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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 juillet 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. 
  
1 

18-07-206 Ouverture de la séance 
 

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

appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
QUE la présente séance ordinaire soit déclarée ouverte à 19 h 33. 
 
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. 18-07-206 Ouverture de la séance 

2. 18-07-207 Adoption de l’ordre du jour 

3. 18-07-208 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du  
12 juin 2018 

4. 18-07-209 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du  
23 juin 2018 

5. 18-07-210 Dépôt de la liste des dépenses 

6.  Période de questions 

ADMINISTRATION 

7. 18-07-211 Embauche d’employé saisonnier 

8. 18-07-212 Embauche – Poste de préposé à la maintenance et 
l’aménagement des espaces verts 

9. 18-07-213 Regroupement des offices municipaux des municipalités de 
Frontenac, Lac-Drolet, Lac-Mégantic, Lambton, Saint-
Augustin-de-Woburn et Saint-Sébastien 

10. 18-07-214 Octroi d’un mandat – Aide à la réalisation de projets 
administratifs 

11. 18-07-215 Nomination des élus au comité conseil 

12. 18-07-216 Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
et aux individus –Subvention 2018 

13. 18-07-217 Annulation des soldes résiduaires 

HYGIÈNE DU MILIEU 

14. 18-07-218 Adoption du règlement 18-468 décrétant des travaux 
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d’installation de réducteurs de pression à la jonction de la 
phase A (conduite d’amenée) et phase B (réseau de 
distribution) et autorisant un emprunt pour en payer le coût 

15. 18-07-219 Adoption du règlement 18-470 décrétant une dépense et un 
emprunt pour les travaux de prolongement d’une conduite 
d’eau potable sur le chemin des Érables 

16.  Avis de motion – Projet de règlement 18-471 concernant les 
branchements à l’aqueduc  

17.  Dépôt du projet de règlement 18-471 concernant les 
branchements à l’aqueduc  

18. 18-07-221 Appropriation au fonds général de la somme excédentaire 
pour  l’exécution des travaux de construction d’un réseau 
de distribution du Secteur Giguère-Quirion  

19 18-07-222 Demande de paiement #4 et réception provisoire 

20. 18-07-223 Autorisation de signature – Entente pour prêt de service 

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

21. 18-07-224 Déclaration de chemin municipalisé 

22. 18-07-225 
 

Appui à la mise sur pieds d’un programme national de lutte 
au myriophylle à épi 

23. 18-07-226 Adoption – Règlement 18-467 abrogeant le règlement 16-
443 sur la protection des plans d’eau contre les espèces 
exotiques envahissantes 

24. 18-07-227 Demande de dérogation mineure - lot 5 688 754 

25. 18-07-228 Demande de dérogation mineure - lot 5 687 956 

26. 18-07-229 Modification du contrat de vente d’une parcelle du lot 6 195 
669 

27. 18-07-230 Autorisation de signature à la directrice générale et au 
maire pour l’entente de services d’accompagnement dans 
le cadre du démarrage d’une coopérative 

SPORTS ET LOISIRS 

28. 18-07-231 Octroi d’un contrat – Désinstallation 2018 et installation 
2019 de la Marina du Grand lac St-François 

AUTRES DOSSIERS 

29.  Correspondance 

30.  Varia 
30.1  Inondation de mai 2018, soutien aux citoyens auprès 
des ministères et diffusion de l’information; 
30.2  Attribution du contrat pour les travaux de rapiéçage 
du Rang St-Michel 

31.  Suivi des dossiers 
- Médecins 

32.  Période de questions 

33. 18-07-232 Fermeture de la séance 
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18-07-207 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Gilles Racine 
 
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 
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18-07-208 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 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 :  Pierre Ouellet 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 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 
 
 
4 

18-07-209 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 juin 
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 :  Pierre Ouellet 

appuyé par :  Michel Lamontagne 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 juin 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 
 
 
5 

18-07-210 Dépôt de la liste de dépenses 
 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de cent 
trente-six mille trois cent soixante-treize dollars et deux cents (136 373,02$) 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 
 

QUE les comptes à payer au montant de cent cinquante-cinq mille huit cent trente-
huit dollars et quatre-trois cent (155 838, 43$) 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 

 
 
ADMINISTRATION 
 
7 

18-07-211 Embauche d’employé saisonnier 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lambton a reçu un nombre important 
d’inscription pour son camp de jour 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour être conforme aux normes des camps de jour, la 
Municipalité de Lambton doit procéder à l’embauche d’un animateur 
supplémentaire à temps partiel pour le Camp de jour 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté, lors de la séance du 13 mars 
dernier, la résolution 18-03-082, autorisant l’embauche de personnel saisonnier ; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
          appuyé par :  Pierre Lemay 
  
D’EMBAUCHER la personne suivante au poste énuméré ci-dessous : 
 

Ann-Sarah Richard Animatrice temps-partiel Camp de jour 2018 

 
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. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
8 

18-07-212 Embauche – Poste de préposé à la maintenance et 
l’aménagement des espaces verts 

 
ATTENDU QUE monsieur Jeannot Richard assume le poste de préposé à 
l’entretien du Centre communautaire et sportif ainsi que d’aide à la voirie 
municipale depuis plusieurs mois ; 
 
ATTENDU QU’une redistribution des tâches est nécessaire pour assurer les 
services municipaux ; 
 
il est proposé par : Gilles Racine 

 appuyé par :  Michel Lamontange 
 
QUE monsieur Jeannot Richard soit embauché à titre d’employé permanent au 
poste de préposé à la maintenance et à l’aménagement des espaces verts ; 
 
QUE la permanence du poste débutera le 16 juillet 2018 ; 
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QUE l’employé doit assumer les obligations prévues à sa description de tâche, au 
Manuel des employés et au Code de déontologie des employés municipaux et 
bénéficie des avantages qui y sont mentionnés. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
9 

18-07-213 Regroupement des offices municipaux des municipalités de 
Frontenac, Lac-Drolet, Lac-Mégantic, Lambton, Saint-Augustin-
de-Woburn et Saint-Sébastien  

  
ATTENDU QUE les Offices municipaux d’habitation de Frontenac, de Lac-Drolet, 
de Lac-Mégantic, de Lambton, de Saint-Augustin-de-Woburn et de Saint-Sébastien 
ont demandé l’autorisation de la ministre responsable de la Protection des 
consommateurs et de l’Habitation de se regrouper ; 
 

ATTENDU QUE ces offices ont présenté aux conseils municipaux des villes de 
Frontenac, de Lac-Drolet, de Lac-Mégantic, de Lambton, de Saint-Augustin-de-
Woburn et de Saint-Sébastien un projet d’entente de regroupement des six (6) 
offices et que les conseils municipaux ont alors manifesté leur accord de principe à 
la poursuite de cette démarche ; 
 
ATTENDU QUE les offices municipaux d’habitation présenteront, conformément à 
l’article 58.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), 
une requête conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance de 
lettres patentes confirmant leur regroupement selon les termes et conditions d’une 
entente de regroupement ; 
 

ATTENDU QU’après étude du projet de l’entente du regroupement, il y a lieu 
d’émettre une recommandation favorable à cette fusion ; 
 
 Il est proposé par :  Pierre Ouellet 

appuyé par :  Steeve Fortier 
 
ET RÉSOLU que le conseil municipal recommande favorablement le 
regroupement des Offices municipaux d’habitation de Frontenac, de Lac-Drolet, de 
Lac-Mégantic, de Lambton, de Saint-Augustin-de-Woburn et de Saint-Sébastien 
suivant les termes et conditions du projet d’entente de regroupement. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
10 

18-07-214 Octroi d’un mandat – Aide à la réalisation de projets 
administratifs 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désire réaliser des économies et 
obtenir de l’aide financière de différents programmes ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Gilles Racine 
 
ET RÉSOLU de confier à M. Charles-Étienne Carrier le mandat de préparer les 
documents et les dossiers en soutien à la direction générale pour les divers projets 
en cours ; 
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ET Il est également résolu de rémunérer ce consultant à taux forfaitaire horaire et 
de fixer ce taux à 19,14 $ de l’heure pour la période du 9 juillet au 17 août 2018. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
11 

18-07-215 Nomination des élus au comité conseil 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à la nomination de nouveaux 
conseillers pour certains comités conseil ; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 

appuyé par :  Gilles Racine 
 
QUE les élus municipaux soient nommés pour représenter la Municipalité sur les 
comités conseils suivant : 
 
 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 

 
 
12 

18-07-216 Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et 
aux individus – Subvention 2018 

 
ATTENDU QUE la « Politique de reconnaissance aux organismes et aux individus » 
qui a été adoptée le 24 mars 2015 ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton a procédé à l’analyse des 
demandes d’aide financière des organismes pour l’année 2018, en vertu de la 
« Politique de reconnaissance aux organismes et aux individus », laquelle analyse 
détermine la contribution de chaque organisme sous les angles détaillés ci-dessous : 
 

 récurrence des activités; 

 pertinence de la mission et des activités de l’organisme à l’égard des objectifs 
municipaux; 

 nombre de personnes touchées par les activités de l’organisme; 

 rayonnement de l’organisme; 

 pourcentage du budget demandé vs budget global de l’organisation. 
 
ATTENDU QU’À la suite d’une rencontre avec la Société pour la promotion 
industrielle de Lambton ; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Michel Lamontagne 
 
D’OCTROYER une subvention pour l’année 2018 à la Société pour la promotion 
industrielle de Lambton au montant de cinq mille dollars (5 000,00 $). 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-07-217 Annulation des soldes résiduaires 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a entièrement réalisé l’objet des 
règlements dont la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était prévu, sauf pour le 
règlement 12-384 dont les travaux ont été annulés ; 
 
ATTENDU QU’une partie de ces règlements a été financés de façon permanente ; 
 
ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du 
montant de l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à d’autres fins ; 
 
ATTENDU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes 

ne devraient plus apparaître dans les registres du Ministère ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt 

identifiés à l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de 
l’emprunt et, s’il y a lieu, approprier une subvention ou une somme 
provenant du fonds général de la municipalité ; 

 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par :  Nathalie Bélanger 
 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité de Lambton modifie les règlements identifiés à 
l’annexe de la façon suivante : 

1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les 
montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et 
« nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe ; 

2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de 
la dépense, la Municipalité affecte de son fonds général de la somme 
indiquée sous la colonne « Fonds général » de l’annexe ; 

3. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention 
en vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » 
de l’annexe. Les protocoles d’entente ci-joints sont réputés faire partie 
intégrante des règlements correspondants identifiés à l’annexe. 

 
QUE la Municipalité de Lambton informe le Ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à 
l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces 
règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées 
par les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul 
versement pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces 
appropriations apparaissent sous les colonnes « promoteurs » et « paiement 
comptant » de l’annexe ; 
 
QUE la Municipalité de Lambton demande au Ministère d’annuler dans ses 
registres les soldes résiduaires mentionnés à l’annexe ; 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 

HYGIÈNE DU MILIEU 
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18-07-218 Adoption – Règlement 18-468 décrétant des travaux 
d’installation de réducteurs de pression à la jonction de la phase 
A (conduite d’amenée) et phase B (réseau de distribution) et 
autorisant un emprunt pour en payer le coût 

 
Pierre Lemay, conseiller #1, Steeve Fortier, conseiller #3 et Nathalie Bélanger, 
conseillère #4 déclarent leur intérêt et s’abstiennent de voter dans ce dossier. 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a procédé à la construction d’une 
conduite d’amenée visant la desserte du Secteur Giguère-Quirion et que le coût de 
cette conduite d’amenée a été payé à même le fonds général ; 
 
ATTENDU QU’à l’intersection de cette conduite d’amenée et du réseau de 
distribution pour le Secteur Giguère-Quirion, des réducteurs de pression doivent 
être installés ; 
 
ATTENDU QUE le coût des travaux est estimé à 45 040$, taxes nettes incluses ; 
 
ATTENDU QUE le conseil ne dispose pas des sommes suffisantes pour faire 
exécuter les travaux, de sorte qu’il y a lieu d’autoriser un emprunt pour en acquitter 
le coût ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 12 
juin 2018, accompagné de la présentation d’un projet de règlement lors de la 
même séance ; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
 Il est proposé par :  Pierre Ouellet 

appuyé par :   Gilles Racine 
 
ET RÉSOLU que le règlement 18-468 soit adopté à l’unanimité des conseillers 
présents : 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2  TITRE 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 18-468 décrétant des 
travaux d’installation de réducteurs de pression à la jonction de la phase A 
(conduite d’amenée) et phase B (réseau de distribution) et autorisant un emprunt 
pour en payer le coût ». 
 
ARTICLE 3  OBJET 
 
Le conseil décrète les travaux d’installation de réducteurs de pression à la jonction 
de la phase A (conduite d’amenée) et la phase B (réseau de distribution) dont le 
détail et l’estimation de leur coût, incluant les imprévus, les taxes nettes incluses et 
les frais incidents sont contenus dans l’annexe « A » dont copie est jointe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 4  DÉPENSES AUTORISÉES 
 
Aux fins de l’exécution des travaux décrits à l’article 3 du présent règlement, le 
conseil décrète une dépense n’excédant pas 45 040$, taxes nettes incluses, tel 
que plus amplement détaillée à l’estimation déjà produite comme annexe « A ». 
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ARTICLE 5  EMPRUNT 

Afin de pourvoir au paiement des travaux prévus à l’article 3, le conseil décrète un 
emprunt d’un montant maximal de 45 040$ pour une période de 10 ans. 

ARTICLE 6  TAXE SPÉCIALE AU « SECTEUR DE LA CONDUITE D’AMENÉE SUR LES 

CHEMINS GIGUÈRE ET DES PLAINES GIGUÈRE-QUIRION » 
 
Pour pourvoir au paiement des dépenses prévues à l’article 3, il est exigé et il sera 
prélevé, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé à l’intérieur 
du « Secteur de la conduite d’amenée », ce secteur étant identifié par les unités 
d’immeuble sur le tableau annexé au présent règlement pour en faire intégrante 
comme annexe « B » une compensation pour chaque immeuble dont il est 
propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant le montant 
prévu au premier alinéa du présent article par le nombre d’immeubles dont les 
propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. 
 
ARTICLE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à Lambton, le 10 juillet 2018. 
 
 
 
 
 

Ghislain Breton, maire 

 
 
 

Marcelle Paradis 
Directrice générale et secrétaire-
trésorière 

 
 
AVIS DE MOTION :  12 juin 2018 
PRESENTATION DE RÈGLEMENT : 12 juin2018 
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 10 juillet 2018 
PUBLICATION :  
EN VIGUEUR : Conformément à la loi 
 
 
15 

18-07-219 Adoption du règlement 18-470 décrétant une dépense et un 
emprunt pour les travaux de prolongement d’une conduite d’eau 
potable sur le chemin des Érables 

  
Nathalie Bélanger, conseillère #4 déclare son intérêt et s’abstient de voter dans ce 
dossier. 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désire procéder à l’implantation d’une 
conduite d’eau potable et à la réfection de la chaussée sur la rue des Érables ; 

ATTENDU QUE le remboursement de l’emprunt est entièrement supporté par les 
propriétaires d’immeubles du secteur concerné ; 
 
ATTENDU QUE le conseil ne dispose pas des sommes suffisantes pour faire 
exécuter les travaux, de sorte qu’il y a lieu d’autoriser un emprunt pour en acquitter 
le coût ; 
  
ATTENDU QUE l’estimation préliminaire des coûts réalisée par la firme d’ingénieur 
Avizo est de 63 578 $ ; 
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ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 
23 juin 2018, accompagné de la présentation d’un projet de règlement lors de la 
même séance 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par :  Gilles Racine 
         Appuyé par :  Michel Lamontange 
 

ET RÉSOLU que le règlement suivant portant le numéro 18-470 soit adopté à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 

ARTICLE 1  PRÉAMBULE 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante 

ARTICLE 2   TITRE 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 18-470 décrétant des 
travaux d’’implantation d’une conduite d’eau potable et de la réfection de la 
chaussée sur la rue des Érables » 

ARTICLE 3   OBJET 

Le conseil décrète les travaux d’implantation d’une conduite d’eau potable et 
réfection de la chaussée sur la rue des Érables dont le détail et l’estimation de 
leurs coûts, incluant les imprévus, les taxes et les frais incidents, étant plus 
amplement décrits dans l’annexe « A » intitulé « Estimation préliminaire des coûts 
du projet – Aqueduc rue Des Érables » préparée par Nicolas Paradis, Ingénieur, 
de la firme Avizo et dont copie est jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante comme annexe « A »., ainsi que les frais d’arpentage et d’ingénierie 
estimés..  

ARTICLE 4   DÉPENSES AUTORISÉES 

Aux fins de l’exécution des travaux décrits à l’article 3 du présent règlement, le 
conseil décrète une dépense n’excédant pas 63 578$ telle que plus amplement 
détaillée à l’estimation déjà produite comme annexe « A » 

ARTICLE 5   EMPRUNT 

Afin de pourvoir au paiement des travaux prévus à l’article 3, le conseil décrète un 
emprunt d’un montant maximal de 63 578$ pour une période de 20 ans. 

ARTICLE 6   TAXE SPÉCIALE AU SECTEUR DES ÉRABLES 

Pour pourvoir au paiement des dépenses prévues à l’article 3, il est exigé et il sera 
prélevé, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé à l’intérieur du 
« Secteur des Erables », ce secteur étant identifié par un périmètre délimité par un 
trait rose sur le plan annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante 
comme annexe « B », une compensation pour chaque immeuble dont il est 
propriétaire. 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant le montant 
prévu au premier alinéea du présent article par le nombre d’immeubles dont les 
propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. 

ARTICLE 7  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 



 

Page 11 sur 21 
 

Adopté à Lambton, le 10 juillet 2018. 

 

 

______________________________  ____________________________ 

Ghislain Breton, maire            Marcelle Paradis 
              Directrice générale/secrétaire trésorière 
 
 
AVIS DE MOTION :    23 JUIN 2018 
PRÉSENTATION DU RÈGLMENT : 23 JUIN 2018 
ADOPTION DU RÈGLEMENT :  10 JUILLET 2018 
PUBLICATION :    
ENTRÉE EN VIGUEUR :                       Conformément à la loi 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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 Avis de motion – Projet de règlement 18-471 concernant les 
branchements à l’aqueduc   

 
AVIS DE MOTION est par la présente donné par Michel Lamontagne, conseiller # 
6 que lors d’une séance subséquente, sera adopté, le règlement numéro 18-471 
concernant les branchements à l’aqueduc  
 
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. 
 
 
17 

 Dépôt du projet de règlement 18-471 concernant les 
branchements à l’aqueduc  

 
Le conseiller Michel Lamontagne, siège #6 dépose le projet de règlement 18-471 
concernant les branchements à l’aqueduc  
 
 
18 

18-07-221 Appropriation au fonds général de la somme excédentaire pour  
l’exécution des travaux de construction d’un réseau de 
distribution du Secteur Giguère-Quirion.  

 
Pierre Lemay, conseiller #1, Steeve Fortier, conseiller #3 et Nathalie 
Bélanger, conseillère #4 déclarent leur intérêt et s’abstiennent de voter dans 
ce dossier. 
 
ATTENDU la présentation par la firme d’ingénieur Avizo  d’un nouvel estimé 
des coûts pour les travaux de construction d’un réseau de distribution du 
Secteur Giguère Quiiurion au montant de 2 973 560.96$ en date du  4 juillet 
2018 ; 
 
 
ATTENDU le règlement18-466 décrétant l’exécution des travaux et d’un 
emprunt pour en défrayer le coût au montant de 2 693 6255 ; 
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ATTENDU les dispositions l’article 980.1 stipulant que si l’emprunt est 
insuffisant pour payer le coût de l’exécution de l’objet, la municipalité doit 
affecter à  cette fin la somme manquante à même le fonds général 
 
Il est en conséquence  
proposé par Michel Lamontagne 
Appuyé par Gilles Racine 
  
Et résolu 
 
Que le préambule de la présente en fasse partie  
 
Que la Municipalité de Lambton s’approprie du fond général la somme 
excédentaire au règlement d’emprunt de 279 935,96$ pour l’exécution des 
travaux de construction d’un réseau de distribution du secteur Giguère 
Quirion ; 
 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-07-222 Demande de paiement #4 et réception provisoire 
 
ATTENDU, les travaux de prolongement d’aqueduc sur la Route 108 et de la 
conduite d’amenée du secteur Giguère-Quirion ; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur, Constructions de l’Amiante Inc. dépose une 
demande de paiement # 4 pour les travaux actuellement réalisés au montant de 
seize mille six cent soixante-quatre dollars et douze cents (16 664,12 $) incluant les 
taxes ; 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’analyse de la demande de paiement, WSP Canada Inc. 
émet un avis favorable à l’avancement des travaux et recommande l’acceptation du 
paiement # 4 ;  
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE la demande de paiement # 4, présentée par les Constructions de l’Amiante Inc., 
pour les travaux de prolongement d’aqueduc sur la route 108 et de la conduite 
d’amenée du secteur Giguère-Quirion, au montant de seize mille six cent soixante-
quatre dollars et douze cents (16 664,12 $), taxes incluses, soit acceptée et payée. 
 
QUE le montant soit prélevé à même le Fond général de la Municipalité ; 
 
QUE la Municipalité procède à la réception provisoire des ouvrages et autorise la 
directrice générale, madame Marcelle Paradis, à signer les certificats s’y rattachant. 
 
QU’un montant de seize mille six cent soixante-quatre dollars et douze cents 
(16 664,12 $) taxes incluses soit retenu, ce montant correspondant à la retenue 
contractuelle de 2.5 %, qui sera libérée lors de la réception définitive des travaux. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
20 
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18-07-223 Autorisation de signature – Entente pour prêt de service 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gédéon a fait une demande pour 
conclure une entente relative à la gestion des eaux usées sur une base 
temporaire, soit du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2018 ; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Frédéric Breton possède un certificat de qualification en 
matière d’opération d’ouvrages d’assainissement des eaux usées ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton est favorable au partenariat 
intermunicipal ; 
 
ATTENDU QUE l’entente prévoit une visite hebdomadaire pour exercer différentes 
tâches relativement à la gestion des eaux usées ; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par :  Nathalie Bélanger 
 
QUE la Municipalité de Lambton conclue une entente de prêt de service avec la 
Municipalité de Saint-Gédéon. 
 
QUE Monsieur Frédéric Breton soit désigné pour effectuer les différentes tâches 
relatives à la gestion des eaux usées ; 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et le maire à signer le 
protocole d’entente liant les municipalités. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
21 

18-07-224 Déclaration de chemin municipalisé 
 
ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 12 septembre 2017, et de la 
séance extraordinaire du 25 septembre 2017, la Municipalité a acquis les parcelles 
de terrain par adoption des résolutions suivantes17-09-305,17 09-306,17-10-327 ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a inclus les chemins dans lesquels passe le réseau 
d’aqueduc dans son plan d’intervention d’infrastructures routières locales pour être 
admissible au Programme PIQM volet 1.5 et, par conséquent, doit municipaliser 
les chemins en question ; 
 
ATTENDU QUE les chemins suivants sont construits sur les parcelles de terrain 
acquise ; 

 des Cèdres 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par :  Pierre Ouellet 

appuyé par :  Gilles Racine 
 
QUE la Municipalité de Lambton déclare que le Chemin des Cèdres constitue un 
chemin municipal. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-07-225 Appui à la mise sur pieds d’un programme national de lutte au 
myriophylle à épi 

 
ATTENDU QUE les organismes et les municipalités œuvrent à protéger et à 
préserver les lacs et rivières et recherchent des solutions pour restaurer les lacs et 
plans d’eau qui sont sous la menace environnementale que constitue l’infestation par 
le myriophylle à épi ; 
 
ATTENDU QUE cette plante exotique envahissante, qui se caractérise par une 
vitesse de croissance effrénée, a envahi plus de 135 lacs et de nombreuses rivières 
au Québec ainsi que le Fleuve St-Laurent ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités et les associations de bénévoles se sont 
mobilisées au cours des dernières années pour diminuer la présence de la plante 
dans les lacs atteints et tiennent des activités de sensibilisation pour éviter sa 
propagation ; 
 
ATTENDU QUE le financement de ces mesures a été assumé principalement par les 
municipalités et les associations de protection des plans d’eau ; 
 
ATTENDU QU’il n’est pas réaliste de croire que les municipalités et les associations 
pourront à elles-seules soutenir financièrement ces interventions essentielles à long 
terme ; 
 
ATTENDU QUE le conseil sollicite l’intervention du gouvernement du Québec, en 
consultations avec les associations de protection des lacs et cours d’eau, les 
chercheurs et les représentants du milieu municipal pour initier et mettre sur pied, 
dès 2018, un programme national de lutte au myriophylle à épi ; 
 
ATTENDU QUE ce programme viserait notamment à : 

 Assister les municipalités ou les MRC qui souhaitent agir pour protéger les 
plans d’eau sur leur territoire, dans l’obtention des autorisations 
gouvernementales ; 

 Élaborer des mesures pour éviter la contamination dans les plans d’eau où la 
plante n’est pas encore présente ; 

 Dégager les budgets pour financer efficacement les mesures préventives et 
de contrôle ; 

 Financer les travaux en cours portant sur les impacts sur la faune et la flore 
des différentes techniques de contrôle de la plante ; 

 Financer un programme de recherches afin de mieux mesurer les impacts à 
long terme de la présence du myriophylle à épi, de contrer ses effets nocifs, 
de trouver des moyens de supprimer au maximum sa présence et ce, par des 
moyens efficace et sécuritaires pour l’environnement ; 

 
Il est proposé par :  Michel Lamontagne 
          appuyé par : Pierre Ouellet 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Lambton appui le comité et les 
travaux. 
 
QUE cette résolution soit transmise au comité de pilotage de la Campagne contre le 
myriophylle. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-07-226 Adoption – Règlement 18-467 abrogeant le règlement 16-443 sur 
la protection des plans d’eau contre les espèces exotiques 
envahissantes 

 
ATTENDU QUE le Conseil a adopté le règlement numéro 16-443 sur la protection 
des plans d’eau contre les espèces exotiques envahissantes pour contrôler le 
lavage des embarcations sur le plan d’eau ; 
 
ATTENDU QUE l’application efficace du règlement exige des ressources en 
permanence sur une plage horaire élevée quotidiennement à la station de lavage 
du Grand Lac St-François et sur le Petit-lac Lambton pendant la saison estivale 
qu’il est difficile de mettre en place ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire axer sur la sensibilisation des utilisateurs du 
plan d’eau par la mise en place d’une guérite et de panneaux sur les mesures 
préventives pour contrer la propagation d’espèces exotiques envahissantes plutôt 
que les mesures prohibitives et punitives ; 
 
ATTENDU QUE le règlement 16-443 n’a plus sa raison d’être ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la 
séance du conseil tenue le 12 juin 2018 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
il est proposé par :  Pierre Lemay 

 appuyé par :  Gilles Racine 
 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le projet de 
règlement qui suit : 
 
ARTICLE 1  
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2  
Le règlement numéro 18-467 abroge le règlement 16-443 sur la protection des 
plans d’eau contre les espèces exotiques envahissantes. 
 
ARTICLE 3 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Le règlement sera adopté à la séance du 10 juillet 2018 ; 
 
 
 
______________________ ______________________ 
 

Ghislain Breton Marcelle Paradis 
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Avis de motion :      12 juin 2018          
Adoption du projet de règlement :               12 juin 2018 
Adoption du règlement                                  10 juillet 2018 
Avis public d’entrée en vigueur :  
Entrée en vigueur :      Conformément à la loi 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-07-227 Demande de dérogation mineure – Lot 5 688 754 
 
ATTENDU QUE Monsieur Sylvain Richard a demandé au conseil de la 
municipalité de lui 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 5 688 754, 
cadastre du Québec, situé au 63, Route 108 ; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre la construction d’un nouveau 
bâtiment principal sur la fondation existante qui est située à 4,94 m de la ligne de 
terrain avant alors que la marge de recul avant minimale à respecter est de 15 m 
dans cette zone ;  
 
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 terrain est de petite superficie et qu’une démolition complète de 
la fondation existante ne permettrait plus la construction d’une nouvelle résidence 
avec la marge de recul avant applicable ; 
 
ATTENDU QUE la seule possibilité est de l’implanter dans la marge de recul avant 
à l’endroit où est implantée actuellement la résidence existante ;    
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la municipalité applicable ; 
 
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 Monsieur Richard ; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil ; 
 
 Il est proposé par :  Steeve Fortier 

appuyé par :  Gilles Racine 
 
Et résolu : 
 
QUE le Conseil de la municipalité accepte la demande de dérogation mineure de 
Monsieur Sylvain Richard à l’effet de lui permettre la construction d’un nouveau 
bâtiment principal sur la fondation existante avec une marge de recul avant de 
4,94 m. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
25 

18-07-228 Demande de dérogation mineure – Lot 5 687 956 
 
ATTENDU QUE Monsieur Jean Carrier 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 ; 
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ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 687 956, 
cadastre du Québec, situé au 233, rue des Cèdres ; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre la construction d’un deuxième 
garage isolé sur le terrain alors que le règlement de zonage permet la construction 
d’un seul garage isolé par terrain, et avec une superficie de 86,96 mètres carrés 
alors que la superficie maximale permise est de 31,41 mètres carrés ;  
 
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 QU’avant la modification de la zone, il était permis de construire un 
ensemble de bâtiments accessoires représentant 100% de la superficie au sol du 
chalet, et que maintenant, le propriétaire est limité seulement à 60% de la 
superficie au sol du chalet ; 
 
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 Monsieur Carrier ; 
 
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 Jean Carrier à l’effet de lui permettre la construction d’un deuxième 
garage isolé d’une superficie 86,96 mètres carrés ; 
 
QUE la dérogation est conditionnelle à la démolition de la remise et de la serre 
existantes au plus tard à la fin des travaux de construction du garage. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-07-229 Modification du contrat de vente d’une parcelle du lot 6 195 669 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter des modifications aux articles 6 et 9 du contrat 
de vente intervenu entre Monsieur Richard Turcotte et la Municipalité de Lambton 
le 17 avril 2018 à l’étude de Me Denis Bélanger sous la minute numéro : 15925 ; 
 
ATTENDU QUE les deux parties conviennent que les articles 6 et 9 soient 
modifiés pour se lire comme suit : 
 
Article 6 DÉLIVRANCE (modification des dates) 
Le vendeur délivre l’immeuble immédiatement. Cependant, le vendeur pourra 
continuer ses opérations acéricoles sur l’immeuble vendu jusqu’à la saison 
acéricole 2019, gratuitement, mais devra aller enlever ses équipements acéricoles 
de l’immeuble avant le 30 août 2019. 
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Article 9 AUTRES CONDITIONS (ajout à l’article 9) 
Le vendeur, est autorisé à couper et disposer des arbres morts pour une période 
de 5 ans à compter du 17 avril 2018, (date de la signature de la vente de 
l’immeuble) mais devra toutefois en aviser la Municipalité de Lambton par écrit au 
moins 10 jours à l’avance pour que cette dernière puisse constater l’état des 
arbres. 
 
 Il est proposé par :  Nathalie Bélanger 

appuyé par :  Steeve Fortier 
 
QUE le conseil municipal accepte d’apporter ces modifications au contrat de vente 
du 17 avril dernier ; 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et le maire à signer tous 
les documents relatifs à cette entente. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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18-07-230 Autorisation de signature à la directrice générale et au maire 
pour l’entente de services d’accompagnement dans le cadre du 
démarrage d’une coopérative 

 
ATTENDU QU’une nouvelle entente doit être signée concernant la Coop-Santé de 
Lambton, le conseil municipal abroge la résolution portant le numéro 17-02-036, 
adoptée le 14 février 2017 et la remplace par la suivante ;  
 
ATTENDU QUE depuis plusieurs années, plusieurs démarches permettant à la 
population d’avoir accès à du personnel médical ont fait l’objet de nombreuses 
rencontres et discussions ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désire procéder à la mise en place 
d’une structure visant à fournir un environnement propice à l’établissement de 
médecins à Lambton ; 
 
ATTENDU QUE, à la suite d’une rencontre avec l’organisme Coopérative de 
développement régionale du Québec-Estrie, la Municipalité de Lambton est 
admissible à une aide technique pour le montage d’une Coopérative de Santé ; 
 
ATTENDU l’offre présentée par la Coopérative de développement régionale du 
Québec-Estrie ; 
 
 Il est proposé par :  Nathalie Bélanger 

appuyé par :  Pierre Ouellet 
 
QUE la Municipalité de Lambton mandate la Coopérative de développement 
économique du Québec-Estrie à réaliser le plan de travail proposé ; 
 
QUE le montant à défrayer pour le service d’intervention et d’accompagnement du 
conseiller en développement coopératif sera de neuf cents dollars (900,00 $) ; 
montant que la Municipalité s’engage à payer ; 
 
QUE le maire et la directrice générale soient autorisés à signer une entente de 
service pour la création d’une coopérative de santé avec la Coopérative de 
développement régional du Québec-Estrie. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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SPORTS ET LOISIRS 
 
28 

18-07-231 Octroi d’un contrat – Désinstallation 2018 et installation 2019 de 
la Marina du Grand lac St-François 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lambton a reçu les offres de service 
suivantes pour l’installation et la désinstallation de la Marina pour l’année 2018-
2019 : 
 

SOUMISSIONNAIRE PRIX AVANT TAXES 

Quai Expert 14 007,00 $ 

Berge O Quai (ForMarine) 8 977,50 $ 

 
Il est proposé par :   Pierre Ouellet 

appuyé par :   Michel Lamotange 
 
D’OCTROYER le mandat à Berge O Quai pour l’installation et la désinstallation de 
la Marina pour l’année 2018-2019. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 

 
AUTRES DOSSIERS 
 

29 

  Correspondance 
 

 Le courrier reçu durant le mois de juin 2018 a été remis aux élus. 

 

30              VARIA 

  
30.1 
 
18-07-232 Inondations de mai 2018, soutien aux citoyens auprès des 
ministères et diffusion de l’information; 
 
CONSIDÉRANT QUE Le Grand lac St-François est le lac de tête du bassin de 
la rivière Saint-François et le territoire environnant n’est pas en tant que tel 
un territoire en milieu inondable lorsque le lac est en-dessous du « niveau 
maximal d'exploitation » de 290,18 m, tel que fixé dans le Plan de gestion du 
barrage Jules-Allard par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE les permis de construction émis par la municipalité de 
Lambton le sont sur cette base, en spécifiant que le niveau maximal des 
eaux du Grand lac St-François est de 290,18 mètres et que les constructions 
implantées au-dessus de ce niveau ne devraient pas être en danger 
d’inondation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dommages matériels et environnementaux 
importants aux propriétés et aux rives qu’occasionne un dépassement de 
cette cote maximale de 290,18 tels ceux avérés en mai 2018; 



 

Page 20 sur 21 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la gestion du barrage Jule-Allard devrait dorénavant, 
dans les situations de niveau d’eau élevé où le risque de dommages à la 
propriété est accru, intégrer de nouveaux critères critiques de gestions tels 
1«0 la présence de glaces mobiles sur le Grand Lac-St-François et 2) la force 
des vagues (vent) , qui augmentent réellement le risque des dommages 
 
IL EST EN CONSÉQUENCE 
Proposé par Nathalie Bélanger 
Appuyé par Gilles Racine 
 
QUE la Municipalité de Lambton prenne des mesures concrètes pour 
informer les riverains affectés par les inondations de mai 2018 au Grand Lac-
St-François des démarches à prendre par eux pour les deux aspects 
suivants : 
 

a) les coordonnées pour contacter, avant la réalisation d’éventuels 
travaux, le responsable de l’émission des permis à la municipalité de 
Lambton pour avoir l’autorisation requise  selon une procédure 
simplifiée et la moins couteuse possible qui tient compte du caractère 
exceptionnel des inondations; 

b) les coordonnées pour contacter directement le ministère de la 
Sécurité Civile pour demander un dédommagement pour les 
dommages encourus par les inondations; 

 
QUE la Municipalité de Lambton participe à la démarche du Regroupement 
pour la protection du Grand lac Saint-François, avec les quatre autres 
municipalités riveraines (St-Romain, Ste-Praxède, Coleraine et Adstock) à 
l’automne 2018 auprès du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques afin que 
le « niveau maximal d’exploitation » de 290,18 m prévu au Plan de gestion du 
barrage soit respecté en tout temps au Grand lac St-François; 
 
QUE la municipalité de Lambton nomme M. Michel Lamontagne,  conseiller 
au siège no 6, pour intervenir et échanger de façon officielle avec 
l’Association du Grand lac St-François – Secteur Sud relativement au Grand 
lac Saint-François. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
  

30.2   
18-06-233 Attribution d’un contrat – Rapiéçage du Rang Michel 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a demandé des prix pour des travaux 
de rapiéçage et de pose d’une couche de béton bitumineux de deux pouces 
d’épaisseur compacté sur une surface de 1550 mètres carrés pour le Rang St-
Michel ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a reçu deux soumissions pour le 
mandat ci-haut mentionné, soit celle de Pavage Estrie Beauce et Pavages 
Garneau : 
 

Entreprises Prix/sans taxes 

Pavage Estrie Beauce 27,620 $ 

Pavages Garneau 25,900 $ 
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Il est proposé par :  Steeve Fortier 
          appuyé par :  Gilles Racine 
 
D’OCTROYER le contrat à Pavage Garneau pour des travaux de rapiéçage du 
Rang St-Michel selon les modalités détaillées à l’offre de service datée du 9 juillet 
2018 pour un montant total de trente et un vingt-cinq mille cent vingt dollars 
(25 900.00 $) plus les taxes applicables à la condition expresse que les travaux 
soient réalisés au plus tard le 13 juillet 2018. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 

 
 
31 

  Suivi des dossiers 
 

  
 

32 

  Période de questions 
 

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

 
 
33 

18-07-232 Fermeture de la séance 
 
Il est proposé par :  Pierre Ouellet 

appuyé par :  Steeve Fortier 
 
QUE la séance soit levée, il est 21 h25. 
 
 
 
_________________________   
Ghislain Breton   Marcelle Paradis 
Maire  Directrice générale et secrétaire-trésorière 

  


