquante-deux (314 767,52$); 
 
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’acception de 
la demande de paiement #1 qui inclut les directives CIV-01, CIV-02, CIV-03; 
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Il est proposé par : Gilles Racine 
        appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE la demande de paiement #1, présentée par Les Constructions de l’Amiante 
inc., pour  les travaux d’implantation de la conduite d’amenée secteur Giguère-
Quirion et prolongement de la Route 108, au montant de trois cent quatorze sept 
cent soixante-sept dollars et quarante-deux (314 767,52$) soit acceptée et payée; 
 
QUE le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité tel 
qu’autorisé par la résolution #17-08-290. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 

TRANSPORT 
 
16 

18-04-111 Octroi d’un contrat – Balayage de rues 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a demandé des prix pour le balayage 
de rues à deux entreprises et qu’une seule des soumissions est conforme au devis 
d’appel d’offre; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton se conforme à son devis d’appel 
d’offres;  
 

Firme Invitée Tarifs avant taxes 

Les entreprises SC Classique 3 500,00 $ 

 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 appuyé par : Pierre Ouellet 
 
D’OCTROYER le contrat à Les Entreprises S.C. Classique au montant de trois 
mille cinq cents dollars (3 500,00 $) pour le balayage des rues incluant la portion 
de la piste cyclable du rang St-Michel au printemps 2018. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-04-112 Autorisation de paiement acquisition de servitude 
 
Nathalie Bélanger, conseillère #4, déclare son intérêt et s’abstient de voter. 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a acquis une servitude de passage de 
Constructions Belco (2000) inc afin de construire un réseau d’aqueduc pour 
desservir les propriétés en bordure d’une partie du Développement Giguère, d’une 
partie du chemin de l’aéroport et d’une partie du chemin Quirion et de relier ce 
réseau d’aqueduc au réseau d’aqueduc municipal existant, tel qu’autorisé par la 
résolution 15-10 337; 
 
ATTENDU QUE cette servitude a été consentie en considération d’un montant de 
quinze mille dollars (15 000,00 $) que la municipalité s’oblige à payer lorsque que 
les travaux pour la réalisation du projet commenceront sur le fonds de terrain ; 
 
ATTENDU la clause 7.13 de l’acte de vente intervenu le 20 mai 2016 entre 
Constructions Belco (2000) Inc. (vendeur) et 9341-1072 Québec inc (l’acheteur) 
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par laquelle Constructions Belco (2000) Inc. a cédé tous ses droits quant à la 
perception de la dite somme de quinze mille (15 000,00 $) à 9341-1072 Québec 
Inc. 
 
ATTENDU QUE les travaux de construction du réseau d’aqueduc ci-dessus 
mentionné ont débuté le 19 mars 2018  
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
          appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE le conseil de la municipalité de Lambton autorise le paiement de quinze mille 
(15 000,00 $) à 9341-1072 Québec inc en exécution des conventions ci-dessus 
mentionnées. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 

URBANISME 
 
18 

18-04-113 Autorisation à la directrice générale de mandater des services 
professionnels pour établir une servitude d’entretien 

 
ATTENDU QUE la Municipalité devra effectuer des travaux d’entretien et de 
réparation pour drainer adéquatement l’eau d’un ponceau aménagé pour les 
chemins municipaux. 
 
ATTENDU QUE les deux propriétaires du 280 et 282 chemin Guertin consentent à 
établir une servitude d’entretien  pour la réparation du ponceau; 
 
 Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Pierre Ouellet 
 
 
QUE la municipalité de Lambton autorise la directrice générale secrétaire-
trésorière à mandater des professionnels pour les services d’arpentage et des 
services notariaux pour établir la servitude nécessaire à la réparation du ponceau 
situé au 280 et 282 chemin Guertin. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 

 

19 

18-04-114 Demande de dérogation mineure – Lot 5 687 310 
 
ATTENDU QUE Mme Thérèse Proteau et M. Danny Lamontagne ont demandé au 
conseil de la municipalité de leur accorder une dérogation mineure à l’article 
7.4.2.1 du Règlement de zonage numéro 09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 687 310, 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, situé au 824, rang 
Saint-François; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre la construction d’un chalet avec 
une marge de recul avant de 6,00 m à partir d’une ligne imaginaire située à 7,5 m 
du centre de la rue alors que la marge de recul minimale exigée est de 7,5 m;  
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ATTENDU QUE le terrain est de très petite superficie et de forme irrégulière; 
 
ATTENDU QUE le terrain est assujetti à une bande de protection riveraine et une 
servitude de 7,62 m dans la cour avant pour le passage d’une ligne électrique; 
 
ATTENDU QUE ces contraintes et l’application des marges de recul minimales 
exigées ne laissent pratiquement plus d’espace dans la zone constructible 
conforme;  
 
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande;  
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la municipalité applicables; 
 
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 de Mme Proteau et M. Lamontagne; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
 Il est proposé par : Steeve Fortier 

Appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
Et résolu : 
 
QUE le Conseil de la municipalité accepte la demande de dérogation mineure de 
Mme Thérèse Proteau et M. Danny Lamontagne à l’effet de leur permettre la 
construction d’un chalet avec une marge de recul avant de 6,00 m à partir d’une 
ligne imaginaire située à 7,5 m du centre de la rue. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-04-115 Demande de dérogation mineure – Lot 5 688 726 
 
ATTENDU QUE Monsieur Yvon Bilodeau a demandé au conseil de la municipalité 
de leur 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 5 688 726, 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, situé au 101, rue 
Principale; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre l’agrandissement du garage 
existant avec une hauteur de 7,47 mètres alors que la hauteur maximale permise 
est de 6 mètres;  
 
ATTENDU QU’il y a un manque d’espace de rangement pour l’entreposage des 
matériaux de construction servant aux activités commerciales d’entrepreneur en 
construction; 
 
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
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ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande;  
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la municipalité applicables; 
 
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 de M. Bilodeau; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
 Il est proposé par : Gilles Racine 

Appuyé par : Pierre Ouellet 
 
Et résolu : 
 
QUE le Conseil de la municipalité accepte la demande de dérogation mineure de 
Monsieur Yvon Bilodeau à l’effet de lui permettre l’agrandissement du garage 
existant avec une hauteur maximale de 7,47 mètres. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 

 
 
21 

18-04-116  Octroi d’un contrat pour représenter la Municipalité au Tribunal 
Administratif du Québec dans le dossier d’implantation de la 
zone industrielle 

 
ATTENDU QUE la demande  à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ) pour exclure une partie des lots près des étangs aérés afin 
d’implanter une nouvelle zone industrielle a été refusé; 
 
ATTENDU QUE le représentant de la Municipalité dans le dossier recommande de 
contester la décision devant le Tribunal administratif; 
 
ATTENDU l’importance du dossier et les recommandations du représentant de la 
Municipalité; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
          appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton octroie le mandat à Guy Lebeau 
Consultant inc. pour la préparation de l'argumentation et défense du dossier 
devant le Tribunal Administratif du Québec (TAQ) à ses bureaux de Québec au 
montant de cinq mille dollars (5 000,00$) plus les taxes applicables. Il est convenu 
que le procureur de la firme Deblois Avocats, qui représentera les parties devant la 
TAQ sera à la charge du Mandataire. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 

 
 
CONTRIBUTIONS 
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18-04-117  Chambre de commerce région de Mégantic – Cuvée 2018 
 

ATTENDU QUE la Chambre de commerce Région de Mégantic invite la Municipalité 
à participer au Cocktail des nouveaux entrepreneurs, cuvée 2018, le mercredi 2 mai 
2018; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 

appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser un montant de 
trente dollars (30 $) pour l’inscription d’un représentant municipal à cet événement. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-04-118 La Bouée – Spectacle du 5 mai 2018 
 

ATTENDU QUE l’organisme La Bouée fait appel à la générosité de la Municipalité de 
Lambton afin de mener à terme le projet de Soirée-bénéfice en nous demandant de 
promouvoir le spectacle sur nos plateformes numériques ainsi que dans L’info-
Lambton 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Pierre Lemay 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte d’offrir, sans frais, la 
promotion de ce spectacle dans ses médias sociaux. 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton désire également se procurer deux 
billets au montant de trente-neuf dollars chacun (39,00$) pour la soirée-bénéfice 
du 5 mai 2018. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 

 

AUTRES DOSSIERS 
 

24 

18-04-119 Mois de la Jonquille 
 
ATTENDU QU’en 2018 plus de 50 000 Québécois recevront un diagnostic de 

cancer et que cette annonce représentera un choc important, qui se répercutera 

sur toutes les sphères de leur vie;  

ATTENDU QUE le cancer, c’est 200 maladies et que la Société canadienne du 

cancer, grâce à des centaines de milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, 

lutte contre tous les cancers, du plus fréquent au plus rare;  

ATTENDU QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en 

adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public;  

ATTENDU QUE le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, passant de 25 

% en 1940 à plus de 60 % aujourd’hui, et que c’est en finançant les recherches les 

plus prometteuses que nous poursuivons les progrès;  
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ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer est l’organisme qui aide le plus 

de personnes touchées par le cancer, avec des services accessibles partout au 

Québec qui soutiennent les personnes atteintes de la maladie, les informent et 

améliorent leur qualité de vie;  

ATTENDU QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur 

d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois et les 

Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le 

cancer et à lutter contre tous les cancers;  

 Il est proposé par : Steeve Fortier 
appuyé par : Pierre Ouellet 

DE décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille.  

QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton encourage la population à accorder 

son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.  

Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-04-120 Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 7 au 

13 mai; 

 

CONSIDÉRANT QUE le thème « Agir pour donner du sens » vise à renforcer et à 

développer la santé mentale de la population du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale 

positive de la population; 

 

CONSIDÉRANT QUE favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la 

fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par tous les 

acteurs de la société; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 

soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 

PAR CONSÉQUENT, 

 

Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
appuyé par : Steeve Fortier 
 

DE proclamer la semaine du 7 au 13 mai 2018 « Semaine de la santé mentale » 

dans la Municipalité de Lambton et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que 

toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de 

l’astuce Agir pour donner du sens. 

 

Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 

 

26 

  Correspondance 
 

 Le courrier reçu durant le mois de mars 2018 a été remis aux élus. 
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 Varia 
 
18-04-121  Octroi d’un mandat – Accompagnement pour l’achat d’un 
véhicule d’intervention autopompe 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a reçu le rapport d’évaluation du 
camion Autopompe #251 complété par Alain Côté Consultant inc ; 
 
ATTENDU QUE selon le rapport le consultant recommande à la Municipalité de 
Lambton de remplacer l’unité #251 par une autopompe de première intervention 
rencontrant les normes minimales ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a demandé des offres de services 
pour s’adjoindre un consultant pour l’acquisition d’un camion autopompe afin de 
guider judicieusement les décisions du Conseil ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Gilles Racine 
 
ET RÉSOLU de confier à M. Benoît Lacroix, ex-chef pompier à la retraite, le 
mandat d’accompagner et de conseiller le conseil municipal dans le processus de 
remplacement du camion autopompe #251. Sans être limitatif, le mandat est 
estimé à 65 heures et inclut les étapes suivantes : 

 Analyse et évaluation des besoins du service incendie; 

 Recommandation du type de véhicule selon les risques à couvrir; 

 Préparation d’un devis impartial et conforme et soutien à la préparation 
d’appel d’offres; 

 Analyse et validation des offres reçues ou évaluation d’un véhicule déjà 
construit; 

 Suivi des travaux selon le devis chez le manufacturier sélectionné; 

 Suivi de l’échéancier pour la livraison; 

 Inspection d’acceptation après la préparation finale du véhicule; 
 
Il est également résolu de rémunérer ce consultant à taux forfaitaire horaire et de 
fixer ce taux à 40,00 $ de l’heure et de défrayer ses frais de kilométrages au taux 
de 0,50 $ du kilomètre. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
28 

  Suivi des dossiers 
 

 Médecins 
 
 

29 

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

 
 
 
 
30 

18-04-122 Fermeture de la séance 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Pierre Ouellet 
 
QUE la séance soit levée, il est 20 h 36. 
 
 
 
 
 
_________________________   
Ghislain Breton   Marcelle Paradis 
Maire  Directrice générale et secrétaire-trésorière 

  


