
 
  

 

 
  
  

  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 
13 novembre 2018 à 19 h 30. 

Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants : 

Siège #1 - Pierre Lemay 
Siège #2 - Gilles Racine 
Siège #3 - Steeve Fortier 
Siège #4 - Nathalie Bélanger 
Siège #5 - Pierre Ouellet 
Siège #6 - Michel Lamontagne 

Est/sont absents à cette séance : 

 

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              OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Après vérification du quorum, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

18-11-314  2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

 
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
3 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
4 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
        4.1 - Séance ordinaire du 9 octobre 2018 
        4.2 - Séance extraordinaire du 10 octobre 2018 
        4.3 - Séance extraordinaire du 29 octobre 2018 
5 - ADMINISTRATION 
        5.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        5.2 - Dépôts des États comparatifs 
        5.3 - Demande d'ajout additionnel à la couverture d'assurance de la 
Municipalité - Vitalité Lambton 
        5.4 - Autorisation de signature d'un conseiller en remplacement du maire 
        5.5 - Offre de services juridiques 2019 - Octroi d'un contrat 
        5.6 - Embauche de Monsieur Emmanuel Turcotte à titre de pompier à temps 
partiel 
        5.7 - Nomination des élus au comité conseil 
        5.8 - Financement temporaire règlement #-18-469 
        5.9 - Présence de cadets policiers - Résolution d'intention 
6 - TRANSPORT 
        6.1 - Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal (Dossier 
00026712-1 - 30095 (05) 
        6.2 - Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier Municipal (Dossier 



00027612-1 - 30095 (05) 
        6.3 - Demande de Paiement # 2 et réception provisoire des travaux de 2018 
Lafontaine et fils 
        6.4 - Réfection du stationnement l'église Saint-Vital-Octroi d'un contrat 
        6.5 - Autorisation à la direction générale de publier un appel d'offres pour la 
réfection du stationnement de l'église Saint-Vital 
        6.6 - Chemins de tolélance - Abrogation des règlements et décret par résolution 
        6.7 - Chemin de tolérance - Demande de reconnaissance du Chemin des Pins 
7 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        7.1 - Opposition pour la construction d'une nouvelle ligne - Hydro-Québec 
        7.2 - Salon Industries Commerces - signature d'un protocole d'entente 
        7.3 - Surveillance des travaux de réhabilitation des sols - Octroi d'un contrat 
8 - SERVICES INCENDIE 
        8.1 - Location d'un local du Motel Industriel - Autorisation de signature 
9 - LÉGISLATION 
        9.1 - Avis de motion - Règlement 18-474 
        9.2 - Présentation du projet de règlement # 18-474 concernant les dérogations 
mineures 
        9.3 - Avis de motion - Règlement 18-475 
        9.4 - Présentation du projet de règlement # 18-475 concernant la prévention 
incendie 
10 - CONTRIBUTIONS 
        10.1 - Comité Jeunesse Fête de Noël 2018 - Contribution financière 
11 - CORRESPONDANCE 
12 - VARIA 
13 - SUIVI DE DOSSIERS 
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
15 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
Appuyé par : Pierre Lemay 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  3 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

  4 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

18-11-315  4.1 - Séance ordinaire du 9 octobre 2018 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 9 octobre dernier, 
a été remise à tous les membres du conseil au moins 72 heures avant la tenue de la 
présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous 
dispenser d'en faire la lecture en séance; 

En conséquence, 

Il est proposé par Pierre Ouellet et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 9 octobre 2018, tel qu'il apparait au registre des procès-
verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

18-11-316  4.2 - Séance extraordinaire du 10 octobre 2018 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 10 octobre 
dernier, a été remise à tous les membres du conseil au moins 72 heures avant la 
tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi 
nous dispenser d'en faire la lecture en séance; 

En conséquence, 



Il  est  proposé par Steeve Fortier et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 10 octobre 2018, tel qu'il apparaît au registre des 
procès-verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

18-11-317  4.3 - Séance extraordinaire du 29 octobre 2018 

Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 29 octobre 
dernier, a été remise à tous les membres du conseil au moins 72 heures avant la 
tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi 
nous dispenser d'en faire la lecture en séance; 

En conséquence, 

Il  est  proposé par Gilles Racine et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de 
la séance extraordinaire du 29 octobre 2018, tel qu'il apparaît au registre des procès-
verbaux de la municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  5 - ADMINISTRATION 
 

18-11-318  5.1 - Dépôt de la liste des dépenses 

 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 
Quatre-vingts cinq mille deux cent cinquante-six et quatre-vingts quatorze (85 
256.94 $)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 Lemay 
appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE les comptes à payer au montant de cent trente-huit mille cent trente-trois et 
quatre vingt sept (138 133.87$) soient acceptés et que les paiements soient 
autorisés. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  5.2 - Dépôts des États comparatifs 

La directrice générale secrétaire-trésorière, Madame Marcelle Paradis dépose devant 
le Conseil municipal un document combinant les deux états comparatifs en date du 
30 septembre 2018. Ce document démontre d’une part les revenus et dépenses de 
l’exercice financier courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois de septembre 2018 
et ceux de l’exercice précédent.   

D’autre part, il présente un état comparant les résultats anticipés pour tout l’exercice 
en cours avec le budget courant, au moment de la préparation de l’état et selon les 
renseignements dont dispose alors la directrice générale secrétaire-trésorière, et ceux 
qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Ces états comparatifs en date du 30 
septembre 2018 ont été remis aux membres du Conseil, qui en prennent acte.  

18-11-319  5.3 - Demande d'ajout additionnel à la couverture d'assurance de la 
Municipalité - Vitalité Lambton 

 
ATTENDU QUE, le Comité Vitalité Lambton a présenté une demande afin de 
bénéficier de la couverture de la police d’assurance générale de la Municipalité de 
Lambton à titre d’assuré additionnel afin de bénéficier des couvertures d’assurances 
responsabilité civile et erreurs et omissions; 



 
ATTENDU QUE les primes et les conditions soumises par le courtier d’assurances 
conviennent à Vitalité Lambton; 
 
ATTENDU QUE Vitalité Lambton s’engage à rembourser les primes annuelles à la 
Municipalité de Lambton; 
 
Il est en conséquence 
 
Proposé par : Michel Lamontagne 
 
Appuyé par : Pierre Ouellet 
 
Et résolu 
 
QUE le conseil municipal accepte que Vitalité Lambton soit ajouté à sa police 
d’assurances comme assuré additionnel; 
 
QUE les primes payables devront être assumées par Vitalité Lambton. 
 
QUE cette couverture d’assurances entrera en vigueur dès réception des 
documents de l’assureur; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

18-11-320  5.4 - Autorisation de signature d'un conseiller en remplacement du maire 

ATTENDU QU’en vertu du Code municipal du Québec, tout chèque, billet et autres 
titres consentis par la Municipalité de Lambton doivent être signés conjointement par 
le Maire et la secrétaire-trésorière ou, en cas d’absence, d’incapacité ou de vacance 
dans la charge de Maire par tout membre du Conseil préalablement autorisé et par 
la secrétaire-trésorière ou la secrétaire-trésorière adjointe; 

ATTENDU QU’un administrateur principal doit être nommé auprès d’Accès D 
Affaires; 

Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Gilles Racine 

QU’à compter du 13 novembre 2018, les signataires des chèques sur le compte 
bancaire détenu par la Municipalité de Lambton sont : 

Le Maire, Monsieur Ghislain Breton 

ou en l’absence du Maire, se référer au tableau suivant; 

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) 

ET 

La Directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Marcelle Paradis 



Ou en l’absence de la Directrice générale et secrétaire-trésorière, la secrétaire-
trésorière adjointe, Madame Maryse Champagne. 

QU’à compter du 13 novembre 2018, les administrateurs principaux du compte 
Accès D affaires de la Municipalité de Lambton soient nommés selon les périodes 
inscrites dans le tableau présenté ci-dessus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

18-11-
321  

5.5 - Offre de services juridiques 2019 - Octroi d'un contrat 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lambton a demandé des prix pour les Services 
professionnels d’avocats pour un contrat annuel; 
 
CONSIDÉRANT QUE les offres suivantes ont été reçues : 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil considère la soumission la plus avantageuse pour la 
Municipalité; 
 
  

Offres 
de 

service 

Forfait de 
consultation 

Rencontre 
annuelle 

Dossiers 
Judiciarisés 

Secrétariat Interurbains Déplacement 

Monty 
Sylvestre 

2 400 $ 15 h 250 $ 65 $ à 230 $ Sans frais Sans frais 0,45 $/km 

Cain 
Lamarre 

900 $ Illimité Inclus 115 $ à 185$ N/D N/D + 0,45 $/km 

 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
           appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE le contrat soit accordé à Monty Sylvestre selon les modalités détaillées à l’offre de 
service pour l'année 2019 ;   
 
QUE la Municipalité de Lambton accepte l’offre de services professionnels du cabinet Monty 
Sylvestre pour utiliser leurs services juridiques pendant un an à partir des présentes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

18-11-322  5.6 - Embauche de Monsieur Emmanuel Turcotte à titre de pompier à temps 
partiel 

CONSIDÉRANT que Monsieur Emmanuel Turcotte possède les expériences 
requises pour exercer le métier de pompier à temps partiel et que ce dernier a 
démontré son intérêt à œuvrer à ce poste pour la Municipalité de Lambton; 

CONSIDÉRANT que M. Michel Fillion, directeur du Service de Sécurité incendie 
recommande au Conseil municipal d’embaucher Monsieur Emmanuel Turcotte à 
titre de pompier à temps partiel; 

Il est proposé par : Nathalie Bélanger 

           appuyé par : Gilles Racine 

Et résolu ce qui suit : 

QUE la Municipalité de Lambton embauche, à compter du 13 novembre 2018, 
Monsieur Emmanuel Turcotte, comme employé permanent à temps partiel, au poste 
de pompier à temps partiel au taux de salaire établi selon le manuel de l’employé en 
vigueur. 

QUE Monsieur Emmanuel Turcotte s'engage à suivre les formations requises au 
poste en fonction; 



QUE l’employé doit assumer les obligations prévues à leur description de tâche, au 
Manuel des employés et au Code de déontologie des employés municipaux et 
bénéficie des avantages qui y sont mentionnés. 

QUE Monsieur Emmanuel Turcotte ne bénéficie pas du régime 
d’assurance collective de la Municipalité de Lambton. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

18-11-323  5.7 - Nomination des élus au comité conseil 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à la nomination de conseillers au comité 
promoteur de la Coopérative de Santé; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de remplacer Madame Nathalie Bélanger et Monsieur 
Pierre Ouellet désignés à la Coopérative de Santé ; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
 
appuyé par : Pierre Ouellet 
 
QUE Monsieur Pierre Lemay soit nommé pour représenter la Municipalité au comité 
promoteur de la Coopérative de Santé: 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

18-11-324  5.8 - Financement temporaire règlement #-18-469 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton à adopté le règlement 18-469 décrétant 
une dépense et un emprunt de 5 170 762 $ pour les travaux de réfection du rang St-
Michel et de la 5ième Avenue; 

ATTENDU QUE le Ministère des Affaires Municipale et de l'Occupation du territoire a 
approuvé le règlement 18-469, le 16 juillet 2018; 

ATTENDU QUE les travaux ont débutés et que l'entrepreneur a présenté des 
demandes de paiement à la Municipalité de Lambton; 

ATTENDU QU'il y a lieu de demander à la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic - Le 
Granit l'émission d'un financement temporaire au montant de 5,170,762 $ pour le 
règlement d'emprunt 18-469 au taux préférentiel plus 0%; 

ATTENDU QUE les déboursés sur ce financement seront progressifs sur demande 
écrite de la Municipalité de Lambton; 

ATTENDU QUE le remboursement du capital se fera également sur demande décrite 
de la part de la Municipalité; 

Il est proposé par : Gilles Racine 

Appuyé par : Pierre Lemay 

Et résolu 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution 

QUE le Conseil Municipal demande à la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic - Le 
Granit l'émission d'un financement temporaire au montant de 5 170 762$ pour le 
règlement d'emprunt 18-469 aux taux péférentiel plus 0%; 

QUE les déboursés sur ce financement seront progressifs sur demandes écrites de 
la Municipalité de Lambton; 



QUE le remboursement du capital se fera également sur demandes écrites de la part 
de la Municipalité; 

QUE Madame Marcelle Paradis, secrétaire-trésorière et Monsieur Ghislain Breton, 
Maire soient autorisés à signer le contrat de financement avec la Caisse Desjardins 
du Nord de Lac-Mégantic-Le Granit 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

18-11-325  5.9 - Présence de cadets policiers - Résolution d'intention 

 
ATTENDU QUE la Sûreté du Québec offre aux Municipalités de bénéficier de la 
présence de cadets-policiers sur leur territoire pour la période estivale 2019; 
 
ATTENDU QUE les cadets policiers travaillent en prévention dans les parc, OTJ, 
pistes cyclables, aires publiques ainsi qu'aux événements spéciaux des 
Municipalités; 
 
ATTENTU QUE cette offre est subventionée à 50 % par la Surêté du Québec et que 
le partage des coûts est réparti entre les Municipailtés participantes selon les 
besoins de chacune; 
 
Il est proposé : Pierre Lemay 
 
Appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE le Conseil Municipal déclare son intention de participer à l'offre de la Sureté du 
Québec pour la présence de cadets policiers sur le territoire de la Municipalité pour 
l'été 2019. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  6 - TRANSPORT 
 

18-11-326  6.1 - Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal (Dossier 
00026712-1 - 30095 (05) 

ATTENDU QUE la subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier 
Municipal par le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports; 

ATTENDU QUE le montant de quinze mille dollars (15 000,00 $) autorisé s’applique 
à l’exercice financier 2018; 

Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Ghislain Breton 

QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton approuve les dépenses pour les 
travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné de quinze mille 
dollars (15 000,00 $), conformément aux exigences du Ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou 
les routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de vérification a 
été constitué. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

18-11-327  6.2 - Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier Municipal (Dossier 
00027612-1 - 30095 (05) 



ATTENDU QUE la subvention accordée pour l’amélioration du réseau routier 
municipal par le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports; 

ATTENDU QUE le montant de trente mille dollars (30 000,00 $) autorisé s’applique à 
l’exercice financier 2018-2019-2020; 

Il est proposé par : Nathalie Bélanger 

Appuyé par : Michel Lamontagne 

QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton approuve les dépenses pour les 
travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné de trente mille 
dollars (30 000,00 $), conformément aux exigences du Ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou 
les routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de vérification a 
été constitué. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

18-11-328  6.3 - Demande de Paiement # 2 et réception provisoire des travaux de 2018 
Lafontaine et fils 

ATTENDU QUE les travaux de réfection du Rang Saint-Michel et de la 5 ième avenue 
sont présentement terminés pour l'année 2018; 

ATTENDU QUE l’entrepreneur Lafontaine et fils dépose une demande de paiement 
#2 pour les travaux actuellement réalisés; 

ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant de huit cent quarante-
cinq mille quatre cent deux et cinquante-cinq (845 402,55$). 

ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demandes de paiement, WSP CANADA INC 
émet un avis favorable à l’avancement des travaux et recommande l’acception de la 
demande de paiement #2 ; 

Il est proposé par : Pierre Ouellet 

        appuyé par : Gilles Racine 

QUE la demande de paiement #2, présentée par Lafontaine et Fils, pour les travaux 
de réfection du Rang Saint-Michel et de la 5 ième avenue, au montant total de huit 
cent quarante-cinq mille quatre cent deux et cinquante-cinq (845 402,55$) soit 
acceptée et payée; 

QUE le montant soit prélevé à même le fonds général de la Municipalité et que le 
remboursement du fonds général sera fait lors de la réception de la subvention 
consentie. 

QUE la Municipalité procède à la réception provisoire des ouvrages et autorise 
la directrice générale, Madame Marcelle Paradis, à signer les certificats s’y rattachant. 

QU’un montant de trente mille neuf cent soixante -onze dollars trente-neuf (30 971,39 
$) plus les taxes applicables soit retenu, ce montant correspondant à la retenue 
contractuelle de 2.5 %, qui sera libérée lors de la réception définitive des travaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

18-11-329  6.4 - Réfection du stationnement l'église Saint-Vital-Octroi d'un contrat 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Lambton a octroyé un mandat à WSP Canada 
inc pour l'élaboration des plans et devis du stationnement de l'église Saint-Vital; 



 
ATTENDU QUE le projet inclut un plan d'éclairage répondant aux critères de la 
"réserve de ciel étoilé étoilée"; 
 
ATTENDU l'offre de service reçue par la firme WSP Canada Inc pour élaborer les 
plans et devis d'électricité - éclairage du stationnement; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Nathalie Bélanger 

QUE la Municipalité de Lambton octroie le contrat à WSP Canada Inc pour préparer 
les plans et devis des équipements d’éclairages (4 lampadaires) du stationnement de 
l’église au montant de trois mille (3 000,00 $)  plus les taxes applicables. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

18-11-330  6.5 - Autorisation à la direction générale de publier un appel d'offres pour la 
réfection du stationnement de l'église Saint-Vital 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a conclu une entente avec la Caisse 
Desjardins Lac Mégantic - Le Granit, Postes Canada et l'Office Municipal d'Habitation 
concernant la répartition des coûts des travaux pour la réfection du stationnement de 
l'église Saint-Vital; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton doit procéder au lancement de l'appel 
d'offres pour les travaux de réfection du stationnement ; 

Il est proposé par : Steeve Fortier 

          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 les travaux de réfection du stationnement de l'église Saint-Vital et à 
signer tous les documents afférents à l’appel d’offres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

18-11-331  6.6 - Chemins de tolélance - Abrogation des règlements et décret par 
résolution 

 
ATTENDU QU'au fil des années, la Municipalité a décrété l’entretien de chemins 
privés dits de tolérance en vertu des dispositions alors applicables de l’article 736 du 
Code municipal; 
 
ATTENDU QUE depuis le 1er janvier 2006, suite à l’adoption de la Loi sur les 
compétences municipales, les décisions relatives à l’entretien d’une voie privée 
ouverte au public par tolérance du propriétaire se prennent par résolution; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a adopté plusieurs règlements décrétant l’entretien 
de plusieurs chemins municipaux dits de tolérance et que ces règlements ne visent 
que l’entretien d’été et que la Municipalité désire procéder également à l’entretien 
hivernal; 
 
ATTENDU QUE l’article 248 de la Loi sur les compétences Municipales prévoit que 
les règlements concernant les chemins peuvent être abrogés par une résolution; 
 
 EN CONSÉQUENCE,  
 
il est proposé par : Steeve Fortier 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents: 
 



Article 1 
 
 Que le Conseil décrète l’abrogation des règlements suivants : 

 Règlement numéro 05-303 décrétant l’entretien du Chemin Labonté, chemin 
municipal dit de tolérance; 

 Règlement numéro 03-283 décrétant l'entretien du chemin de l'Aéroport, 
chemin Baillargeon, chemin des Bisons, chemin du Rivage, et le chemin 
Garant; 

 Règlement numéro 04-292 décrétant l’entretien du Chemin Philippe Richard 
et Baie-Sauvage; 

 
Article 2 
 
Le Conseil ordonne, sur requête de la majorité des propriétaires ou occupants 
riverains et de la permission du propriétaire ou de l’occupant de l’assiette 
apparaissant à la liste suivante, l’entretien d’été de ces chemins ainsi que l’entretien 
hivernal. 
 
La liste de ces chemins est la suivante : 

 Chemin de l'Aéroport 
 Chemin de la Baie-Sauvage 
 Chemin Baillargeon 
 Chemin des Bisons 
 Chemin Boulanger 
 Chemins des Caps 
 Chemin du Rivage 
 Chemin Garant 
 Chemin Gérard-Roy 
 Chemin des Horondelles 
 Chemin Labonté 
 Chemin Marius-Lapointe 
 Chemin Philippe-Richard 
 Chemin de la Pointe-Aux-Ardoises 
 Chemin Roy 
 Chemin Vachon 

 
Article 3 
 
Le Conseil reconnaît également que toute aire de virée qui a été aménagée à 
l’extrémité d’un chemin est reconnue comme chemin de tolérance et qu’une 
convention d’occupation à titre de chemin de tolérance est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme annexe « A ». 
 
Cette convention d’occupation vise les chemins suivants : 

 Chemin de l'Aéroport 
 Chemin de la Baie-Sauvage 
 Chemin Baillargeon 
 Chemin des Bisons 
 Chemin Boulanger 
 Chemins des Caps 
 Chemin du Rivage 
 Chemin Garant 
 Chemin Gérard-Roy 
 Chemin des Hirondelles 
 Chemin Labonté 
 Chemin Marius-Lapointe 
 Chemin Philippe-Richard 
 Chemin de la Pointe-Aux-Ardoises 
 Chemin Roy 
 Chemin Vachon 

 
Article 4 



 
L’entretien d’été comprend, notamment, le gravelage, la pose d’abat-poussière, le 
nivelage, le nettoyage des fossés s’il y a lieu et le remplacement de ponceaux. 
 
L’entretien hivernal comprend le déneigement et le sablage. 
 
Article 5 
 
Ces travaux d’entretiens seront exécutés par ou pour la Municipalité à la charge et 
aux frais de la Municipalité et payés au moyen de deniers prélevés par la taxe 
foncière générale. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

18-11-332  6.7 - Chemin de tolérance - Demande de reconnaissance du Chemin des Pins 

 
ATTENDU QU'au fil des années, la Municipalité a décrété l’entretien de chemins 
privés dits de tolérance en vertu des dispositions alors applicables de l’article 736 
du Code municipal; 
 
ATTENDU QUE depuis le 1er janvier 2006, suite à l’adoption de la Loi sur les 
compétences municipales, les décisions relatives à l’entretien d’une voie privée 
ouverte au public par tolérance du propriétaire se prennent par résolution; 
 
ATTENDU QUE tous les propriétaires et les occupants riverains ont présenté une 
requête afin que la Municipalité prenne à sa charge, les travaux d'entretiens de ce 
chemin tel que prévu à l'article 801 du Code Municipal; 
 
ATTENDU QUE le Conseil croit opportun de donner suite à la reqûete de ces 
contribuables; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
appuyé par : Michel Lamontagne 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents: 
 
Article 1 
 
Le Conseil ordonne, sur requête de tous les propriétaires et les occupants riverains 
et de la permission du propriétaire ou de l’occupant de l’assiette du chemin des 
Pins, l’entretien d’été de ce chemin ainsi que l’entretien hivernal. 
 
Article 2 
 
Le Conseil reconnaît également que toute aire de virée qui a été aménagée à 
l’extrémité d’un chemin est reconnue comme chemin de tolérance et qu’une 
convention d’occupation à titre de chemin de tolérance est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme annexe « A ». 
 
Article 3 
 
L’entretien d’été comprend, notamment, le gravelage, la pose d’abat-poussière, le 
nivelage, le nettoyage des fossés s’il y a lieu et le remplacement de ponceaux. 
 
L’entretien hivernal comprend le déneigement et le sablage. 
 
Article 4 
 
Ces travaux d’entretiens seront exécutés par ou pour la Municipalité à la charge et 
aux frais de la Municipalité et payés au moyen de derniers prélevés par la taxe 
foncière générale. 
 
Article 5  
 
Le Conseil décrète l'acceptation du chemin des Pins comme chemin de tolérance à 



compter de ce jour, conditionnellement à l'engagement des propitéaires du Chemins 
des Pins d'ajouter le matériel convenus soit 64 tonnes de gravier lorsque les 
conditions climatiques le premettront . 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  7 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 

18-11-333  7.1 - Opposition pour la construction d'une nouvelle ligne - Hydro-Québec 

 
ATTENDU QUE Hydro-Québec a présenté un projet le 5 septembre dernier 
concernant la construction d'une nouvelle ligne biterne sur la route 263 débutant à 
l'intersection de la route 263 et de la route 108 ; 
 
ATTENDU QUE le projet inclut un poteau électrique exposé aux collisions à 
l'intersection de la route 108 et de la route 263; 
 
ATTENDU QUE le Conseil Municipal est préoccupé par la sécurité routière ainsi que 
ses usagers; 
 
ATTENDU QUE le Conseil Municipal de Lambton s’oppose au projet tel que 
présenté par les intervenants d'Hydro-Québec;  
 
ATTENDU QUE l'objectif du projet concerne le transfert des charges électriques 
alimentées par le poste de Lambton vers le poste de Saint-Évariste ;  
 
ATTENDU QU’ au cours des dernières décennies, la municipalité a fait des efforts 
considérables pour valoriser la villiégiature et à conserver la vue panoramique de 
ses paysages. 
 
ATTENDU QUE les paysages reconnus pour leurs beautés contribuent à rendre 
notre patrimoine collectif inestimable;  
 
ATTENDU QU’ une ligne biterne dans ce secteur ne cadre pas dans le paysage;  
 
ATTENDU QUE l'intersection de la route 108 et de la 263 est au centre du village et 
est achalandée tant par les piétons que par les véhicules; 
 
EN CONSÉQUENCE le conseiller Steeve Fortier propose appuyé par Pierre Ouellet 
et résolu à l’unanimité que : 
 
1- Le préambule de la résolution fasse partie intégrante; 
 
2- La Municipalité de Lambton avise l’Hydro-Québec qu’elle s’oppose fermement au 
projet présenté le 5 septembre dernier sur son territoire; 
 
3- Demande à l’Hydro-Québec de modifier le projet de manière à retirer le poteau 
électrique sur le terrain de la Quincaillerie BMR  à l'intersection de la route 108 et de 
la route 263;   
 
4-Demande à l’Hydro-Québec de remplacer la ligne biterne par une ligne qui cadre 
avec la villégiature de la Municipalité; 
 
5- Demande à la MRC du Granit d’appuyer la résolution;  
 
6- Demande à notre député « François Jacques » d’intervenir auprès des autorités 
responsables pour défendre notre opposition à ce projet. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

18-11-334  7.2 - Salon Industries Commerces - signature d'un protocole d'entente 

 
ATTENDU QUE le salon de l'industrie et du Commerce a lieu aux deux ans à 
Lambton aux années impaires; 
 
ATTENDU QUE Vitalité Lambton, comité de développement socio-économique, 
touristique et culturel a démontré son intérêt à organiser l'évènement qui aura lieu 
en mai 2019; 



 
ATTENDU QUE cet évènement s'inscrit dans la mission de Vitalité Lambton 
d'organiser divers évènements qui contribuent à dynamiser le milieu; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
 
Appuyé par : Pierre Ouellet 
 
Et résolu 
 
QUE la Municipalité de Lambton consente à ce que Vitalité Lambton, soit 
l'organisateur et le porteur de l'évènement "Salon Industrie et Commerce 2019"; 
 
QUE tous les revenus et dépenses soient assumés par Vitalité Lambton; 
 
QU'une entente fixant les modalités pour l'organisation et la tenue de l'évènement 
soit signée entre la Municipalité de Lambton et Vitalité Lambton et soit annexée aux 
présentes; 
 
QUE Madame Marcelle Paradis, directrice générale soit autorisée à signer l'entente 
au nom de la Municipalité de Lambton. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

18-11-335  7.3 - Surveillance des travaux de réhabilitation des sols - Octroi d'un contrat 

ATTENDU QUE  la Municipalité de Lambton a reçu une aide financière de l'ordre 
de  32 382, 92 $ pour la décontamination du terrain au coin de la 5 ième avenue et 
de la route 108 du Ministère du Développement durable, de l'environnement et de la 
lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) dans le cadre du volet 2 du 
Programme Climat sol-Plus; 

ATTENDU QUE les travaux de réhabilitation des sols doivent obtenir l'approbation 
par le MDDELCC requérant une surveillance laboratoire; 

ATTENDU QUE Englobe Corp. a fourni des prix pour la suveillance des travaux de 
réhabilitation tel qu'exigé par le Ministère; 

Il est proposé par : Pierre Lemay 
Appuyé par : Nathalie Bélanger 

QUE la Municipalité octroie le mandat de surveillance des travaux de réhabilitation 
des sols à Englobe Corp. au montant de huit mille (8000,00 $) plus les taxes 
applicables 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

18-11-336  8 - SERVICES INCENDIE 
 

18-11-337  8.1 - Location d'un local du Motel Industriel - Autorisation de signature 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité bénificie d'une aide financière pour faire 
l'acquisition d'équipement de sauvetage dans le cadre du Programme d'aide 
financière pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgences hors réseau 
routier (PLIU) dont la demande a été déposée par la MRC du Granit; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette aide financière inclut l'acquisition d'une motoneige et 
d'une remorque de 23’ pour sauvetage forestier et industrielle; 
 
CONSIDÉRANT QUE que la Municipalité ne posséde pas les espaces nécessaires 
pour entreposer les équipements de sauvetage; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
 
Appuyé par : Steeve Fortier 
 
Et résolu 



 
D’autoriser une dépense de trois cent quatre-vingt seize dollars (396,00 $) 
mensuellement pour la location d'un local au Motel Industriel de Lambton pour la 
période hivernale.  
 
D'autoriser Madame Marcelle Paradis, directrice générale  à signer une entente de 
location au nom de la Municipalité de Lambton avec la Société de Promotion 
Industrielle de Lambton 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  9 - LÉGISLATION 
 

18-11-338  9.1 - Avis de motion - Règlement 18-474 

Avis de motion est donné par Michel Lamontagne, de l’adoption lors d’une séance 
ultérieure de ce Conseil, du règlement # 18-474 concernant les demandes de 
dérogations mineures 

Une demande de dispense de lecture est également donnée. 

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. 

18-11-339  9.2 - Présentation du projet de règlement # 18-474 concernant les 
dérogations mineures 

Le conseiller Michel Lamontagne présente le projet de règlement 18-474 
concernant les demandes de dérogations mineures. 

 

18-11-340  9.3 - Avis de motion - Règlement 18-475 

Avis de motion est donné par Gilles Racine, de l’adoption lors d’une séance ultérieure 
de ce conseil, du règlement # 18-475 concernant la prévention incendie 

Une demande de dispense de lecture est également donnée. 

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. 

18-11-341  9.4 - Présentation du projet de règlement # 18-475 concernant la prévention 
incendie 

La directrice générale et secrétaire-trésorière  présente le projet de règlement 
18-475 concernant la prévention incendie. 

 

  10 - CONTRIBUTIONS 
 

18-11-342  10.1 - Comité Jeunesse Fête de Noël 2018 - Contribution financière 

 
ATTENDU la demande d'aide financière présentée par le Comité jeunesse pour la 
Fête de Noël des enfants le 1 décembre 2018;  
 
ATTENDU QUE le Comité jeunesse souhaite offrir un spectacle de musique de Noël 
aux enfants ainsi qu'un service de distribution de friandises; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
 
appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton  augmente le budget alloué de cinq 
cents dollars (500,00 $) pour la Fête de Noël des enfants, le 1 décembre 2018  à 



mille dollars (1000,00 $) . 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  11 - CORRESPONDANCE 

 
Le courrier reçu durant le mois d'octobre 2018 a été remis aux élus. 

18-11-343  12 - VARIA 
 

  13 - SUIVI DE DOSSIERS 
 

  14 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

18-11-344  15 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par : Steeve Fortier 
Appuyé par :  
Proposé par : Pierre Ouellet 

QUE la séance soit levée, il est 20  h 27 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 

______________________        ________________________ 
Ghislain Breton                          Marcelle Paradis 
Maire                                          Directrice générale et secrétaire-trésorière 

  

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT - Je soussignée certifie par la 
présente que les crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses décrites par 
le conseil de cette assemblée de la susdite Municipalité. 

_____________________________________________  
Marcelle Paradis 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
  

Je, Ghislain Breton, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut 
à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 
(2) du Code municipal. 

_____________________________________________ 
Ghislain Breton 
Maire 

 


