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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 juin 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.  

   

La maire présente l’agente Annie Ruel de la Sureté du Québec, marraine de la 

Municipalité de Lambton  

  

  

1  

 
18-06-170  Ouverture de la séance  

  

Le président demande l’ouverture de la séance.  

  

Il est proposé par : Nathalie Bélanger appuyé 

par : Steeve Fortier  

  

QUE la présente séance ordinaire soit déclarée ouverte à 19 h 35.  

  

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.  18-06-170  Ouverture de la séance  

2.  18-06-171  Adoption de l’ordre du jour  

3.  18-06-172  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 

2018  

4.  18-06-173  Dépôt de la liste des dépenses  

5.  18-06-174  Dépôt du rapport du Maire  

6.    Période de questions  

ADMINISTRATION  

7.  18-06-175  Motion de félicitations – Défi Gratte-ciel 2018  

8.  18-06-176  Embauche d’employés saisonniers  

9.  18-06-177  Nomination des élus au comité conseil  
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10.  18-06-178  Octroi d’un mandat à la firme comptable Blanchette-Vachon 

s.e.n.c.r.l. pour la préparation et l’audit pour l’exercice 

financier 2018  

11.  18-06-179  Adoption des états financiers – Site d’enfouissement  

12.  18-06-180  Autorisation au maire, à signer le contrat de travail la 

directrice générale et secrétaire-trésorière  

13.  18-06-181  Octroi d’un mandat – Aide à la réalisation de projets 

administratifs  

HYGIÈNE DU MILIEU  

14.  18-06-182  Adoption du règlement 18-466 décrétant des travaux de 

construction d’un réseau de distribution d’eau potable du 

Secteur Giguère-Quirion et autorisant un emprunt pour en 

payer le coût  

15.    Avis de motion – 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  

16.    Dépôt du 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  

17.  18-06-183  Autorisation de paiement # 3 Les Constructions de 

l’Amiante  inc. (Prolongement de l’aqueduc Route 108 et 

conduite d’amenée secteur Giguère et Quirion)  

18.  18-06-184  Octroi d’un contrat pour une étude écologique de 

caractérisation du milieu naturel dans le cadre du projet du 

réseau de distribution d’eau potable du secteur Giguère- 

Quirion  

TRANSPORTS  

19.  18-06-185  Octroi d’un mandat – Débroussaillage    

20.  18-06-186  Octroi d’un mandat – Rapiéçage et pavage du rang 

StJoseph  

21.  18-06-187  Programme d’aide à la voirie local – Demande d’aide 

financière – Projet 5e avenue et rang St-Michel  

22.    Avis de motion – Projet règlement 18-469 décrétant une 

dépense et un emprunt pour les travaux de réfection du rang 

St-Michel et de la 5e avenue  

23.    Dépôt du projet de règlement 18-469 décrétant une dépense 

et un emprunt pour les travaux de réfection du rang StMichel 

et de la 5e avenue  

24.  18-06-188  Octroi d’un contrat pour la réalisation des travaux de la 5e 

avenue et du rang St-Michel   

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

25.  18-06-189  

  

Adoption du règlement 18-464 modifiant le règlement de 

zonage #09-345 afin de créer la zone AFT1-12  

26.    Avis de motion – Règlement 18-467 abrogeant le règlement  

16-443 sur la protection des plans d’eau contre les espèces 

exotiques envahissantes  

27.    Dépôt du projet de règlement 18-467 abrogeant le règlement 

16-443 sur la protection des plans d’eau contre les espèces 

exotiques envahissantes  

28.  18-06-190  Règlement du dossier 480-32-700031-179 – Approbation de 

l’entente de règlement hors cour et autorisation de paiement   

29.  18-06-191  Convention pour un droit de passage public  
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30.  18-06-192  Projet de réaménagement du Presbytère – Programme 

Nouveaux Horizons  

CONTRIBUTIONS  

31.  18-06-193  Contribution – Table réalité Jeunesse du Granit  

32.  18-06-194  Contribution annuelle – Croix Rouge Canadienne  

AUTRES DOSSIERS  

33.    Correspondance  

34.    Varia  

35.    Suivi des dossiers 

-  Médecins  

36.    Période de questions  

37.  18-06-195  Fermeture de la séance  

  

  

2  

 
18-06-171  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  

 
18-06-172  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 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 : Gilles Racine appuyé 

par : Michel Lamontagne  

  

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 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  

 
18-06-173  Dépôt de la liste de dépenses  

  

Incompressibles  

  

Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de cent 

un mille trois cent quatre-vingt-quatorze dollars trente cents (101 394 ,30$) est 

remise à chacun des membres du Conseil.   
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Comptes à payer  

  

La liste des comptes à payer est présentée aux membres du Conseil.  

  

Il est proposé par : Pierre Ouellet appuyé 

par : Steeve Fortier  

  

QUE les comptes à payer au montant de deux cent soixante-dix-neuf six cent trente-

huit dollars quatre-vingt-dix-huit cents (279 638,98 $) 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  

  

  

5  

 
18-06-174  Rapport du maire  

  

CONSIDÉRANT l’article 176.2.2 du Code Municipal, M. Le Maire Ghislain Breton fait 

rapport au conseil et aux citoyens présents des faits saillants du rapport financier et 

du rapport du vérificateur externe déposé pour l’année financière se terminant le 31 

décembre 2017.  

  

Suite à ce rapport, le conseil statue sur le mode de diffusion aux citoyens sur le 

territoire de la municipalité ;  

  

Il est proposé par : Michel Lamontagne appuyé 

par : Steeve Fortier  

  

Et résolu que le rapport du Maire soit distribué par le media suivant :   

• Site web municipal  

• Bulletin municipal – l’Info-Lambton  

  

Est-ce que quelqu’un demande le vote ? Personne 

ne demande le vote.   

Adoptée à l’unanimité  

  

  

6  

 
Période de questions  

  

ADMINISTRATION  
  

7  

 
18-06-175  Motion de félicitations – Défi Gratte-ciel 2018  

  
Il est résolu à l’unanimité de féliciter Monsieur Bobby Lapierre, pompier volontaire 

de la Municipalité de Lambton, pour son implication et son engagement pour le Défi 

Gratte-Ciel 2018 qui se déroulait le 20 mai dernier. Monsieur Lapierre a remis la 

somme de mille cent soixante dollars (1 160$) à Dystrophie musculaire Canada.  
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Le conseil Municipal remercie sincèrement Monsieur Lapierre pour sa ténacité 

démontrée tout au long du processus et du défi.   

  
  
8  

 

18-06-176  Embauche d’employés saisonniers  

  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lambton embauche plusieurs employés 

saisonniers pour occuper différents postes pendant la saison estivale ;  

  

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté, lors de la séance du 13 mars 

dernier, la résolution 18-03-082, autorisant l’embauche de personnel saisonnier ;  

  

Il est proposé par : Nathalie Bélanger  

          appuyé par : Gilles Racine  

   

D’EMBAUCHER les personnes suivantes aux postes énumérés ci-dessous :  

  

Olivier Beaudoin  Journalier aux travaux de voirie  

Carl Fortier  Journalier aux travaux de voirie  

Thomas Bolduc  Animateur Camp de jour 2018  

Yann Isabel  Animateur Camp de jour 2018  

Jade Vallières  Animatrice 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  

  

  

9  

 
18-06-177  Nomination des élus au comité conseil  

  

QUE les élus municipaux soient nommés pour représenter la Municipalité sur le 

comité conseil suivant :  

  

Comités/Associations/délégation  Représentant municipal  

Comité Ressources Humaines   Ghislain Breton | Pierre Ouellet  

Comité Révision de Règlement  Pierre Lemay | Gilles Racine | 

Michel Lamontagne  

  

Il est proposé par : Steeve Fortier appuyé 

par : Nathalie Bélanger  

  

Est-ce que quelqu’un demande le vote ? Personne 

ne demande le vote.   

Adoptée à l’unanimité  
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10  

 
18-06-178  Octroi d’un mandat à la firme comptable Blanchette-Vachon 

s.e.n.c.r.l. pour la préparation et l’audit pour l’exercice financier 2018  

  

CONSIDÉRANT QUE la firme Blanchette-Vachon connaît bien le périmètre 

comptable de la municipalité ;  

  

CONSIDÉRANT QU’il est pertinent que la Municipalité confirme le mandat à son 

auditeur indépendant pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018 ;  

  

  

CONSIDÉRANT l’offre reçue de la firme Blanchette-Vachon de réaliser ce mandat 

pour la somme de onze mille cent cinquante dollars (11 150 $) plus les taxes 

applicables ;  

   

Il est proposé par : Pierre Ouellet  

          appuyé par : Michel Lamontagne  

  

DE CONFIRMER le mandat de vérification à son auditeur indépendant, la firme 

Blanchette-Vachon pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018.  

  

Est-ce que quelqu’un demande le vote ?  

Personne ne demande le vote  

Adoptée à l’unanimité  

  

  

11  

 
18-06- 179  Adoption des états financiers – Site d’enfouissement  

  

Il est proposé par : Steeve Fortier appuyé 

par : Gilles Racine  

  

QUE les états financiers au 31 décembre 2017 du site d’enfouissement sanitaire 

régional de Disraeli soient acceptés tel que présentés.  

  

Est-ce que quelqu’un demande le vote ? Personne 

ne demande le vote.   

Adoptée à l’unanimité  

  

  

12  

 
18-06-180 Autorisation au maire, à signer le contrat de travail de la directrice 

générale et secrétaire-trésorière  

  

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’établir un contrat de travail pour le poste de directrice 

générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité Lambton ;  

  

Il est proposé par : Pierre Lemay  

          appuyé par : Pierre Ouellet  

  

QUE le Conseil municipal autorise Monsieur Ghislain Breton, maire, à signer le 

contrat de travail de Madame Marcelle Paradis au poste de directrice générale et 

secrétaire-trésorière.   
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QUE le contrat de travail soit annexé à la présente résolution comme en faisant partie 

intégrante.  

  

Est-ce que quelqu’un demande le vote ?  

Personne ne demande le vote  

Adoptée à l’unanimité  

  

  

13  

 
18-06-181  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 : Gilles Racine appuyé 

par : Steeve Fortier  

  

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 ces projets :  

• Projet de rénovation du Presbytère ;  Chantiers 

énergétiques ;  

• Chantiers technologiques.  

  

Il est également résolu de rémunérer ce consultant à taux forfaitaire horaire et de 

fixer ce taux à 19,14 $ de l’heure pour un total de deux mille cinq cent soixantequatre 

dollars et soixante-seize cents (2 564,76 $).  

  

Est-ce que quelqu’un demande le vote ? Personne 

ne demande le vote.   

Adoptée à l’unanimité  

  

  

  

  

  

  

HYGIÈNE DU MILIEU  
  

14  

 
18-06-182  Adoption du règlement 18-466 décrétant des travaux de 

construction d’un réseau de distribution d’eau potable du Secteur 

Giguère-Quirion 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 désire procéder à la construction d’un 

réseau de distribution pour le Secteur Giguère-Quirion ;   

  

ATTENDU QUE la majorité de ces coûts est payée à même une subvention dans le 

cadre du programme Infrastructures Québec-Municipalités (PIQM-2008) estimée à 

1 795 750$;  



 

Page 8 sur 19  

  

  

  

ATTENDU QUE le coût des travaux est estimé à 2 693 625$ ;  

  

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, incluant la subvention qui sera versée sur plusieurs années ;  

  

ATTENDU QUE les conditions exigées par l’article 1061 du Code municipal sont 

rencontrées, ce règlement ne requiert que l’approbation du Ministre des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, puisque l’emprunt sert à 

payer le coût des travaux décrétés par le règlement en matière d’eau potable et 

qu’au moins la moitié du coût des travaux décrétés fait l’objet d’une subvention;  

  

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 8 

mai 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 Lamontagne  

  

ET RÉSOLU que le règlement suivant portant le numéro 18-466 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 18-466 décrétant des 

travaux de construction d’un réseau de distribution du Secteur Giguère-Quirion et 

autorisant un emprunt pour en payer le coût ».  

  

ARTICLE 3  OBJET  

  

Le conseil décrète les travaux de construction d’un réseau de distribution dans le 

Secteur Giguère-Quirion constitués par des travaux de remplacement des conduites  

d’eau potable ainsi que les travaux de voirie pleine largeur sur une longueur 

approximative de 2 155 mètres 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 « C » du Protocole d’entente intervenu entre le Ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire et la Municipalité de Lambton dont copie 

est jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe « A ».  

  

  

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 2 693 625$, telle que plus amplement 

détaillée à l’estimation déjà produite comme annexe « A ».  

  

ARTICLE 5  EMPRUNT  
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Afin de pourvoir au paiement des travaux prévus à l’article 3, le conseil décrète un 

emprunt d’un montant maximal de 2 693 625$ pour une période de 20 ans. Cet 

emprunt inclut le montant de la subvention prévue à l’article 8 du présent règlement.   

  

ARTICLE 6  TAXE SPÉCIALE AU SECTEUR 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 Giguère-Quirion », 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 SUBVENTION  

  

Le Conseil approprie à la réduction de l’emprunt prévu à l’article 5, toute subvention 

qu’il pourrait recevoir à l’égard de la construction de ce réseau, dont celle dans le 

cadre du programme Infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) d’un montant de 

1 795 750$.  

  

Le Conseil affecte également au paiement d’une partie du service de la dette, toute 

subvention payable sur plusieurs années.  Le terme de remboursement dans 

l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement 

à la période fixée pour le versement de la subvention lorsqu’il s’agit d’une diminution 

du terme décrété au présent règlement.  

  

  

ARTICLE 8  AFFECTATION INSUFFISANTE  

  

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est 

plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, 

le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 

décrétée dans le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avèrerait 

insuffisante.  

  

ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR  

  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  

  

Adopté à Lambton, le 12 juin 2018.  

  

    

    

    

Ghislain Breton, maire  Marcelle Paradis  

Directrice  générale  et 

 secrétairetrésorière  

  

  

AVIS DE MOTION :  8 mai 2018  

PRESENTATION DE RÈGLEMENT : 8 mai 2018  

ADOPTION DU RÈGLEMENT :   12 juin 2018   

PUBLICATION :                                     Lors de l’approbation par le ministre EN 

VIGUEUR :                                       Conformément à la loi  
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15  Avis de motion – 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.  

  

AVIS DE MOTION est par la présente donné par Pierre Ouellet, conseiller #5 que 

lors d’une séance subséquente, sera adopté, le 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.  

  

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.  

  

  
16  

 

  Dépôt du 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.  

  

Le conseiller Pierre Ouellet, siège #5 dépose le projet de 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.   

  

  

17  

 
18-06-183  Autorisation de paiement # 3 Les Constructions de l’Amiante inc. 

(Prolongement de l’aqueduc Route 108 et conduite d’amenée secteur Giguère 

et 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 QUE les travaux d’implantation de la conduite d’amenée secteur Giguère-

Quirion et prolongement de la Route 108 sont présentement terminés ;  

  

ATTENDU QUE L’entrepreneur Les Constructions de l’Amiante inc. dépose une 

demande de paiement # 3 pour les travaux actuellement réalisés ;  
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ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant cinquante-et-un mille 

trois cent vingt-et-un dollars et quatre-vingt-quatorze cent (51 321,94 $) taxes 

incluses ;  

  

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 #3 qui inclut les directives CIV-01,CI-03, CIV-04, CIV-05;  

  

Il est proposé par : Michel Lamontagne  

          appuyé par : Pierre Ouellet  

  

QUE la demande de paiement #3, présentée par Les Constructions de l’Amiante  

Inc., pour les travaux d’implantation de la conduite d’amenée secteur GiguèreQuirion 

et prolongement de la Route 108, au montant de cinquante-et-un mille trois cent 

vingt-et-un dollars et quatre-vingt-quatorze cent (51 321,94 $) taxes incluses soit 

acceptée et payée ;  

  

QUE le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité.  

  

Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 

Personne ne demande le vote.   

Adoptée à la majorité  

  

  

18  

 

18-06-184  Octroi d’un contrat pour une étude écologique de caractérisation 

du milieu naturel dans le cadre du projet du réseau de 

distribution d’eau potable 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 QUE la Municipalité de Lambton désire réaliser une étude de 

caractérisation du milieu naturel dans le cadre du dépôt du projet du réseau de 

distribution d’eau potable du secteur Giguère-Quirion ;  

  

ATTENDU QUE que la Municipalité a reçu une offre de services professionnels de 

la compagnie Axio Environnement, filiale d’Avizo Experts-Conseil ;  

  

ATTENDU QUE l’offre de services de détail comme suit :  

  

Services  Montant (sans taxes)  

Étude écologique  4 650,00 $  

  

Il est proposé par : Michel Lamontagne     

appuyé par : Gilles Racine  

  

QUE le Conseil municipal accepte l’offre de services de Axio Environnement, filiale 

d’Avizo Experts-Conseil au montant de quatre mille six cent cinquante dollars (4 

650,00 $) plus taxes.  

  

QUE le Conseil municipal autorise madame Marcelle Paradis, Directrice générale et 

secrétaire-trésorière et/ou monsieur Ghislain Breton, Maire, à faire toutes 

déclarations et à signer tout autre document utile à cette fin aux prix et conditions ci-

haut mentionnées.  

  



 

Page 12 sur 19  

  

  

Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 

Personne ne demande le vote.   

Adoptée à la majorité  

  

  

TRANSPORT  
  

19  

 
18-06-185  Octroi d’un mandat – Débroussaillage  

  

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a fait une demande de prix pour le 

fauchage et le débroussaillage des chemins municipaux à quatre (4) entrepreneurs  

;  

  

ATTENDU QUE trois (3) d’entre eux ont répondus et soumissionnés aux montants 

suivants :  

  

Entreprises  Équipements  Prix  

Travaux Agricoles Richard Lapointe  
Débroussailleuse 32 pieds  100 $/heure  

Débroussailleuse 18 pieds  80 $/heure  

Asor Excavation  
Débroussailleuse Rasor  130 $/heure  

Faucheuse sur mât 20 pieds  95 $/heure  

Dany Champagne  

Débroussailleuse 25 pieds  75 $/heure  

Faucheuse latérale 7,5 pied 

de coupe  

75 $/heure  

  

Il est proposé par : Pierre Lemay  

          appuyé par : Steeve Fortier  

  

QUE la Municipalité de Lambton le mandat à Dany Champagne au montant décrit 

ci-dessus pour le débroussaillage et le fauchage des chemins municipaux.  

  

Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 

Personne ne demande le vote.   

Adoptée à l’unanimité  

  

  

20  

 
18-06-186  Octroi d’un mandat – Rapiéçage et pavage du rang St-Joseph  

  
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’épaisseurs pour le rang St-Joseph ;  

  

  

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/tonne (sans 

taxes)  

Pavage Estrie Beauce  133,00 $/tonne  

Pavages Garneau  140,00 $/tonne  

  

Il est proposé par : Michel Lamontagne  
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          appuyé par : Nathalie Bélanger  

  

D’OCTROYER le contrat à Pavage Estrie Beauce pour des travaux de rapiéçage de 

chemin selon les modalités détaillées à l’offre de service datée du 3 juin 2018 pour 

un total de 250 tonnes, pour un montant total de trente et un mille neuf cent vingt 

dollars (31 920.00 $) plus les taxes applicables.  

  

Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 

Personne ne demande le vote.  Adoptée à 

l’unanimité  

21  

 
18-06- 187  Programme d’aide à la voirie local – Demande d’aide financière                     

Projet 5e avenue et rang St-Michel  

  

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ;  

  

ATTENDU QUE les interventions visées par la demande d’aide financière sont 

inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC du Granit a obtenu 

un avis favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports (MINISTÈRE) ;  

  

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désire présenter une demande d’aide 

financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre 

du volet RIRL du PAVL ;  

  

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce sont admissibles à une aide financière ;  

  

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton s’engage à obtenir le financement 

nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du MINISTÈRE  

;  

  

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton choisit d’établir la source de calcul 

d’aide financière selon le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appels 

d’offres)  

  

Pour ces motifs,  

  

Il est proposé par : Gilles Racine  

          appuyé par : Nathalie Bélanger  

  

ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Lambton autorise la présentation 

d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 

engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur 

et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.  

  

Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 

Personne ne demande le vote.   

Adoptée à l’unanimité  

  

  

22  
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Avis de motion – Projet de règlement 18-469 décrétant une 

dépense et un emprunt pour les travaux de réfection du rang 

StMichel et de la 5e avenue  

  

AVIS DE MOTION est par la présente donné par Michel Lamontagne, conseiller #6 

que lors d’une séance subséquente, sera adopté, le règlement numéro 18-469 

décrétant une dépense et un emprunt pour les travaux de réfection du rang StMichel 

et de la 5e avenue.  

  

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.  

  
  
  
  
  
23  

 

  Dépôt du projet de règlement 18-469 décrétant une dépense et un emprunt 

pour les travaux de réfection du rang St-Michel et de la 5e avenue  

  

Le conseiller Michel Lamontagne, siège #6 dépose le projet de règlement 18-469 

décrétant une dépense et un emprunt pour les travaux de réfection du rang StMichel 

et de la 5e avenue.   

  

  

24  

 

18-06-188  Octroi d’un contrat pour la réalisation des travaux de la 5e avenue 

et du rang St-Michel  

  
ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 11 avril 2017, le Conseil de la 

Municipalité de Lambton a adopté la résolution 17-04-113 présentant une demande 

d’aide financière au Ministère des Transports, de la Mobilité Durable et de 

l’Électrification des transports (MTMDET) pour la réalisation des travaux 

d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2 ;  

  

ATTENDU QUE le Ministère des Transport a jugé, potentiellement admissible, le 

projet présenté à une aide financière et transmis un accord de principe à la 

Municipalité pour publier un appel d’offres pour la réalisation des travaux du projet 

de la 5e avenue et du rang St-Michel ;  

  

ATTENDU QUE la Municipalité a publié l’appel d’offres en conséquence ;  

  

ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions suivantes a eu lieu le 12 juin 2018 :  

  

Soumissionnaires   Montant (taxes nettes)  

Giroux et Lessard Ltée  4 408 979,26 $  

Sintra Inc  4 655 800,87 $  

T.G.C. Inc.  4 820 257,90 $  

Constructions de l’Amiante inc  4 783 751,68 $  

Abénakis  4 424 204,45 $  

Lafontaine & Fils Inc..  4 250 814,86 $  

  

ATTENDU QUE la firme WSP a procédé à l’analyse des soumissions et 

recommandé le plus bas soumissionnaire conforme, soit Lafontaine & Fils Inc.  
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Il est proposé par : Nathalie Bélanger  

          appuyé par : Michel Lamontagne  

  

QUE la Municipalité de Lambton octroie le mandat à Lafontaine & Fils Inc. pour la 

réalisation des travaux pour la réalisation des travaux de la 5e avenue et du rang St-

Michel au montant de quatre million deux cent cinquante mille huit cent quatorze 

dollars et quatre-vingt-six cents (4 250 814,86 $) taxes nettes, le tout conditionnel à 

l’obtention de l’aide financière demandée au Ministère des Transports, de la Mobilité 

Durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) pour la réalisation des 

travaux d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2  

  

QUE le Conseil municipal autorise madame Marcelle Paradis, Directrice générale et 

secrétaire-trésorière et/ou monsieur Ghislain Breton, Maire, à faire toutes 

déclarations et à signer tout autre document utile à cette fin aux prix et conditions ci-

haut mentionnées.  

  

Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 

Personne ne demande le vote.  Adoptée à 

l’unanimité  

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  
  
25  

 
18-06-189 Adoption du règlement 18-464 modifiant le règlement de zonage 09-

345 afin de créer la zone AFT1-12  

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

certaines dispositions de son règlement de Zonage no 09-345;  

  

ATTENDU QUE la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et 

l'entrée en vigueur de tel règlement ;  

  

Il est proposé par : Steeve Fortier  

          appuyé par : Pierre Lemay  

  

ET RÉSOLU QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le règlement 

intitulé :    

« Règlement 1-464 modifiant le règlement de zonage 09-345 afin de créer la zone 

AFT1-12», dont copies sont jointes à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante ;  

  

QUE conformément à l’article 137.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ledit 

règlement soit transmis à la M.R.C. du Granit pour son entrée en vigueur ;  

  

Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 

Personne ne demande le vote.   

Adoptée à l’unanimité  

  

  
26  

 

                                            
1 -06-190 Règlement du dossier 480 32-700031-179 – Approbation de l’entente 

de règlement hors cour et autorisation de paiement  
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  Avis de motion – Règlement 18-467 abrogeant le règlement 16443 sur la 

protection des plans d’eau contre les espèces exotiques envahissantes  

  

AVIS DE MOTION est par la présente donné par Gilles Racine, conseiller #2,  que 

lors d’une séance subséquente, sera adopté, le règlement numéro 18-467 

abrogeant le règlement 16-443 sur la protection des plans d’eau contre les espèces 

exotiques envahissantes.  

  

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.  

  

  

27  

 
  Dépôt du projet de règlement 18-467 abrogeant le règlement 16443 sur 

la protection des plans d’eau contre les espèces exotiques envahissantes  

  
Le conseiller Gilles Racine, siège #2 dépose le projet de règlement 18-467 

abrogeant le règlement 16-443 sur la protection des plans d’eau contre les espèces 

exotiques envahissantes.  

  

  
28  

CONSIDÉRANT qu’une entente de règlement hors cour est survenue relativement 

à l’action intentée devant la Cour du Québec – Division des petites créances du 

district judiciaire de Mégantic sous le numéro 480-32-700031-179 ;   

  

Il est proposé par : Pierre Ouellet  

          appuyé par : Nathalie Bélanger  

  

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :  

  

QUE le conseil municipal approuve le règlement de l’entente intervenue hors cour 

sans reconnaissance de responsabilité dans le but de régler à l’amiable dans ce 

dossier et autorise la secrétaire trésorière à effectuer le paiement au montant de 

mille dollars (1000.00$) pour et au nom de la Municipalité de Lambton  

  

Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 

Personne ne demande le vote.   

Adoptée à l’unanimité  

  

  

29  

 
18-06-191  Convention pour un droit de passage public  

  

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désire aménager un belvédère à un 

endroit offrant un point de vue remarquable sur le Lac St-François, dans le cadre du 

programme Cœur Villageois.  

  

ATTENDU QU’un terrain appartenant à Lacroix Sports Inc. offre un tel point de vue  

et que cette dernière est disposée à permettre un tel usage.  

  

ATTENDU QU’un droit de passage et de stationnement sur un chemin appartenant 

à Ferme du Cabouron Inc. est nécessaire pour accéder au terrain de Lacroix Sports 

inc.  
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Il est proposé par : Gilles Racine  

          appuyé par : Pierre Lemay  

  

ET résolu à l’unanimité :  

  

a) de conclure avec Lacroix Sports Inc. une convention pour acquérir un droit 

d’usage, gratuitement, d’une parcelle de terrain faisant partie du lot 5 689 369 du 

cadastre du Québec, mesurant 15 mètres de largeur par 15 mètres de longueur, 

montrée par les lettres D-D-E-F-C sur un plan ci-annexé, pour y aménager un 

belvédère, tel que défini par le ministère des Transports du Québec (i.e. une halte 

routière avec ou sans service et offrant généralement un point de vue remarquable 

sur le paysage environnant), incluant notamment le droit de niveler et drainer le 

terrain, d’y étendre du gravier, d’y installer un belvédère, des tables de piquenique, 

des chaises, des poubelles et autres accessoires du genre, aux conditions 

mentionnées au projet d’acte ci-annexé, préparé par Me Denis Bélanger, notaire.  

  

b) qu’il soit stipulé que  ce droit d’usage comprend un droit de passage sur une 

parcelle de terrain faisant partie du même lot, mesurant 10 mètres de largeur par  12 

mètres de longueur, montrée par les lettres A-B-G-H-A sur le plan ci-annexé,  pour 

pouvoir se rendre à la parcelle de terrain objet du droit d’usage, aux conditions 

mentionnées au projet d’acte ci-dessus mentionné et ci-annexé.  

  

c) de conclure une entente avec Ferme du Cabouron Inc., pour acquérir un droit 

de passage, gratuitement, dans le chemin situé au nord-est de la parcelle de terrain 

ci-dessus décrite et conduisant jusqu’à la route 108, incluant un droit de stationner 

sur une partie de ce chemin, qui pourra être exercé par la municipalité, ses 

employés, entrepreneurs et par le public en général, pendant la durée de la 

convention d’usage ci-dessus mentionnée, pour les fins de ce droit d’usage, aux 

conditions mentionnées au projet d’acte ci-dessus mentionné et ci-annexé.  

d) que le maire, M. Ghislain Breton, et la directrice générale et 

secrétairetrésorière, Mme Marcelle Paradis, sont autorisés à signer tous documents 

utiles aux fins des présentes.  

  

Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 

Personne ne demande le vote.   

Adoptée à l’unanimité  

  

  

30  

 
18-06-192  Projet de réaménagement du Presbytère – Programme Nouveaux 

Horizons  

  

ATTENDU QUE dans le cadre de son accréditation à Cœurs Villageois, la 

Municipalité de Lambton souhaite réaménager les espaces du Presbytère à des fins 

d’utilisation pour le développement touristique ;  

  

ATTENDU QUE des membres de comités et d’organismes de la municipalité ont 

souligné leurs intérêts pour utiliser le Presbytère pour des activités communautaires 

;  

  

ATTENDU QUE le programme Nouveaux Horizons s’applique au projet de 

réaménagement du Presbytère ;  

  

ATTENDU QUE ce programme soutien les projets dirigés ou proposés par des aînés 

qui ont une influence positive sur la vie d’autres personnes et sur la collectivité ;  
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Il est proposé par : Pierre Ouellet appuyé 

par : Michel Lamontagne  

  

QUE la Municipalité de Lambton présente au « Programme Nouveaux Horizons pour 

les aînés » son projet de réaménagement du Presbytère ;  

  

QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton autorise la Directrice générale et 

secrétaire-trésorière à déposer, pour et au nom de la Municipalité, une demande 

d’aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés et 

à signer tous documents relatifs à ce dossier.  

  
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 

Personne ne demande le vote.   

Adoptée à l’unanimité  

  
  

CONTRIBUTIONS  
  
31  

 

18-06-193  Contribution – Table réalité Jeunesse du Granit     

  

ATTENDU QUE l’organisme Intro-Travail et Carrefour Jeunesse-Emploi du Granit et 

la Table réalité Jeunesse ont fait une demande de partenariat financier en vue de la 

7e édition du magazine Zig Zag;  

  

ATTENTU QUE cette demande s’inscrit dans les orientations des axes de la 

planification stratégique de la municipalité de Lambton.  

  

Il est proposé par : Steeve Fortier appuyé 

par : Gilles Racine  

  

QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser un montant de trois 

cents dollars (300,00 $) à titre de partenaire Argent pour le Magazine Zig Zag.  

   

Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 

Personne ne demande le vote.   

Adoptée à l’unanimité  

  

  

32  

 

18-06-194  Contribution annuelle – Croix Rouge Canadienne  

  

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton et la Croix Rouge Canadienne, division 

Québec, ont signé une lettre d’entente pour l’organisation des services aux sinistrés 

dans votre plan de sécurité civile municipale ;  

  

Il est proposé par : Nathalie Bélanger appuyé 

par : Pierre Lemay  

  

QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser le montant de deux 

cents cinquante et un dollars et quatre-vingt-quatre cents (251,84 $) à titre de 

contribution pour la période de juillet 2018 à juin 2019.  

   

Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 

Personne ne demande le vote.   
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Adoptée à l’unanimité  

  

  

AUTRES DOSSIERS  
  

33  

 

   Correspondance  

  

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

  

34  

 

  Varia  

  

  

35  

 

   Suivi des dossiers  

  

 Médecins  

  

  

  

36  

 
    Période de questions  

  

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

municipal.  

  

  

37  

 
18-04-195  Fermeture de la séance  

  

Il est proposé par : Steeve Fortier appuyé 

par : Michel Lamontagne  

  

QUE la séance soit levée, il est 21 h 02.  

  

  

  

_________________________      

Ghislain Breton     Marcelle Paradis  

Maire    Directrice générale et secrétaire-trésorière  

    


