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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 septembre 2017 à 19 h 30. 
 
Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants :  
 
Monsieur Roch Lachance, siège # 1 Madame Nathalie Bélanger, siège # 4 
Monsieur Gilles Racine, siège # 2 Monsieur Normand St-Pierre, siège # 5 
Monsieur Réal Veilleux, siège # 3 Madame Louise DeBlois, 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 

17-09-293 Ouverture de la séance 
 

Le président demande l’ouverture de la séance. 
 
Il est proposé par : Roch Lachance 

appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
QUE la présente séance ordinaire soit déclarée ouverte à 19 h 41. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. 17-09-293 Ouverture de la séance 

2. 17-09-294 Adoption de l’ordre du jour 

3. 17-09-295 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 
2017 

4. 17-09-296 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du  
14 août 2017 

5. 17-09-297 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du  
22 août 2017 

6. 17-09-298 Dépôt de la liste des dépenses 

ADMINISTRATION 

7. 17-09-299 Report de la séance du 10 octobre 2017 au calendrier des 
séances ordinaires 2017 

8. 17-09-300 Révision de la rémunération du personnel électoral 

TRANSPORT 

9. 17-09-301 Rue du Couvent-Godbout – Demande de paiement # 3 et 
réception définitive    

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

10. 17-09-302 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers 

URBANISME- DÉVELOPPEMENT SOCIO ÉCONOMIQUE 

11. 17-09-303 Entente de partage des coûts pour les équipements et les 
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formations avec la Municipalité de Sainte-Praxède 

12. 17-09-304 Entente de partenariat pour le déploiement de bornes de 
recharge pour véhicules électriques - Signature 

13. 17-09-305 Acquisition des parcelles de terrain appartenant à 9341-1072 
Québec Inc.  

14. 17-09-306 Acquisition d’une parcelle de terrain appartenant à 
Constructions Belco (2000) 

15. 17-09-307 Dérogation mineure – Gestion Emigab inc. 

16. 17-09-308 Dérogation mineure – Monsieur Kevin Lapointe 

SPORTS & LOISIRS 

17. 17-09-309 Nomination de la Coordonnatrice aux Sports, Loisirs, 
Culture et Vie communautaire pour participer à la 
Coopération municipale en loisir 

18. 17-09-310 Correction et mise à niveau des quais de la Marina 

19. 17-09-311 Octroi d’un mandat pour l’achat d’une barrière d’accès au 
petit lac Lambton 

20. 17-09-312 Entente de service pour la pose de bouées par l’Association 
du Grand lac St-François, Secteur Sud - Renouvellement 

AUTRES DOSSIERS 

21. 17-09-313 Proclamation de la Municipalité de Lambton alliée contre la 
violence conjugale 

22. 17-09-314 Hockey Mineur Lambton- Contribution financière 

23. 17-09-315 Loisirs Lambton inc. – Souper Fondue 

24. 17-09-316 Report de l’audition pour l’implantation d’une nouvelle zone 
industrielle 

25. 17-09-317 Correspondance 

26. 17-09-318 Varia  

27. 17-09-319 Suivi des dossiers 
- Médecins 

28. 17-09-320 Période de questions 

29. 17-09-321 Fermeture de la séance 
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17-09-294 Adoption de l’ordre du jour 
 
Madame Louise DeBlois, conseillère # 6, demande l’ajout d’un point à l’ordre 
du jour : 
 
- Report de l’audition pour l’implantation d’une nouvelle zone industrielle 
 
Il est proposé par : Louise DeBlois 

appuyé par : Normand St-Pierre 
 

QUE la demande d’ajout du point ci-haut mentionné 
 à l'ordre du jour soit acceptée. 

 
Il est proposé par : Normand St-Pierre 

appuyé par : Réal Veilleux 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que modifié.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
3 

17-09-295 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 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. 
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Il est proposé par : Gilles Racine 
appuyé par : Réal Veilleux 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2017 soit adopté tel que 
présenté pour être consigné aux archives de ladite Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
4 

17-09-296 Adoption du procès-verbal de séance extraordinaire du  
14 août 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 : Roch Lachance 

appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 août 2017 soit adopté tel 
que présenté pour être consigné aux archives de ladite Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
5 

17-09-297 Adoption du procès-verbal de séance extraordinaire du  
22 août 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 : Réal Veilleux 

appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 août 2017 soit adopté tel 
que présenté pour être consigné aux archives de ladite Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
6 

17-09-298 Dépôt de la liste des dépenses  
 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payée au montant de 
quatre-vingt-quatorze mille six cent soixante et onze et quatre-vingt-seize 
(94 671,96$) 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 : Nathalie Bélanger 

appuyé par : Roch Lachance 
 

QUE les comptes à payer au montant de cent vingt-neuf mille quatre-vingt-deux et 
quatre-vingt-sept (129 082,87$) soient acceptés et que les paiements soient 
autorisés.   
 
Adoptée à l’unanimité 
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ADMINISTRATION 
 
 
7 

17-09-299 Calendrier des séances ordinaires 2017 
 
ATTENDU QUE les élections municipales sont prévues pour le 5 novembre 2017;  
 

ATTENDU QUE la séance du 10 octobre 2017 est annulée afin de respecter le 
calendrier de la période des mises en candidature;  
 
ATTENDU QUE l’assemblée régulière du Conseil de la Municipalité de Lambton 
prévue le mardi 10 octobre 2017 à 19 h 30 se tiendra le mardi 3 octobre 2017 à  
19 h 30; 
 
Il est proposé par : Louise DeBlois 
          appuyé par : Réal Veilleux 
 
QUE la séance du mois d’octobre se tiendra le 3 octobre 2017 afin de respecter le 
calendrier de la période des mises en candidature.  
 
QUE le calendrier normal des séances reprendra le mardi 14 novembre 2017 à  
19 h 30, au lieu ordinaire du 158, chemin J.-Cyrille Bureau, Chalet du Parc du 
Grand lac St-François. 
  

QU’un avis public sera affiché pour en aviser les citoyens et les citoyennes. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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17-09-300 Révision de la rémunération du personnel électoral 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’élections municipales en date du 5 novembre prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la grille de rémunération du personnel affecté à cette 
élection date de 2013; 
 
CONSIDÉRANT le sommaire des propositions des rémunérations du personnel 
électoral ou référendaire soumis par le Ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire; 
 
Il est proposé par : Normand St-Pierre 

           appuyé par : Louise DeBlois 
 
QUE le Conseil municipal de Lambton adopte la grille de tarification suivante : 
 

Proposition pour 2017 

Président / Présidente d'élection 
 

  
  

  

  

  Confection et révision de la liste électorale  725,00 $  

  Vote par anticipation 
 

460,00 $  

  Jour du scrutin 
 

725,00 $  

  Coordination et suivi 
 

320,00 $  
  

  

  

Secrétaire d'élection 
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  3/4 de la rémunération totale du Président / Présidente   

Commission de révision 
 

  

  Révision 
 

15,75 $ / heure 

  Secrétaire 
 

15,75 $ / heure 

  Agent réviseur / Agente réviseure 
 

15,75 $ / heure 
  

  

  

Personnel scrutin Anticipation Scrutin 

  Scrutateur / Scrutatrice 14,06 $ / heure 14,06 $ / heure 

  Secrétaire  13,50 $ / heure 13,50 $ / heure 

  Dépouillement  40,00 $ 40,00 $ 

  Préposé / Préposée à l’information (Primo) 14,06 $ / heure 14,06 $ / heure 

  Table de vérification  12,95 $ / heure 12,95 $ / heure 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

TRANSPORT 
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17-09-301 Rue du Couvent Godoubt – Demande de paiement # 3 et 
réception définitive    

 
ATTENDU QUE les travaux de réfection des Rues du Couvent Godbout sont 
terminés; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur, Excavation Gagnon & Frères inc. dépose le 
décompte progressif # 3 et fait la demande de paiement final # 3 pour les travaux 
réalisés dans les Rues du Couvent-Godbout au montant de seize mille cinq cent 
quarante-huit dollars et quatre-vingt-six cents (16 548,86 $); 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’analyse de la demande de paiement, WSP Canada Inc. 
émet un avis favorable et recommande la réception définitive des ouvrages;  
 
Il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Roch Lachance 
 
QUE la demande finale de paiement # 3 au montant de seize mille cinq cent 
quarante-huit dollars et quatre-vingt-six cents (16 548,86 $) taxes incluses, présentée 
par Excavation Gagnon & Frères inc., soit acceptée et payée. 
 
QUE le montant pour le paiement soit prélevé à même le Fonds général de la 
Municipalité de Lambton et que le remboursement du Fonds général sera fait lors du 
financement permanent du Règlement d’emprunt approuvé pour ce projet. 
 
QUE ladite Municipalité procède à la réception définitive des ouvrages et autorise le 
Maire, monsieur Ghislain Breton, à signer les certificats s’y rattachant. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
10 



 

Page 6 sur 17 

17-09-302 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers 

 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un Service 
de Sécurité Incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers 
des Services de Sécurité Incendie afin d’assurer une qualification professionnelle 
minimale; 
 
ATTENDU QUE ce Règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel;   
 
ATTENDU QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des Services de Sécurité Incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce Programme; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton prévoit la formation des pompiers pour 
le Programme Pompier I et/ou des pompiers pour le programme Pompiers II au cours 
de la prochaine année pour répondre efficacement, et de manière sécuritaire, à des 
situations d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC du Granit en conformité avec l’article 
6 du Programme; 
 
Il est proposé par : Roch Lachance 
          appuyé par : Réal Veilleux 
 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton présente une demande d’aide 
financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère 
de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC du Granit. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

URBANISME – DÉVELOPPEMENT SOCIO ÉCONOMIQUE 
 
 
11 

17-09-303 Entente de partage des coûts pour les équipements et les 
formations avec la Municipalité de Sainte-Praxède 

 
ATTENDU QUE monsieur Robert Blanchette, Inspecteur en bâtiment et en 
environnement de la Municipalité de Lambton est aussi à l’emploi de la 
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Municipalité de Sainte-Praxède depuis octobre 2016 à titre d’Inspecteur en 
environnement à temps partiel; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de ses fonctions pour les deux municipalités, il doit 
utiliser des outils d’arpentage et de mesure pour accomplir les vérifications 
nécessaires sur le terrain et être en mesure de valider l’application des 
Règlements; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Praxède ne possède pas les outils 
nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’Inspecteur en environnement; 
 
ATTENDU QUE des formations sont aussi nécessaires pour la mise à niveau des 
connaissances de l’Inspecteur en bâtiment et en environnement dans le cadre de 
ses fonctions dans les deux municipalités; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
          appuyé par : Normand St-Pierre 
 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte de mettre à la disposition 
de la Municipalité de Sainte-Praxède le matériel nécessaire à l’accomplissement 
des tâches de l’Inspecteur en environnement pour un montant annuel de deux cent 
dix dollars (210,00 $) et de partager les frais des formations qui seront pertinentes 
pour les deux municipalités dans une proportion de vingt-cinq pour cent (25 %) des 
coûts pour la Municipalité de Sainte-Praxède et de soixante-quinze pour cent (75 
%) pour la Municipalité de Lambton. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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17-09-304 Entente de partenariat pour le déploiement de bornes de 
recharge pour véhicules électriques - Signature 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du 9 mai 2017, la Municipalité de Lambton 
confirmait un investissement d’une borne de recharge pour véhicules électriques sur 
le territoire de ladite Municipalité pour un montant de trois mille dollars (3 000,00 $); 
 
ATTENDU QUE pour l’installation de la borne, une entente de partenariat doit être 
officialisée entre la Municipalité de Lambton et le Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles; 
 
Il est proposé par : Louise DeBlois 

appuyé par : Normand St-Pierre 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton autorise la Directrice générale et 
secrétaire-trésorière à signer l’entente de partenariat pour le déploiement de bornes 
de recharge pour véhicules électriques entre la Municipalité de Lambton et le 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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17-09-305 Acquisition des parcelles de terrain appartenant à 9341-1072 
Québec Inc. 

 
 
ATTENDU QUE madame Nathalie Bélanger, conseillère # 4, a déclaré son intérêt 
dans ce dossier; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a déposé une demande d’aide 
financière au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) dans le volet 1.5 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités 
(PIQM) pour le remplacement des conduites d’eau potable du Secteur Quirion 
Giguère de la Municipalité de Lambton (ci-après nommé « le projet »); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a inclus les rues dans lesquelles passent ce 
réseau d’aqueduc dans son plan d’intervention d’infrastructures routières locales 
pour être admissible au Programme et, par conséquent, doit municipaliser les rues 
en question; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Réal Veilleux 
 
ET RÉSOLU 
 
a) QUE la Municipalité de Lambton acquiert à titre gratuit de 9341-1072 Québec 

Inc. les parcelles de terrain suivantes : 
 
DÉSIGNATION 
 
1. le lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE SEPT 

CENT CINQUANTE-SIX (5 689 756) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la 
circonscription foncière de Frontenac; 

2. le lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE SEPT 
CENT CINQUANTE-SEPT (5 689 757) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la 
circonscription foncière de Frontenac; 

3. le lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE SEPT 
CENT CINQUANTE-HUIT (5 689 758) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la 
circonscription foncière de Frontenac; 

4. le lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE SEPT 
CENT CINQUANTE-NEUF (5 689 759) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la 
circonscription foncière de Frontenac; 

5. le lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE SEPT 
CENT SOIXANTE (5 689 760) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la 
circonscription foncière de Frontenac; 

6. le lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE SEPT 
CENT SOIXANTE ET UN (5 689 761) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la 
circonscription foncière de Frontenac; 

7. le lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE SEPT 
CENT SOIXANTE-DEUX (5 689 762) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la 
circonscription foncière de Frontenac. 

 
b) QUE cette donation soit faite sujette aux servitudes et autres charges affectant 

les parcelles de terrain ci-dessus décrites suivant les titres à cet effet, 
notamment : 

i. les servitudes de passage constituées suivant les titres à cet effet, 
notamment, les servitudes de passage constituées aux termes des 
actes publiés au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Frontenac sous les numéros 94719, 110156, 110157, 
110654, 110655, 113241, 115476, 116144, 116593, 116732, 120731, 
128502, 128503, 128504, 128505, 128506, 128581, 128715, 133237, 
137256, 137331, 137819, 138950, 140368, 140693, 144399, 162715, 
162775, 168945, 169413, 170897, 183475, 183693, 186893, 118190, 
189208, 194607, 204359, 204790, 106246, 12 186 510, 13 718 457, 13 
869 618, 13 918 155, 13 997 538, 14 071 179, 14 072 935, 14 834 884, 
14 935 917, 16 536 637, 17 994 077, 18 700 105, 22 226 802, 20 923 
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830, 21 963 476 et 23 172 069.  L'assiette de certaines servitudes de 
passage ci-dessus mentionnées a été modifiée aux termes des actes 
publiés au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Frontenac sous les numéros 14 875 415, 14 834 884 et 17 991 941. 
Les servitudes d’aqueduc constituées aux termes de certains de ces 
actes furent éteintes en conséquence de l’acte ci-après mentionné, 
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Frontenac sous le numéro 203 620; 

 
ii. les  droits de propriété superficiaire relatifs à un système de distribution 

d’eau et aux servitudes d’aqueduc constitués dans l’acte publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Frontenac sous le numéro 203 620, lesquels droits ont été cédés à la 
municipalité de Lambton aux termes d’un acte reçu devant Me Denis 
Bélanger, notaire, le 19 mai 2016, sous le numéro 14 476 de ses 
minutes, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Frontenac le 24 mai 2016 sous le numéro 14 476; 

iii. une servitude de passage, d’aqueduc et d’égout constituée par 
Constructions Belco (2000) Inc. en faveur de la Municipalité de Lambton 
aux termes d’un acte reçu devant Me Denis Bélanger, notaire, le 28 
octobre 2015, sous le numéro 14 359 de ses minutes, publié au bureau 
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Frontenac le 
29 octobre 2015 sous le numéro 21 931 412; 

 
iv. les droits d’usage constitués en faveur de Christian Baillargeon, 

Francine Marchand, Paul Baillargeon et autres personnes aux termes 
d’un acte de vente par Christian Baillargeon et Francine Marchand à 
Constructions Belco (2000) Inc., reçu devant Me Denis Bélanger, 
notaire, le 5 avril 2013, publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Frontenac le 8 avril 2013 sous le numéro 
19 842 261, aux conditions mentionnées audit acte, dont celles à l’effet 
que ces droits d’usage prendront fin lorsque ces parcelles de terrain 
deviendront des chemins publics. 

 
c) QUE cette donation soit faite sans aucune garantie de la part du donateur et aux 

risques et périls de la Municipalité. 
 
d) QUE la Municipalité s’oblige à payer tous les frais et honoraires requis aux fins 

ci-dessus, notamment l’acte de cession, incluant une copie certifiée pour la 
cédante. 

  
e) QUE le Maire, monsieur Ghislain Breton, et la Directrice générale, madame 

Marcelle Paradis ou, à défaut de l’un d’eux, un conseiller municipal, soient 
autorisés à signer tout contrat et autres documents requis à ces fins. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
14 

17-09-306 Acquisition d’une parcelle de terrain appartenant à 
Constructions Belco (2000) 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a déposé une demande d’aide 
financière au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) dans le volet 1.5 du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités 
(PIQM) pour le remplacement des conduites d’eau potable du Secteur Quirion 
Giguère de la Municipalité de Lambton (ci-après nommé « le projet »); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a inclus les rues dans lesquelles passent ce 
réseau d’aqueduc dans son plan d’intervention d’infrastructures routières locales 
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pour être admissibles au Programme et, par conséquent, doit municipaliser les 
rues en question; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par : Roch Lachance 

appuyé par : Normand St-Pierre 
 
ET RÉSOLU 
 
a) QUE la Municipalité acquiert à titre gratuit de Constructions Belco (2000) Inc. la 

parcelle de terrain suivante : 
 
DÉSIGNATION 
 
Le lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE NEUF 
CENT SOIXANTE (5 689 960) du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la 
circonscription foncière de Frontenac. 

b) QUE cette donation soit faite sujette à diverses servitudes de passage telles 
que constituées suivant titres à cet effet, dont la Municipalité dispense le donateur 
de faire l'énumération et à une servitude de passage, d'aqueduc et d'égout 
constituée dans un acte conclu entre Constructions Belco (2000) Inc. et la 
Municipalité de Lambton, reçu devant Me Denis Bélanger, notaire, le 28 octobre 
2015 sous le numéro 14 359 de ses minutes et publié au registre foncier de la 
circonscription foncière de Frontenac sous le numéro 21 931 412. 

 
c) QUE cette donation soit faite sans aucune garantie de la part du donateur et aux 

risques et périls de la Municipalité. 
 
d) QUE la Municipalité s’oblige à payer tous les frais et honoraires requis aux fins 

ci-dessus, notamment l’acte de cession, incluant une copie certifiée pour la 
cédante. 

  
e) QUE le maire, monsieur Ghislain Breton, et la Directrice générale, madame 

Marcelle Paradis ou, à défaut de l’un d’eux, un conseiller municipal, soient 
autorisés à signer tout contrat et autres documents requis à ces fins. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
15 

17-09-307 Dérogation mineure – Gestion Emigab inc. 
 
ATTENDU QUE Gestion Emigab inc. a demandé au Conseil de la Municipalité de 
Lambton de lui accorder une dérogation mineure à l’article 7.3.3 du Règlement de 
zonage numéro 09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant la partie du lot 32 du 
Rang 6, cadastre du Canton de Lambton, située au 84 chemin Carrier; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre de conserver un des deux 
bâtiments accessoires qui devaient être démolis afin de respecter les conditions de 
la résolution du Conseil portant le numéro 15-10-313 octroyant une dérogation 
mineure au Règlement de zonage sur la superficie totale de ceux-ci à 216,09 
mètres carrés. La superficie actuelle de 234,8 mètres carrés dépasse ainsi la 
superficie totale des bâtiments accessoires autorisée par ladite dérogation mineure 
de 18,71 mètres carrés;  
 
ATTENDU QUE Gestion Emigab inc. a déjà déposé une demande de dérogation 
mineure à cet effet en 2015; 
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ATTENDU QUE cette dérogation mineure avait été acceptée en donnant la 
possibilité à Gestion Emigab inc. de construire un nouveau garage et d’avoir une 
superficie totale pour l’ensemble des bâtiments accessoires de 125,45 % de la 
superficie du bâtiment principal alors que la norme maximale est de 100 %; 
 
ATTENDU QUE les conditions à cette dérogation mineure exigeaient cependant la 
démolition des deux (2) bâtiments accessoires existants sur le terrain où la 
construction du nouveau garage avait lieu; 
 
ATTENDU QUE Gestion Emigab inc. a exécuté tous les travaux de construction du 
garage sans avoir préalablement signé, payé et pris possession dudit permis de 
construction contenant les conditions préalables aux travaux ainsi que la résolution 
du Conseil municipal pour la dérogation mineure contenant aussi les mêmes 
conditions; 
 
ATTENDU QUE Gestion Emigab inc. a effectué la démolition d’un seul des deux 
bâtiments exigés comme condition à l’obtention de sa dérogation mineure sur la 
résolution du Conseil de la Municipalité; 
 
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 ET créer un effet d’entrainement non souhaitable 
pour les prochaines demandes de dérogation mineures; 
 
ATTENDU QUE l’acceptation de cette dérogation porterait la superficie totale des 
bâtiments accessoires à 136,31 % du bâtiment principal et en ferait alors une 
dérogation majeure; 
 
ATTENDU QUE le dossier de Gestion Emigab inc. est présentement inscrit au rôle 
de la Cour municipale et en attente d’une date d’audience pour une représentation 
à venir qui est en lien direct avec la dérogation mineure octroyée en 2015 
susmentionnée; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le Conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il a fait ses recommandations au Conseil municipal : 
 

Les membres du Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil de la 
Municipalité de refuser la dérogation mineure de Gestion Emigab inc. 

 
Il est proposé par : Louise DeBlois 
          appuyé par : Gilles Racine 
 
ET RÉSOLU  
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton refuse la dérogation mineure de 
Gestion Emigab inc.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
16 

17-09-308 Dérogation mineure – Monsieur Kevin Lapointe 
 
ATTENDU QUE monsieur Kevin Lapointe a demandé au Conseil de la Municipalité 
de Lambton de lui accorder une dérogation mineure à l’article 7.5.2 a) du 
Règlement de zonage numéro 09-345; 
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ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant la partie du lot 1B du 
Rang 2, cadastre du Canton de Lambton, située au 270, 2e Rang; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre de conserver sa piscine hors 
terre dans la cour avant à la suite de son installation effectuée avec un certificat 
d’autorisation de la Municipalité portant le numéro 2016-05-0075, même si le 
règlement de zonage autorise l’installation de piscine hors terre seulement dans 
les cours latérales et arrières;  
 
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
Règlements de la Municipalité applicables; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande; 
 
ATTENDU QUE la piscine peut être difficilement installée ailleurs sur le terrain, car 
il serait alors impossible de construire un patio pour y avoir accès; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le Conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il a fait ses recommandations au Conseil municipal : 
 

Les membres du Comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil de la 
Municipalité d’accorder la dérogation mineure de monsieur Kevin Lapointe en 
suggérant le prolongement de la haie de cèdres existante en façade avant vers 

l’intérieur du terrain, de chaque côté de celle-ci, sur une longueur d’environ  
10 mètres, à titre de barrière visuelle. 

 
Il est proposé par : Roch Lachance 
          appuyé par : Réal Veilleux 
 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte d’accorder la dérogation 
mineure de monsieur Kevin Lapointe conditionnellement à l’application des 
suggestions du Comité consultatif d’urbanisme. 
 

Adoptée à l’unanimité 
  
 

SPORTS & LOISIRS 
 
 
17 

17-09-309 Nomination de la Coordonnatrice aux Sports, Loisirs, Culture et 
Vie communautaire pour participer à la Coopération municipale 
en loisir 

 
ATTENDU QUE les représentants des communautés ayant participé aux 
rencontres ont signifié leur intérêt à travailler ensemble pour mieux desservir leurs 
citoyens et souhaitent réaliser ensemble quatre projets de coopération en loisir 
d’ici l’automne 2018;  
 
 



 

Page 13 sur 17 

ATTENDU QUE la MRC du Granit et le Conseil Sport Loisir de l’Estrie sont 
disposés à accompagner les communautés dans la réalisation des projets de 
coopération en loisir; 

 
La Municipalité de Lambton s’engage à : 

 
Contribuer à la réalisation des quatre projets suivants : 
 
1. Accès Loisirs dans le but de diversifier et bonifier la programmation en loisir de 

chaque communauté; 

 

2. projet à l’essai pour mieux desservir les adolescents : atelier de démonstration 
et d’initiation en slackline offert à la demande du milieu; 

 

3. mise en place d’un circuit découvertes des municipalités pour sensibiliser les 
jeunes aux attraits d’ici; 

 
 

4. Prendre soin de nos bénévoles. Organisation d’un rendez-vous regroupant à la 
fois les décideurs municipaux et les citoyens impliqués dans la vie loisir des 
communautés afin d’identifier à la fois les bons coups et les améliorations à 
faire pour augmenter l’implication citoyenne.  

 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
          appuyé par : Gilles Racine 
 

QUE madame Marie Claude Mercier, Coordonnatrice aux Sports, Loisirs, Culture 
et Vie Communautaire soit nommée pour agir en coopération avec les autres 
communautés pour la réalisation des projets retenus : données à fournir, 
échéancier à respecter, participation aux rencontres, encadrement des projets 
locaux.   
 
Adoptée à l’unanimité 
 
18 

17-09-310 Correction et mise à niveau des quais de la Marina 
 
ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 8 août 2017, la Municipalité de 
Lambton octroyait un mandat pour la désinstallation 2017 et l’installation de la Marina 
2018 à Quai Expert;  
 
ATTENDU QUE Quai Expert a procédé à une visite d’inspection à la suite de l’octroi 
du mandat; 
 
ATTENDU QUE des corrections et des mises à niveau doivent être apportées aux 
quais avant d’exécuter leur sortie de l’eau afin d’éviter toutes autres détériorations 
des installations; 
 
Il est proposé par : Louise DeBlois 

appuyé par : Normand St-Pierre 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton autorise Quai Expert à procéder aux 
corrections et mises à niveau des quais avant d’exécuter leur sortie de l’eau pour 
un montant de quatre mille cent soixante-quatorze dollars (4 174,00 $), main-
d’œuvre et matériaux inclus.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
19 

17-09-311 Octroi d’un mandat pour l’achat d’une barrière d’accès au Petit 
lac Lambton 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désire installer une barrière d’accès à la 
descente de bateau du Petit Lac Lambton en appui au Règlement sur la protection 
des plans d’eau contre les espèces exotiques envahissantes en incitant les 
utilisateurs à procéder au lavage de leurs embarcations avant leur mise à l’eau;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a demandé des prix pour une barrière 
d’accès en acier  galvanisée; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les prix suivants : 
 

SOUMISSIONNAIRES INVITÉS PRIX (TAXES INCLUSES) 

Colbo Québec    741,59 $ 

Traffic Innovation 3 575,73 $ 

 
Il est proposé par : Louise DeBlois 

appuyé par : Roch Lachance 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton octroi le contrat à Colbo Québec 
pour la fabrication d’une barrière d’accès au Petit lac Lambton. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
20 

17-09-312 Entente de service pour la pose de bouées par l’Association du 
Grand lac St-François, Secteur Sud - Renouvellement 

 
ATTENDU QUE l’Association du Grand lac St-François - Secteur Sud est 
responsable de la pose et de l’enlèvement des bouées sur le Grand lac St-François 
pour le secteur de la Municipalité de Lambton; 
 
ATTENDU QUE l’Association est responsable de l’achat, de l’entretien et de 
l’entreposage des bouées; 
 
Il est proposé par : Louise DeBlois 

appuyé par : Réal Veilleux 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton procède au renouvellement de 
l’entente de service ci-haut mentionnée avec l’Association du Grand lac St-
François - Secteur Sud en majorant le montant à deux cent cinquante dollars 
(250,00 $) pour un montant total annuel de deux mille sept cent-cinquante dollars 
(2 750,00 $) à partir de l’année 2018. 
 
QUE le montant ci-haut mentionné soit payé à la suite d’une demande écrite par 
l’Association du Grand lac St-François - Secteur Sud après la pose et l’enlèvement 
des bouées. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

AUTRES DOSSIERS 
 
 
21 

17-09-313 Proclamation de la Municipalité de Lambton alliée contre la 
violence conjugale 

 
ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout 
être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa 
personne (article 1);   
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ATTENDU QUE c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour 
les femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 
18 746 cas d’infractions contre la personne en contexte conjugal; 
 
ATTENDU QUE le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en 
matière de violence conjugale; 

 
ATTENDU QU’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes 
et les femmes; 
 
ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et 
constitue un frein à l’atteinte de cette égalité; 
 
ATTENDU QUE lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers 
les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le 
Québec; 
 
ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts 
du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de 
ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la 
violence conjugale; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
          appuyé par : Normand St-Pierre 

ET RÉSOLU de proclamer LAMBTON, Municipalité alliée contre la violence 
conjugale. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
22 

17-09-314 Hockey Mineur Lambton. - Contribution financière 
 
ATTENDU QUE Hockey Mineur Lambton projette d’éditer une brochure tirée à mille  
(1 000) exemplaires pour sa 16e édition du Tournoi Novice Atome Pee-Wee du  
24 novembre au 3 décembre 2017; 
 
ATTENDU QU’une contribution financière au montant de deux cent cinquante dollars 
(250,00 $) est demandé à la Municipalité pour une demi-page de publicité dans la 
brochure; 
 
Il est proposé par : Réal Veilleux 

appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte de verser un montant de 
deux cent cinquante dollars (250,00 $) au Hockey mineur de Lambton pour demi-
page de publicité dans la brochure ci-haut mentionnée. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
23 

17-09-315 Loisirs Lambton inc. – Souper Fondue 
 
ATTENDU QUE Loisirs Lambton Inc. a transmis une invitation au Conseil de la 
Municipalité de Lambton pour son Souper Fondue du 4 novembre 2017; 
 
ATTENDU QUE le coût pour une table de huit (8) convives est de deux cent 
cinquante dollars (250,00 $); 
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Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
          appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE la Municipalité de Lambton accepte l’invitation de Loisirs Lambton Inc. et 
accepte l’achat d’une table au prix de deux cent cinquante dollars (250,00 $). 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
24 

17-09-316 Report de l’audition pour l’implantation d’une nouvelle zone 
industrielle 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a mandaté par résolution le 
Consultant Guy Lebeau pour défendre en audition publique à Sherbrooke, le 20 
septembre 2017, auprès de la Commission de protection du territoire agricole 
(CPTAQ), le dossier de l’implantation d’une nouvelle zone industrielle comprenant 
une partie des lots près des étangs aérés; 
 
ATTENDU QU’à la suite de la demande de A.D. Bernier, Les Mousses de l’Estrie, 
Les Portes Lambton et la Société pour la promotion industrielle, une rencontre a eu 
lieu le 6 septembre 2017 avec le Consultant Guy Lebeau, le Maire de la 
Municipalité de Lambton, monsieur Ghislain Breton, la Directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Lambton, madame Marcelle Paradis, la 
Conseillère # 6 du Conseil de la Municipalité de Lambton, madame Louise 
DeBlois, le Responsable à l’aménagement et à l’environnement de la MRC du 
Granit, monsieur Patrice Gagné et l’Inspecteur en bâtiment et en environnement 
de la Municipalité de Lambton, monsieur Robert Blanchette; 
 
Il est proposé par : Louise DeBlois 
          appuyé par : Normand St-Pierre 
 
QUE la Municipalité de Lambton reporte l’audition du 20 septembre 2017 auprès 
de la CPTAQ afin de défendre en même temps, l’implantation d’une nouvelle zone 
industrielle ainsi que la demande d’agrandissement du Parc industriel actuel en 
fonction des industries déjà existantes. 
 

Est-ce que quelqu’un demande le vote? 
 

Monsieur Réal Veilleux demande le vote 
Monsieur Normand St-Pierre appuie la demande de vote 

 
Pour : 3 

Contre : 4 
 

La demande de reporter l’audition du 20 septembre 2017 est rejetée. 
 

Rejetée à la majorité 
 
25 

17-09-317 Correspondance 
 
Le courrier reçu au cours du mois d’août a été remis aux élus. 
 
26 

17-09-318 Varia 
 

 Le Conseil municipal veut sensibiliser les citoyens de la 
Municipalité de Lambton à se mobiliser et à représenter la 
Municipalité à l’Asssemblée générale extraordinaire de fusion, le 
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26 septembre 2017 à 19 h 30, au gymnase du Centre sportif 
Mégantic. 

 
27 

17-09-319 Suivi des dossiers 
 

 Médecins : Une rencontre s’est tenue, samedi le 9 septembre  
2017 où étaient présents, la Présidente Directrice générale du 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS, madame Patricia Gauthier, le 
Président du Conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie – 
CHUS, monsieur Jacques Fortier et le Maire de la Municipalité de 
Lambton, monsieur Ghislain Breton. Monsieur Breton a porté le 
message de l’état de situation de la Municipalité lors de cette 
rencontre.  
 

28 

17-09-320 Période de questions 
 

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

 
29 

17-09-321 Fermeture de la séance 
 
Il est proposé par : Normand St-Pierre 

appuyé par : Roch Lachance 
 
QUE la séance soit levée, il est 22 h 33. 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ghislain Breton   Marcelle Paradis 
Maire  Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 


