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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 
12 décembre 2017 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 

17-12-388 Ouverture de la séance 
 

Le président demande l’ouverture de la séance. 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE la présente séance ordinaire soit déclarée ouverte à 19 h 35. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. 17-12-388 Ouverture de la séance 

2. 17-12-389 Adoption de l’ordre du jour 

3. 17-12-390 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 
novembre 2017 

4. 
17-12-391 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 

décembre 2017 

5. 17-12-392 Dépôt de la liste des dépenses 

ADMINISTRATION 

6. 17-12-393 
Serment des élus concernant le code d’Éthique et de 
déontologie 

7. 17-12-394 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 

8. 17-12-395 Nomination de maires suppléants 

9. 17-12-396 Nomination des élus aux comités, associations, délégation 

10. 17-12-397 Autorisation de virements de crédits nécessaires 

11. 17-12-398 Octroi d’un contrat à Photographe Yvan Rouillard 

12. 17-12-399 Calendrier des séances ordinaires pour l’année 2018 

13. 17-12-400 
Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et 
aux individus – Versement final – Subvention 2017 

14. 17-12-401 
Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et 
aux individus – Adoption de la grille – Subvention 2018 

15. 17-12-402 Motion de remerciement au Comité Vitalité  
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16. 17-12-403 
Renouvellement de l’adhésion à la Fédération Québécoise 
des municipalités 

17. 17-12-404 Offre de services professionnels (juridiques année 2018) 

URBANISME - DÉVELOPPEMENT SOCIO ÉCONOMIQUE 

18. 17-12-405 
Avis de motion – Règlement 17-460 modifiant le règlement 
numéro 15-428 « Règlement sur les dérogations mineures au 
règlement d’urbanisme ». 

19. 17-12-406 
Adoption du Projet de règlement 17-460 modifiant le 
règlement 15-428 « Règlement sur les dérogations mineures 
au règlement d’urbanisme ». 

20. 17-12-407 
Demande de permis de lotissement pour la Fabrique de la 
paroisse de Notre-Dame-des-Amériques 

21. 17-15-408 Demande de dérogation mineure de Monsieur Pierre Mailhot 

VOIRIE - BÂTIMENTS 

22. 17-12-409 Ouverture des soumissions Produits pétroliers 

23. 17-12-410 
Acquisition et installation d’un réservoir d’huile pour le 
Presbytère, Octroi d’un contrat 

24. 17-12-411 
Résolution de concordance et de courte échéance 
relativement à un emprunt par billets au montant de 1 103 100 
$ qui sera réalisé le 19 décembre 2017 

25 17-12-412 
Résultat des soumissions pour l’émission des billets 
relativement à un emprunt par billets au montant de 1 103 100 
$ qui sera réalisé le 19 décembre 2017 

26. 17-12-413 
Octroi d’un contrat pour l’enlèvement de la neige et le 
déglaçage du chemin Labonté 

HYGIÈNE DU MILIEU 

27. 17-12-414 
Autorisation à la Directrice générale et secrétaire–trésorière à 
publier un appel d’offres via le Système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) pour le traitement des matières résiduelles 

28. 17-12-415 
Nettoyage du réseau d’égouts, entente avec le Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports 

AUTRES DOSSIERS 

29. 17-12-416 
Programme de compensation tenant lieu de taxes des terres 
publique : Appui à la Municipalité de Val-Racine 

30. 17-12-417 Contributions 

31. 17-12-418 Correspondance 

32. 17-12-419 
Varia  
  

33. 17-12-420 
Suivi des dossiers 
 

34. 17-12-421 Période de questions 

35. 17-12-422 Fermeture de la séance 
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17-12-389 Adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par : Steeve Fortier de retirer les points 18, 19 et 26 de l’ordre du 
jour. 

appuyé par : Michel Lamontagne 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que modifié. 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
  appuyé par : Pierre Ouellet 
 
Adoptée à l’unanimité 
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17-12-390 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 
2017 

 
La secrétaire est dispensée 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 : Gilles Racine 

appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2017 soit adopté tel 
que présenté pour être consigné aux archives de ladite Municipalité. 
                     
Adoptée à la majorité 
 
 
4 

17-12-391 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 
décembre 2017 

 
La secrétaire est dispensée 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 : Steeve Fortier 

appuyé par : Pierre Lemay 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 décembre 2017 soit adopté 
tel que présenté pour être consigné aux archives de ladite Municipalité. 
                     
Adoptée à la majorité 
 
 
5 

17-12-392 Dépôt de la liste des dépenses  
 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 
quatre cent mille deux cent quatre-vingt-seize soixante-six cents (400 296.66 $) 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 soixante-dix-huit mille soixante-sept 
dollars cinquante-huit cents (178 067.58 $) soient acceptés et que les paiements 
soient autorisés.   
 
Adoptée à l’unanimité 
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ADMINISTRATION 
 
6 

17-12-393 Serment des Élus concernant le « Code d’éthique et de 
déontologie »  

 
Sous la supervision de Madame Marcelle Paradis, directrice générale et secrétaire-
trésorière, les Élus de la Municipalité de Lambton officialisent leur serment au Code 
d’éthique et de déontologie en apposant leur signature au livre des procès-verbaux 
pour être consignée aux archives municipales. 
 
 
7 

17-12-394 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Marcelle Paradis, atteste 
qu’elle a reçu les déclarations d’intérêts pécuniaires des élus suivants : 
 

- Monsieur Ghislain Breton 
- Monsieur Pierre Lemay 
- Monsieur Gilles Racine 
- Monsieur Steeve Fortier 
- Madame Nathalie Bélanger 
- Monsieur Pierre Ouellet 
- Monsieur Michel Lamontagne 

 
Ces déclarations seront disponibles pour consultation au bureau de la directrice 
générale qui enverra une copie du registre au MAMOT conformément à la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
 
 
8 

17-12-395 Nomination de maires suppléants 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton doit procéder à la nomination d’un(e) 
conseiller(ère) au poste de maire suppléant ;  
 
ATTENDU QUE ce poste sera attribué successivement à chacun(e) des 
conseillers(ères) municipaux (ales);  
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par :  Pierre Lemay 
 

QUE cette fonction se répartisse de la façon suivante selon le siège occupé par le 
conseiller ou la conseillère:  
 

Siège Nom Période 

Siège #1 Pierre Lemay 12 décembre 2017 au 5 août 2018 (237 jours) 

Siège #2 Gilles Racine 6 août 2018 au 30 mars 2019 (237 jours) 

Siège #3 Steeve Fortier 31 mars 2019 au 22 novembre 2019 (237 jours) 

Siège #4 Nathalie Bélanger 23 novembre 2019 au 16 juillet 2020 (236 jours) 

Siège #5 Pierre Ouellet 17 juillet 2020 au 9 mars 2021 (236 jours) 

Siège #6 Michel Lamontagne 10 mars 2021 au 31 octobre 2021 (236 jours) 
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ADVENANT qu’un conseiller ou une conseillère municipale ne désire pas remplir le 
poste de maire suppléant, cette fonction sera confiée au conseiller ou à la conseillère 
suivant(e) selon la liste précitée. 
 
Adopté à l’unanimité  
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17-12-396 Nomination des élus aux comités, associations, délégation 
 
QUE les élus municipaux soient nommés pour représenter la Municipalité sur les 
comités locaux, régionaux, les associations et les délégations selon le tableau 
suivant : 
 

Comités/Associations/délégation Représentant municipal 
Association des riverains du Petit Lac 
Lambton 

Gilles Racine 

CARHB (Centre Aquatique et Récréatif de 
la Haute-Beauce) 

Gilles Racine 

Carnaval Ti-Cube Pierre Lemay 
Comité Consultatif Agricole Pierre Lemay – Gilles Racine – Ghislain 

Breton 
Comité consultatif d’urbanisme Gilles Racine 
Comité de la bibliothèque/réseau biblio Nathalie Bélanger 
Comité de la piste cyclable Steeve Fortier 
Comité de la Politique familiale et ainés Pierre Ouellet 
Comité de recrutement d’un médecin Ghislain Breton 
Comité de sélection – entrevues Ghislain Breton 
Comité Jeunesse Steeve Fortier 
Comité Vitalité Lambton Nathalie Bélanger 
Conférence de presse Porte parole, Michel Lamontagne 
Galerie d’Art Michel Lamontagne 
Patrimoin’Art Pierre Ouellet 
Patrouille Nautique Pierre Lemay 
Regroupement pour la protection du GLSF 
et comité de coordination 

Michel Lamontagne 

Regroupement Service Sécurité Incendie Gilles Racine 
Société pour la promotion industrielle de 
Lambton 

Pierre Ouellet 

Table de concertation des aînés de l’Estrie Pierre Ouellet 
Transautonomie Pierre Lemay 

 
Il est proposé par : Gilles Racine 
         appuyé par : Steeve Fortier 
 
Adopté à l’unanimité 
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17-12-397 Autorisation de virements de crédits nécessaires  
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet  
  appuyé par : Steeve Fortier 
 

QUE le Conseil autorise les virements de crédits nécessaires pour combler les 
postes déficitaires des dépenses de fonctionnement. 

 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
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Adoptée à l’unanimité 
 
 
11 

17-12-398 Octroi d’un contrat à Photographe Yvan Rouillard 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton souhaite rendre accessible le 
visionnement des séances ordinaires du Conseil sur ces plateformes de 
communication;  
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
          appuyé par : Pierre Ouellet 
 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton octroie un contrat à Yvan Rouillard 
Photographe pour filmer la séance du conseil municipal du 12 décembre 2017 au 
montant de cent dollars (100.00 $). 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton octroie un contrat à Yvan Rouillard 
Photographe pour filmer toutes les séances pour chacun des mois de l’année 2018 au 
montant de cent (100 $ chacune). 
 
M. Pierre Lemay déclare son intérêt. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
12 

17-12-399 Calendrier des séances ordinaires pour l’année 2018 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de 
chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
  appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour l’année 2018. Ces séances se tiendront le 
deuxième mardi de chaque mois et débuteront à 19 h 30 ; 
 

9 janvier 10 juillet 

13 février 14 août 

13 mars 11 septembre 

10 avril 9 octobre 

8 mai 13 novembre 

12 juin 11 décembre 

 
QUE les séances se déroulent au lieu ordinaire du 158, chemin J-Cyrille Bureau, 
Lambton (Québec) G0M 1H0; 
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QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la 
loi qui régit la municipalité.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
13 

17-12-400 Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux 
individus – Versement final – Subvention 2017 

 
ATTENDU QUE la « Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et 
aux individus » adoptée le 24 mars 2015; 
 
ATTENDU QUE le Conseil, tel que déterminé dans les critères de la politique, avait 
autorisé un premier versement de soixante-quinze pour cent (75 %) aux organismes 
reconnus par la Municipalité de Lambton ; 
 
ATTENDU QUE le solde de vingt-cinq pour cent (25 %) est payable à la suite de la 
transmission par les organismes de certains documents nécessaires à l’analyse et 
aux critères de la politique ; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 

appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE la Municipalité de Lambton verse aux organismes suivants le solde de vingt-
cinq pour cent (25 %), pour 2017, selon les critères déterminés dans la « Politique 
de soutien aux organismes et aux individus » : 
 

 
Association des riverains du Petit lac Lambton 492.50 $ 
Association des pêcheurs du Grand lac St-François 100.00 $ 
Association du GLSF – Secteur sud 932.00 $ 
Regroupement pour la protection du Grand lac St-François 625.00 $ 
Loisirs Lambton Inc. 563.72 $ 
Galerie d’art du presbytère 535.54 $ 
Fabrique Notre-Dame-des-Amériques 1 250.00 $ 
Hockey Mineur Lambton 172.79 $ 
Société pour la promotion industrielle (SPIL) 1 250.00 $ 
Club de ski de fond de St-Romain 125.00 $ 
Songe d’été en musique 125.00 $ 
Fondation Georges-Henri-Hallée 125.00 $ 
Comité Jeunesse 250.00 $ 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
14 

17-12-401 Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux 
individus – Adoption de la grille – Subvention 2018 

 
ATTENDU QUE la « Politique de reconnaissance aux organismes et aux individus » 
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 la 
contribution de chaque organisme sous les angles détaillés ci-dessous : 
 

 récurrence des activités; 
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 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 QUE le tableau détaillant l’aide financière octroyée à chaque organisme est 
joint aux présentes pour faire partie intégrante de la présente résolution; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Pierre Lemay 
 
D’OCTROYER les montants détaillés au tableau ci-joint aux organismes demandeurs 
selon les modalités prévues à la « Politique de reconnaissance aux organismes et aux 
individus ».  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
15 

17-12-402 Motion de remerciement au Comité Vitalité 
 
ATTENDU QUE la deuxième édition du Marché de Noel de Lambton organisé 
par le Comité Vitalité a connu un succès tant par l’achalandage, la diversité de 
des exposants, l’animation et l’ambiance créer par les organisateurs.     
 
Il est proposé par : monsieur Ghislain Breton, Maire et résolu à l’unanimité des 
membres du Conseil 
  
QU’une motion de félicitations soit adressée aux membres du : 
 

 Comité Vitalité Lambton 
 

 
16 

17-12-403 Renouvellement de l'adhésion à la Fédération Québécoise des 
municipalités 

 
CONSIDÉRANT la demande de renouvellement d’adhésion de la Fédération 
Québécoise des municipalités (FQM) pour l'année 2018. 
 
Il est proposé : Michel Lamontagne 
appuyé par : Pierre Lemay 
 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le renouvellement d’adhésion à la FQM au montant de 
deux mille soixante-neuf dollars et quatre-vingt-quinze cennes (2069,95 $) taxes 
incluses 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
17 

17-12-404 Offre de services professionnels (juridiques année 2018) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lambton a demandé une offre de services 
pour des Services professionnels juridiques pour un contrat annuel ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les offres suivantes ont été reçues :  
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Offres de service 
Forfait de 

consultation 
Banque 
d’heures 

Rencontre 
annuelle 

Dossiers 
Judiciarisés 

Secrétariat Déplacement 

Monty 
Sylvestre 

__ __ 2400 $ 250 $ 80 $ à 230 $ Sans frais 
50 % du  

taux horaire 

Cain Lamarre 900 $ Illimité __ Inclus 115 $ à 185 $ Sans frais Sans frais 

 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
   appuyé par : Nathalie Bélanger 

 
QUE le contrat soit accordé à Monty Sylvestre selon les modalités détaillées dans 
l’offre de service pour l’année 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 

URBANISME – DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE 

 
20 

17-12-407 Demande de permis de lotissement pour la Fabrique de la 
paroisse de Notre-Dame-des-Amériques 
 
ATTENDU QUE la Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-des-Amériques a 
déposé une demande de permis de lotissement à la Municipalité en vertu du 
Règlement de lotissement numéro 09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 688 550, 
circonscription foncière de Frontenac, situé au 209, rue Principale; 
 
ATTENDU QUE ce lot fait partie du territoire constituant le site du patrimoine en 
vertu du Règlement 00-254 pour l’église de St-Vital de Lambton, son presbytère et 
son environnement dont le cimetière et le stationnement; 
 
ATTENDU QUE l’article 6 dudit règlement oblige l’obtention préalablement d’une 
autorisation auprès du Conseil de la municipalité lorsque dans un site du patrimoine 
on divise, subdivise ou morcelle un terrain; 
 
ATTENDU QUE la Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-des-Amériques cède 
gratuitement le cimetière à la Compagnie de cimetière Les Sommets de la Paix dans 
l’extrait du procès-verbal de la 21e assemblée de la Fabrique de la paroisse de 
Notre-Dame-des-Amériques, légalement tenue au siège social, le  20 novembre 
2017, à La Guadeloupe, sous la présidence de Clermont Boulanger; 
 
ATTENDU QUE la compagnie de Cimetière Les Sommets de la Paix (Compagnie) 
a été constituée le 16 octobre 2015 en vertu de la Loi sur les compagnies de 
cimetières catholiques romains; 
 
ATTENDU QU’un projet d’acte de cession préparé par Me Martin Hamel, notaire, a 
été soumis, étudié et approuvé dans son ensemble par la Fabrique de la paroisse 
de Notre-Dame-des-Amériques lors de l’assemblée susmentionnée; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
Il est proposé par : 
Appuyé par : 
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Et résolu : 
QUE le Conseil de la municipalité autorise la cession par la Fabrique de la paroisse 
de Notre-Dame-des-Amériques à la Compagnie de cimetière Les Sommets de la 
Paix. 
 
La décision est reportée à une séance ultérieure. 
 
 
21 

17-12-408 Demande de dérogation mineure de Monsieur Pierre Mailhot 
 
ATTENDU QUE Monsieur Pierre Mailhot a demandé au conseil de la municipalité 
de lui accorder une dérogation mineure à l’article 7.3.2 du Règlement de zonage 
numéro 09-345 ; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant les lots 5 690 060 et 
5 687 737, circonscription foncière de Frontenac, situé au 52, rang St-Michel ; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre de conserver l’appentis annexé au 
cabanon existant sur le bord de la haie de cèdres dans la cours avant ; 
 
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol ; 
 
ATTENDU QUE l’appentis annexé à la remise existante a été construit sans avoir 
préalablement obtenu le permis nécessaire à cet effet auprès de la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la construction de cette remis en 2012 avait aussi été effectuée 
sans avoir préalablement obtenu le permis nécessaire à cet effet auprès de la 
municipalité ; 
 
ATTENDU QU’il est possible de relocaliser l’appentis à la remise existante annexée 
au chalet ; 
 
ATTENDU QU’il est possible aussi de réaménager la remise existante pour avoir un 
espace de rangement disponible au lieu d’aménager celle-ci comme chambre à 
coucher; 
 
ATTENDU QUE l’acceptation de cette dérogation mineure ne ferait qu’encourager 
les propriétaires à exécuter des travaux sans permis, sans respecter les conditions 
et les normes de construction applicables ; 
 
ATTENDU QUE l’acception de cette dérogation mineure pourrait créer un effet 
d’entrainement non souhaitable pour les prochaines demandes de dérogation 
mineure similaires ; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il a fait ses recommandations au conseil municipal ; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande de refuser la 
demande de dérogation. 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Pierre Ouellet 
 
ET résolu : 
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QUE le Conseil de la municipalité refuse la demande de dérogation mineure de 
Monsieur Pierre Mailhot. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

VOIRIE-BÂTIMENTS 
 
22 

17-12-409 Ouverture des soumissions Produits pétroliers 
 
ATTENDU QU’un appel d’offres sur invitation a été lancé auprès de fournisseurs de 
produits pétroliers pour la fourniture d’huile à chauffage, de diesel clair (été et hiver) et 
de l’essence ordinaire pour l’année 2018, en fonction des besoins de la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE les fournisseurs suivants ont déposé des prix en fonction de l’appel 
d’offres : 
 
 Huile à 

chauffage 
Diesel clair 

(hiver) 
Diesel clair 

(été) 
Essence 
ordinaire 

Filgo Énergie (Sonic) 0.7633 $ / litre 1.0099 $ / litre 1.0099 $ / litre 0.9650 $ / litre 

Les Pétroles R. Turmel 0.7760 $ / litre 1.0100 $ / litre 1.0800 $ / litre 0.9920 $ / litre 

 
ATTENDU QUE l’analyse des soumissions a démontré que tous les fournisseurs se 
sont conformés aux exigences de la municipalité 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE le contrat pour fourniture d’huile à chauffage, de diesel clair (été et hiver) et de 
l’essence ordinaire pour l’année 2018, soit accordé à Filgo Énergie, le plus bas 
soumissionnaire conforme. 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à signer tous les 
documents relatifs à ce contrat.  
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
23 

17-12-410 Acquisition et installation d’un réservoir d’huile pour le 
Presbytère, octroi d’un contrat 

 

ATTENDU QUE lors de l’inspection de l’automne 2017, Les Pétroles R. Turmel Inc a 
informé la Municipalité de la non-conformité du réservoir d’huile du presbytère ;  
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a procédé à un appel de soumissions pour 
l’acquisition et l’installation d’un réservoir d’huile au presbytère ; 
 
ATTENDU QUE les fournisseurs suivants ont déposé des prix en fonction de l’appel 
d’offres : 
 
 

Fournisseurs Description Prix avant taxes 

Airconfort Dodier Inc. 250 gallons Écogard 2 685 $ 

Les Pétroles Turmel 250 Gallons Double Font 2 450 $ 

P.E. Poirier, service de chauffage 250 Gallons Écogard 1 720 $ 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Gilles Racine 
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QUE la Municipalité de Lambton octroie le contrat à P.E Poirier, service de chauffage 
au montant de 1 720 $ avant taxes pour l’acquisition et l’installation d’un réservoir 
d’huile double fond de 250 gallons pour le presbytère 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
24 

17-12-411 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 
un emprunt par billets au montant de 1 103 100 $ qui sera réalisé 
le 19 décembre 2017. 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Lambton souhaite 
emprunter par billets pour un montant total de 1 103 100 $ qui sera réalisé le 
19 décembre 2017, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
16-448 547 344 $ 

16-448 555 756 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence ; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les 
règlements d'emprunts numéros 16-448, la Municipalité de Lambton souhaite 
réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Pierre Lemay 

 
ET RÉSOLU QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 
soient financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 19 décembre 2017 ; 
 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 19 juin et le 19 décembre 
de chaque année; 
 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 
trésorier(ère);  

 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2018. 67 900 $  

2019. 69 900 $  

2020. 72 200 $  

2021. 74 300 $  

2022. 76 800 $ (à payer en 2022) 

2022. 742 000 $  (à renouveler) 
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QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2023 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 
numéros 16-448 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 19 décembre 2017), au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
25 

17-12-412 Résultat des soumissions pour l`émission des billets relativement 
à un emprunt par billets au montant de 1 103 100 $ qui sera réalisé 
le 19 décembre 2017 

 

 
Date 
d’ouverture : 

12 décembre 2017  
Nombre de 
soumissions : 

3  

 
Heure 
d’ouverture : 

14 h  
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 4 mois  

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du 
Québec 

 
Taux de coupon 
d’intérêt moyen : 

2,7540 %  

 Montant : 1 103 100 $  
Date 
d’émission : 

19 décembre 2017  

 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a demandé, à cet égard, par l'entremise 
du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de 
titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour 
la vente d'une émission de billets, datée du 19 décembre 2017, au montant de 
1 103 100 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, 
le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou 
l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
 

1 - CAISSE DESJARDINS DU GRANIT 
 
  67 900 $  2,75400 %  2018 
  69 900 $  2,75400 %  2019 
  72 200 $  2,75400 %  2020 
  74 300 $  2,75400 %  2021 
  818 800 $  2,75400 %  2022 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,75400 % 
 
2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  67 900 $  2,78000 %  2018 
  69 900 $  2,78000 %  2019 
  72 200 $  2,78000 %  2020 
  74 300 $  2,78000 %  2021 
  818 800 $  2,78000 %  2022 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,78000 % 
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3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  67 900 $  2,00000 %  2018 
  69 900 $  2,10000 %  2019 
  72 200 $  2,25000 %  2020 
  74 300 $  2,40000 %  2021 
  818 800 $  2,70000 %  2022 
 
   Prix : 98,63600  Coût réel : 2,96909 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la FINANCIÈRE BANQUE NATIONAL INC est la plus avantageuse; 
 
 Il est proposé par : Gilles Racine 
           appuyé par : Pierre Ouellet 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de Lambton accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE 
BANQUE NATIONAL INC. pour son emprunt par billets en date du 
19 décembre 2017 au montant de 1 103 100 $ effectué en vertu des règlements 
d’emprunts numéros 16-448.  Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour 
chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Le maire exerce son droit de véto. La résolution est reportée à une séance 
ultérieure. 
 
 

HYGIÈNE DU MILEU 
 
27 

17-12-414 Autorisation à la Directrice générale et secrétaire–trésorière à 
publier un appel d’offres via le Système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) pour le traitement des matières résiduelles 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désire déposer un appel d’offre pour 
sélectionner le lieu de dispositions des matières résiduelles sur un site autorisé. 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
          appuyé par : Pierre Lemay 
 
QUE la Municipalité de Lambton autorise la Directrice générale et secrétaire-
trésorière à publier un appel d’offres via le Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) pour la sélection du lieu de disposition des matières résiduelles et à signer 
tous les documents afférents à l’appel d’offres. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
28 

17-12-415 Nettoyage du réseau d’égouts, entente avec le Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. 

 



 

Page 15 sur 17 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTQ) demande à la Municipalité de Lambton de 
procéder au nettoyage du réseau d’égouts suite aux travaux effectués par un 
entrepreneur qu’il a mandaté et de refacturer le Ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTQ). 
 
ATTENDU QU’un estimé des travaux demandés au montant de deux mille quatre 
cent-cinquante (2450.00 $) a été présenté et accepté par le Ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTQ).  
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Steeve Fortier 
 
 QUE le conseil municipal de Lambton accepte de procéder aux travaux de nettoyage 
du réseau d’égouts (regard pluvial et domestique) se retrouvant sur la rue principale et 
la 2ième avenue, à en assurer la supervision et d’en facturer le Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
 
QUE la Municipalité de Lambton se réserve le droit d’exiger au Ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports le nettoyage 
complet du réseau d’égouts (regard pluvial et domestique) de la rue principale et de la 
2ième avenue, advenant le cas que les travaux autorisés par le MTQ et effectués le 4 
décembre 2017 ne résoudraient pas la problématique. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
AUTRES DOSSIERS 
 
29 

17-12-416 Programme de compensation tenant lieu de taxes des Terres 
publiques : Appui à la Municipalité de Val-Racine  

 
ATTENDU QUE plusieurs municipalités de la MRC du Granit, admissibles au 
programme de compensation tenant lieu de taxes des terres publiques, souhaitent 
des changements quant à la méthode du calcul de la compensation à laquelle elles 
ont droit ; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Pierre Ouellet 
 
ET résolu unanimement, 
 
D’APPUYER la requête des municipalités admissibles à la compensation tenant lieu 
de taxes de terres publiques et de demander à M. Martin Coiteux, Ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) de changer les bases 
de calcul dans le cadre du Programme de compensation tenant lieu de Taxes des 
terres publiques. 
 
QU’UNE copie de cette résolution soit envoyée à l’UMQ, à la FQM, au député 
provincial M. Ghislain Bolduc ainsi qu’à toutes les municipalités de la MRC du Granit. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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30 

17-12-417A Demande de contribution financière Club Quad du Grand St-
François 

 
ATTENDU QUE le Club Quad du Grand St-François a déposé une demande de 
contribution financière pour l’amélioration et la sécurisation des sentiers quadistes 
qui traverseront le territoire de la Municipalité de Lambton. 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 Appuyé par : Michel Lamontagne 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser un montant de 100 
$ au Club Quad du Grand St-François à titre de contribution pour l’amélioration et la 
sécurisation des sentiers quadistes. 
 
 
30 

17-12-417B  Demande de contribution financière de la Polyvalente Montignac 
 
ATTENDU QUE la Polyvalente Montignac a fait la demande d’un montant de 100 $ 
par élève résidants de la Municipalité de Lambton et participants au voyage à 
caractère culturel à Londres de 2019.  
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
 Appuyé par : Pierre Lemay 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser, à la Polyvalente 
Montignac, un montant de 100 $ au cinq élèves résidants de Lambton pour un total 
de 500 $. 
 
 
30 

17-12-417C  Frais d’inscriptions à Tourisme Cantons-de-l ‘Est pour l’année 
2018 

 
ATTENDU QUE madame Nathalie Bélanger, conseillère # 4, a déclaré son intérêt 
dans ce dossier; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a pris une entente, avec des 
organisations municipales, afin d’assumer 50 % des frais d’inscription à Tourisme 
Cantons-de-l ’Est pour permettre une meilleure visibilité à la municipalité.  
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 Appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE la Municipalité assume 50 % les frais d’inscriptions à Tourisme Cantons-de-l 
‘Est pour l’année 2018, selon les montants suivants : 
 

Organisations Montants défrayés 

Bar Laitier Bizz Glace 104 $ 

Resto Côté Cour 104 $ 

Boulangerie Lambton 104 $ 

Galerie d’Art du Presbytère 182,50 $ 

 
Adoptée à l’unanimité 
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31 

17-12-418 Correspondance 
 
Le courrier reçu au cours du mois de novembre a été remis aux élus. 
 
 
32 

17-12-419 Varia 
 
 
33 

17-12-420 Suivi des dossiers 
Médecins 

 
34 

17-12-421 Période de questions 
 
 
35 

17-12-422 Fermeture de la séance 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Pierre Ouellet 
 
QUE la séance soit levée, il est 20 h 52. 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ghislain Breton   Marcelle Paradis 
Maire  Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 


