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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 14 août 2018 à 19 h 30. 
 
Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants :  
 
Monsieur Pierre Lemay, siège # 1  
Monsieur Gilles Racine, siège # 2          Monsieur Pierre Ouellet, siège # 5 
Monsieur Steeve Fortier, siège # 3 Monsieur Michel Lamontagne, siège # 6 
 
 
Est absente Madame Nathalie Bélanger, siège # 4, la conseillère a motivé son 
absence 
 
Tous formant quorum sous la présidence du Maire, monsieur Ghislain Breton. 
 
Madame Marcelle Paradis, directrice générale et secrétaire-trésorière agit à titre de 
secrétaire. 
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18-08-240 Ouverture de la séance 
 

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

appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE la présente séance ordinaire soit déclarée ouverte à  19 h 33 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. 18-08-240 Ouverture de la séance 

2. 18-08-241 Adoption de l’ordre du jour 

3. 18-08-242 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du  
10 juillet 2018 

4. 18-08-243 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du  
23 juillet 2018 

5. 18-08-244 Dépôt de la liste des dépenses 

6.  Période de questions 

ADMINISTRATION 

7. 18-08-245 Octroi d’un mandat pour la production du bulletin municipal 

8. 18-08-246 Octroi d’un mandat pour des services de communication 

9. 18-08-247 Association des directeurs municipaux du Québec-
Colloque de Zone-Inscription de la directrice générale 

10.  Avis de Motion- Projet de règlement 18-472 concernant la 
gestion contractuelle   

11.  Présentation du règlement 18-472 concernant la gestion 
contractuelle 

12. 18-08-248 Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
et aux individus –Subvention 2018 

TRANSPORT 
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13. 18-08-249 Demande au Ministère des transports et de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports :  Déglaçage de 
la route 108 

14 18-08-250 Réfection rang Saint-Michel- 5 ième avenue – Octroi d’un 
contrat pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux 

HYGIÈNE DU MILIEU 

15. 18-08-251 Adoption du règlement 18-471 concernant les 
branchements à l’aqueduc  

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

16. 18-08-252 Octroi d’un mandat en urbanisme suite aux dommages 
causés lors des inondations de Mai 2018 

17. 18-08-253 
 

Taxation des branchements supplémentaires sur la 
conduite d’amenée sur le chemin Giguère 

SECURITÉ INCENDIE 

18. 18-08-254 Entente inter municipale-Services administratifs SSI 

AUTRES DOSSIERS 

19. 18-08-255 Fondation du CSSS du Granit – Contribution financière 

20. 18-08-256 Chevaliers de Colomb– Contribution financière 

21.  Correspondance 

22.  Varia 

23.  Suivi des dossier 

24.  Période de questions 

25. 18-08-257 Fermeture de la séance 
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18-08-241   Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Gille Racine 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.  
 
Adoptée à l’unanimité 
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18-08-242 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 
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 :Michel Lamontagne   

appuyé par :Pierre Ouellet 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2018 soit adopté tel que 
présenté pour être consigné aux archives de ladite Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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18-08-243 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 
juillet 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 
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appuyé par :  Steeve Fortier 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 juillet 2018 soit adopté tel 
que présenté pour être consigné aux archives de ladite Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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18-08-244 Dépôt de la liste de dépenses 
 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de cent 
cinquante-trois mille sept cent quatre-vingt dollars et soixante-neuf (153 780.69$) 
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 :   Michel Lamontagne 

appuyé par :   Pierre Ouellet 
QUE les comptes à payer au montant de deux cent un mille quatre cent quatre-
vingt-quinze dollars quatre-vingt-sept (201 495.87 $) soient acceptés et que les 
paiements soient autorisés.   
 
Adoptée à l’unanimité 
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Période de questions 

 
 
ADMINISTRATION 
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18-08-245 Octroi d’un mandat pour la production du bulletin municipal 
 
ATTENDU QUE la ressource de la municipalité qui produit l’Info Lambton n’est plus 
à l’emploi de la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la production et le montage du journal exige plusieurs heures de 
travail; 
 
ATTENDU QUE les frais d’impression du journal communautaire sont 
considérables ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité procède à l’analyse des services de communication 
afin de maximiser les services et d’offrir de l’information mensuelle aux citoyens de 
Lambton; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
          appuyé par : Steeve Fortier 
  
ET RÉSOLU d’octroyer un mandat à Isabelle Beaudoin Infographiste-Rédactrice et 
impression pour la production, le montage et l’impression de 900 exemplaires de 
l’info Lambton selon les tarifs suivants ; 
 

900 exemplaires Par copie avant taxe 



 

Page 4 sur 15 
 

8 pages couleurs 0.65$ 
12 pages couleurs 0.75$ 

 
ET Il est également résolu de rémunérer à taux forfaitaire horaire de 38,00$ de 
/heure pour le montage basé selon une estimation de 10 heures. 
. 
Adoptée à l’unanimité 
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18-08-246 Octroi d’un mandat pour des services de communication 
 
ATTENDU que plusieurs projets sont en cours de réalisation et que la municipalité 
est actuellement en baisse de personnel; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
          appuyé par :  Pierre Lemay 
  
ET RÉSOLU d’octroyer des mandats à Martel communication avec l’autorisation 
préalable du conseil pour des services ponctuels en communication à taux 
forfaitaire de 35.00$ de l’heure.    
 
Adoptée à l’unanimité 
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18-08-247 Association des directeurs municipaux du Québec-Colloque de 
Zone-Inscription de la directrice générale 

 
CONSIDÉRANT l’invitation de l’ADMQ de la zone Estrie à participer à son colloque 
annuel tenu le 13 septembre 2018 à Saint-Malo, dans la MRC de Coaticook. 
  
EN CONSÉQUENCE, 
 
 Il est proposé par : Pierre Ouellet 
          appuyé par :  Pierre lemay 
 
IL EST RÉSOLU:  
 
    
D’AUTORISER la directrice générale, madame Marcelle Paradis, à assister au 
colloque annuel de la zone Estrie le 13 septembre 2018 et de défrayer les coûts 
d’inscription au montant de 90$ ainsi que les frais de déplacement.  
  
Adoptée à l’unanimité 
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 Avis de motion – Projet de règlement 18-472 concernant la 
gestion contractuelle 

 
AVIS DE MOTION est par la présente donné par Michel Lamontagne conseiller #6 
que lors d’une séance subséquente, sera adopté, le règlement numéro 18-472 
concernant la gestion contractuelle  
 
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. 
 
 
11 
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 Dépôt du projet de règlement 18-472 concernant la gestion 
contractuelle  

 
Le conseiller #6 Michel Lamontagne dépose le projet de règlement 18-472 
concernant la gestion contractuelle. 
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18-08-248 Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes et aux individus –Subvention 2018 

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

 récurrence des activités; 

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

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

 rayonnement de l’organisme; 

 pourcentage du budget demandé vs budget global de l’organisation. 
 
ATTENDU la demande de Vitalité Lambton, organisme nouvellement constitué, d’être 
reconnu à titre d’organisme partenaire de la municipalité de Lambton tel que décrit 
dans la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et individus. 
 
ATTENDU QUE Vitalité Lambton répond aux critères d’admissibilité de ladite 
politique et a fourni les documents nécessaires à la demande financière pour 
l’année 2018; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Pierre Ouellet 
 
QUE la Municipalité de Lambton reconnaissance Vitalité Lambton à titre d’organisme 
partenaire de la municipalité de Lambton ; 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroie une subvention pour l’année 2018 à Vitalité 
Lambton au montant de cinq mille dollars (5 000,00 $). 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

TRANSPORT 
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18-08-249 Demande au Ministère des transports et de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports :  Déglaçage 
de la route 108 

 
ATTENDU QUE la route 108 est le principal axe routier emprunté par les citoyens de 

Lambton qui doivent se rendre dans des grands centres urbains, dont Sherbrooke ou 

St-Georges de Beauce, pour des soins de santé ou autres services non disponibles 

en région; 
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ATTENDU QUE le déglaçage de la route 108 en période hivernale met en péril la 

sécurité des usagers sur plusieurs kilomètres entre Lambton et Sherbrooke ou entre 

Lambton et St-Georges de Beauce; 

 

ATTENDU QUE la route 108 est fort achalandée par un flot incessant de véhicules 

lourds et d’automobiles; 

 

ATTENDU QUE la route 108 traverse la municipalité de Lambton sur toute sa 

longueur et que la sécurité des piétons, des étudiants, des travailleurs et des usagers 

de la route est mise en cause par un entretien non adéquat en période hivernale; 

 

ATTENDU QUE l’exigence actuelle de déglaçage émise par le Ministère des 

transports pour la route 108 est de chaussée partiellement dégagée; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de demander au Ministère des transports de revoir à la 

hausse ses exigences afin de sécuriser les déplacements des usagers de la route; 

 

 Il est en conséquence 

 

Proposé par Pierre Lemay 
Appuyé par Gilles Racine 
 
Et résolu 

 

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante 

 

QUE la Municipalité de Lambton demande au Ministère des Transports de procéder à 

des travaux d’entretien hivernal plus adéquat en exigeant une chaussée dégagée en 

tout temps sur la route 108 et ce, sur toute sa longueur. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
14 

18-08-250 Réfection du rang Saint –Michel et de la 5 ième avenue – Octroi 
d'un contrat pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a lancé un appel d’offre sur invitation 
pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux dans le cadre du projet de 
réfection du rang Saint-Michel et de la 5ième avenue; 
 
 
ATTENDU QUE  l’ouverture des soumissions suivantes a eu lieu le 13 août 2018  
 

Soumissionnaires 
Prix avec taxes 

applicables 

Laboratoires d’Expertises de Québec Ltée 47 131,44 $ 

Englobe Corp 46 569.10 $ 

Groupe ABS 53 123.68 $ 

 
ATTENDU QUE le Comité de sélection constitué conformément à la Politique de 
gestion contractuelle de la Municipalité s’est rencontré le 13 août 2018 afin 
d’évaluer les soumissions reçues ; 
 
ATTENDU QUE les soumissions reçues se sont vues accorder les pointages 
respectifs suivants par le Comité de sélection : 
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Soumissionnaires Pointage final Rang 

Laboratoires d’Expertises de Québec 
Ltée 

24.09 1 

Englobe Corp 23.94 2 

Groupe ABS 22,01 3 

 
ATTENDU QUE toutes les soumissions reçues étaient conformes; 
 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
          appuyé par : Pierre lemay 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroie le mandat à Laboratoires d’Expertises de 
Québec Ltée pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux au montant 
quarante-sept mille cent trente et un dollars quarante-quatre cents (47 131,44 $) 
incluant les taxes applicables; 
 
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 mentionnés. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

HYGIENE DU MILIEU 
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18-08-251 Adoption du règlement 18-471 concernant les branchements 
d’aqueduc public 

  
 
 

  
RÈGLEMENT NUMÉRO 18-471 CONCERNANT 

LES BRANCHEMENTS À L’AQUEDUC PUBLIC 
 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton va procéder à la construction d’un 
nouveau réseau de distribution pour le Secteur Giguère-Quirion de même que le 
Secteur d’une nouvelle conduite d’amenée; 
 
ATTENDU QUE pour assurer le bon fonctionnement et la bonne opération de ces 
équipements, le conseil juge opportun d’adopter certaines mesures visant les 
travaux de branchements à ce réseau; 
 
ATTENDU QUE l’article 25 de la Loi sur les compétences municipales (LRQ c. C-
47.1) prévoit que la municipalité peut, aux frais du propriétaire, installer des 
conduites privées, des entrées d’eau et effectuer le raccordement de ces conduites 
privées aux conduites publiques; 
 
ATTENDU Q’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 
10 JUILLET 2018, accompagné de la présentation d’un projet de règlement lors de 
la même séance; 
 
En conséquence, il est proposé par Michel Lamontagne, appuyé par Pierre 
Ouellet et résolu que le règlement suivant portant le numéro 18-471 soit 
adopté à l’unanimité des conseillers présents: 
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ARTICLE 1  Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2  Titre 
 
Le présent règlement porte le titre de «Règlement numéro 18-471 concernant les 
branchements à l’aqueduc public». 
 
ARTICLE 3  Définitions 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les 
expressions et mots suivants signifient ou désignent : 
 
Bâtiment : Construction pouvant être occupée comme 

habitation, à des fins commerciales, industrielles ou 
d’entreposage, mais ne comprend pas les 
dépendances, à moins que celles-ci ne soient 
occupées à l’une des fins ci-haut mentionnées. 

 
Branchement d’aqueduc 
Privé (conduite privée) : Canalisation qui amène l’eau potable à un bâtiment 

jusqu’à la ligne de lot (ou à la limite du droit de 
passage) et se raccordant à la conduite d’aqueduc 
public. 

 
Conduite d’aqueduc public 
(conduite publique) : Conduite d’aqueduc appartenant à la municipalité 

et qui alimente les branchements d’aqueduc privé. 
 
Ligne de lot : Délimitation entre la propriété privée et publique. 
. 
Propriétaire : Une personne, compagnie ou corporation inscrite 

au rôle d’évaluation comme propriétaire d’un bien 
fonds. 

 
ARTICLE 4  Responsabilités et pouvoirs 
 
L’inspecteur en bâtiments est chargé de l’application de ce règlement à l’intérieur 
des limites de la municipalité. 
 
L’inspecteur peut : 
 

a) Visiter tout bâtiment ou son terrain d’emplacement pour les fins de 
l’administration et de l’application du présent règlement, entre 7h00 et 
19h00; 

 
b) Exiger de tout propriétaire la réparation ou le débranchement de tout 

appareil générant une consommation d’eau excessive; 
 
c) Adresser un avis écrit au propriétaire lui prescrivant de rectifier toute 

condition constituant une infraction au présent règlement; 
 
d) Exiger la suspension de travaux lorsque ceux-ci contreviennent au 

présent règlement; 
 
e) Exiger que le propriétaire fasse faire, à ses frais, des essais sur tout 

branchement d’aqueduc privé; 
 
f) Émettre des avis d’infraction lorsque le propriétaire ne se conforme pas 

au règlement. 
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ARTICLE 5  propriété 
 
Tout branchement d’aqueduc privé est la propriété de l’immeuble qu’il dessert et 
son opération, son entretien et sa réparation sont à la charge dudit immeuble. 
 
La municipalité ne peut être tenue responsable si ce branchement est défectueux. 
 
ARTICLE 6  Conformité du système de plomberie 

 
Sous réserve des modifications prévues au présent règlement, l’installation, la 
réparation, la réfection, l’entretien et la modification d’un système de plomberie 
dans un bâtiment, sur un branchement d’aqueduc doit être fait conformément aux 
exigences du Code de plomberie du Québec. 
 
ARTICLE 7  Branchement d’aqueduc privé à la conduite d’aqueduc public 

Tout propriétaire qui désire raccorder un bâtiment à la conduite d’aqueduc public 
existant ou encore renouveler ou allonger un branchement audit aqueduc doit 
obtenir un permis de la municipalité. 

ARTICLE 8  Contenu de la demande de permis 
 
Ce propriétaire doit fournir, lors de sa demande à la municipalité, les documents 
suivants : 
 

a) Une formule signée par lui-même ou par son représentant autorisé où 
sont indiqués : 
 
- le nom du propriétaire; 
- l’adresse du propriétaire telle qu’inscrite au rôle d’évaluation 

municipale et le numéro de lot; 
 

b) Les niveaux du plancher du sous-sol et des drains du bâtiment sous la 
fondation par rapport au niveau de la rue; 

 
 
ARTICLE 9 Exécution des travaux de branchement d’aqueduc privé par la 

municipalité 
 
Après l’émission du permis, la municipalité va installer ou faire installer, le 
branchement d’aqueduc privé à la conduite d’aqueduc public avec une tuyauterie 
de grandeur qu’elle jugera convenables. 

 
ARTICLE 10  Dépôt et tarif 
 
Un montant de 500 $ doit être déposé au moment de la demande de permis. 
 
Les tarifs exigés pour les travaux de branchement sont les coûts réels assumés par 
la municipalité pour ledit branchement et ce tarif doit être payé dans les trente (30) 
jours suivant l’envoi du compte, déduction faite du dépôt de base de 500 $. 
 
ARTICLE 11  Obligation de branchement 
 
Un bâtiment situé en bordure d’une rue desservie par une conduite d’aqueduc 
public doit se raccorder au réseau au plus tard douze (12) mois après la 
disponibilité du service. Pour un propriétaire ayant reçu un avis de non-
consommation, le délai est réduit à trois (3) mois pour le raccord à l’aqueduc. 
 
Malgré ce qui précède, un bâtiment situé en bordure d’une rue desservie par une 
conduite d’aqueduc public peut être exempté de l’obligation de se raccorder au 
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réseau si son bâtiment est desservi par un ouvrage de captage d’eau souterraine 
(puits).  

 

Cependant pour les puits existant, le propriétaire d’un ouvrage de captage d’eau 

souterraine (puits) a deux choix lors du branchement au réseau d’aqueduc 

municipal : 

 
a) Éliminer tout raccord au bâtiment desservi par cet ouvrage et procéder 

ou faire procéder à l’obturation de son puits tel que préconisé dans le 
Guide technique sur le captage des eaux souterraines ; 
 

b) Conserver son puits aux conditions suivantes : seul sera permis le 
raccordement de robinet extérieur ; la tuyauterie et la robinetterie reliées 
à cette installation devront être peintes en rouge et entretenu 
 
 

 
ARTICLE 12  Responsabilité des travaux 
 
Le fait que le branchement d’aqueduc privé ait été installé ou fait installer par la 
municipalité, ne signifie pas que ce branchement est exempt de défauts et ne 
relève pas le propriétaire de la responsabilité qui lui est imposée par le présent 
règlement. 
 
ARTICLE 13  Bon état des tuyaux 
 
Le propriétaire devra s'assurer à ses frais que son branchement d’aqueduc privé 
est en bon état et il devra le protéger contre le froid et tous les bris résultant de 
travaux. Il sera responsable envers la municipalité de tous les dommages qui 
pourraient résulter à défaut par lui de suivre cette directive. 
 
ARTICLE 14  Arbres et arbustes 
 
S'il est prouvé que les racines d'arbres ou d'arbustes d'une propriété privée 
endommagent, bloquent le branchement d’aqueduc privé ou la conduite d’aqueduc 
public, le propriétaire sera tenu de défrayer les travaux de réparation des conduites 
ainsi que les frais inhérents à cet incident. 
 
La municipalité pourra exiger l'abattage des arbres ou arbustes causant de tels 
problèmes ou installer, aux frais du propriétaire, une protection contre l'action des 
racines. 
 
ARTICLE 15 Prohibition 
 
Il est interdit de détériorer ou de laisser détériorer les tuyaux, valves, robinets, 
baignoires, cabinets d'aisance ou tout autre appareil ou de s'en servir d'une façon à 
ce que l'eau fournie soit gaspillée ou utilisée à des fins proscrites. 
 
ARTICLE 16 Prohibition 
 
Il est interdit de fournir de l'eau à d'autres personnes, industries, commerces ou de 
s'en servir autrement que pour son usage ou de la gaspiller. 
 
ARTICLE 17 Prohibition 
 
Il est interdit à tout propriétaire d'injecter de l'eau ou tout autre produit dans le 
branchement d’aqueduc privé et la conduite d’aqueduc municipal. 

. 

ARTICLE 18 Interruption de l'alimentation en eau 
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La municipalité ne garantit pas de services d'alimentation en eau d’une façon 
ininterrompue à une pression déterminée, ni la quantité d'eau à être fournie. 
 
La municipalité se réserve le droit d'interrompre l'approvisionnement de l'eau 
pendant le temps nécessaire pour effectuer des réparations au réseau d'aqueduc. 
La municipalité ne sera pas responsable des pertes ou dommages qui peuvent être 
causés aux personnes, à la propriété ou à un procédé, par cette interruption ou 
d'une insuffisance d'approvisionnement d'eau si la cause est due à une réparation 
urgente, un accident ou toute autre cause naturelle qui ne peut être contrôlée. 

 
ARTICLE 19 Limitation de l'usage de l'eau 
 
La municipalité se réserve le droit de limiter l'usage de l'eau à certaines fins et peut  
prendre les mesures nécessaires pour restreindre la consommation dans les cas de 
sinistres, sécheresses, bris ou autres causes d'intérêt public. 

 
ARTICLE 20 Suspension du service de l'eau 
 
La municipalité peut suspendre le service de l'eau dans les cas suivants : 
 

a) lorsqu'une personne utilise l'eau de façon abusive ou si les installations 
qu'elle contrôle sont la cause d'un gaspillage ou d'une détérioration de la 
quantité de cette eau, et qui, à l'expiration d'un délai de dix (10) jours 
après la transmission par la municipalité d'un avis dénonçant le 
problème, indiquant les mesures correctives à prendre et informant la 
personne de la suspension de service qu'elle peut subir, elle a omis de 
prendre les mesures exigées; 

 
b) lorsqu'une personne refuse de recevoir les employés de la municipalité 

chargés de s'assurer du bon fonctionnement du système d'alimentation 
en eau ou de l'application du présent règlement. 

 
ARTICLE 21  Dispositions pénales 
 
Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles du présent règlement commet 
une infraction. Il est ainsi passible d’une amende de 50$ à 100$ si le contrevenant 
est une personne physique, d’une amende 100$ à 200$ si le contrevenant est une 
personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés pour s’établir 
comme suit : d’une amende de 100$ à 200$ si le récidiviste est une personne 
physique et d’une amende de 200$ à 400$ si le récidiviste est une personne 
morale. 
 
ARTICLE 22  Infraction continue 
 
Toute infraction à une disposition du présent règlement constitue, jour par jour, une 
infraction séparée. 
 
ARTICLE 23 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Adopté à Lambton, le   14 août 2018. 
 
 
 
 
 

Ghislain Breton, maire 

 
 
 

Marcelle Paradis 
Directrice générale et secrétaire-
trésorière 
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URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
 
16 

18-08-252 Octroi d’un mandat en urbanisme suite aux dommages causés 
lors des inondations de Mai 2018 

 
CONSIDÉRANT les dommages matériels et environnementaux importants aux 
propriétés et aux rives survenus lors des inondations de mai 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre de la sécurité publique a élargi le territoire et 
prolongé la période d’application du Programme général d’aide financière lors de 
sinistres relative aux inondations, pluies et dégel. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lambton est désignée dans le territoire 
sinistré et que l’arrêté du 10 juillet 2018 permet aux sinistrés de se prévaloir du 
programme d’aide financière. 
 
IL EST EN CONSÉQUENCE 
 
Proposé par Michel Lamontagne 
Appuyé par  Pierre Lemay 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroie le mandat à Catherine Mercier urbaniste de 
dresser l’état de situation des rives endommagées et d’accompagner les citoyens 
dans leur démarche auprès du Ministère de la sécurité publique au taux forfaitaire 
de 30,00$ de l’heure, basé sur une estimation de 56 heures : 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
17 

18-07-253 Taxation des branchements supplémentaires sur la conduite 
d’amenée sur le chemin Giguère  

 
Les conseillers Pierre Lemay # 1 et Steeve Fortier # 3 déclarent leurs intérêts et 
s’abstiennent de voter 
 
ATTENDU QUE des prometteurs ont présenté une demande de branchement sur la 
conduite d’amenée le long du chemin Giguère; 
 
ATTENDU QUE les promoteurs concernés sont consentant à défrayer les coûts tel 

que décrit dans leurs demandes de branchement datée respectivement du 19 

janvier 2018 et 29 janvier 2018; 

 

ATTENDU QUE le conseil a mandaté la firme WSP Inc. afin de connaître les coûts 

de réalisation de ces travaux; 

 

ATTENDU QUE le conseil a informé les promoteurs du coût des travaux ; 

 

ATTENDU QUE  le conseil municipal et les promoteurs concernées ont consenti à 

ce que ces travaux soient réalisés et compensés par une taxe spéciale; 

 

ATTENDU QUE les travaux sont maintenant réalisés et qu’il y a lieu de taxer les 

contribuables concernés selon les modalités suivantes : 

 

1000$ par unité de branchement entrée simple 

1750$ par unité de branchement entrée double 
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93.50$ du mètre pour le déblai lorsque requis 

 

lL est en conséquence 

 

Proposé par Pierre Ouellet 

Appuyé par Michel Lamontagne 

 

Et résolu  

 

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante 

 

QUE la taxation spéciale de compensation pour les travaux de branchement soit 

émise en août 2018 étant donné que les travaux sont réalisés et terminés;  

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

SECURITÉ INCENDIE 
 
 
18 

18-08-254   Entente inter municipale-Services administratifs SSI 
 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Romain et Stornoway désirent 
intégrer le projet de regroupement de service incendie et retirer la compétence de la 
MRC Le Granit en cette matière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Lambton a manifesté par la résolution 18-
05-163  son intention de regrouper ses services incendie avec les municipalités de  
Sainte-Cécile-de-Whitton, Audet et Lac-Drolet et retirer la compétence de la MRC 
Le Granit en cette matière,  
 
CONSIDÉRANT QUE les discussions entre ces six municipalités ont donné lieu à 
une entente de principe ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC est en accord avec le projet de ces dernières et du 
retrait d’une partie de sa compétence en matière de sécurité incendie ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de rédiger une entente inter municipale relative au 
partage des coûts des services incendie, c’est-à-dire, la mise en commun des 
services de directeurs pour l’ensemble des dites municipalités et ce, dans le but 
d’alléger les responsabilités administratives de chaque municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont convenu d’une description de tâches du 
futur poste des directeurs de service incendie ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de rédiger une telle entente inter municipale ; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
          appuyé par : Pierre Lemay 
 
DE mandater la firme Monty Sylvestre, conseillers juridiques Inc. pour proposer un 
projet d’entente inter municipal relative au partage des coûts pour la mise en 
commun des services administratifs en sécurité incendie  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
AUTRES DOSSIERS 
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18-08-255 Fondation du CSSS du Granit – Contribution financière 
 
ATTENDU la demande d’appui financier présentée par la Fondation du CSSS du 
Granit à l’occasion du Tournoi de golf qui se tiendra le 8 septembre prochain ; 
 
 
ATTENDU que la tenue de cet événement sert à recueillir des fonds pour l’achat de 
nouveaux équipements médicaux qui seront installés au département de l’imagerie 
médicale du CSSS du Granit ; 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton soutienne la Fondation du CSSS du 
Granit en versant un montant de mille dollars (1000,00$) à l’occasion du Tournoi de 
golf. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
20 

18-08-256 Chevaliers de Colomb– Contribution financière 
 
ATTENDU QUE l’organisme de bienfaisance les Chevaliers de Colomb organise 
un Tournoi de golf au Club de Golf d’Adstock le 25 août 2018; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Pierre Ouellet 
 

QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton verse un montant de cent dollars 
(100,00 $) l’organisme Chevaliers de Colomb Conseil 9569 pour le Tournoi de golf 
du 25 août 2018. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

21 

  Correspondance 
 

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

 

 

22              VARIA 

  
 

 
23 

  Suivi des dossiers 
Médecins : Le maire informe l’Assemblée qu’il est convié à une 
rencontre le 4 septembre prochain en présence de Monsieur Rémi 
Brassard directeur général adjoint des programmes sociaux et de 
réadaptation du CIUSSS de l’Estrie et de madame Marielle Fecteau, 
Préfète de la MRC du Granit. 
 

24 
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  Période de questions 
 

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

 
 
25 

18-08-257  Fermeture de la séance 
 
Il est proposé par :  Michel Lamontagne 

appuyé par :  Pierre Ouellet 
 
QUE la séance soit levée, il est 20 h 08. 
 
 
 
_________________________   
Ghislain Breton   Marcelle Paradis 
Maire  Directrice générale et secrétaire-trésorière  
  


