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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 
3 octobre 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 

17-10-329 Ouverture de la séance 
 

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

appuyé par : Réal Veilleux 
 
QUE la présente séance ordinaire soit déclarée ouverte à 19 h 31. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. 17-10-329 Ouverture de la séance 

2. 17-10-330 Adoption de l’ordre du jour 

3. 17-10-331 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 
septembre 2017 

4. 17-10-332 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du  
25 septembre 2017 

5. 17-10-333 Dépôt de la liste des dépenses 

6. 17-10-334 Dépôt des états comparatifs  

ADMINISTRATION 

7. 17-10-335 Embauche d’un employé temporaire 

8. 17-10-336 Contestation à la Cour du Québec division des petites 
créances -signature 

9. 17-10-337 Adoption du Règlement numéro 17-459 « Règlement sur 
l’instauration du programme Rénovation Québec – 
Municipalité de Lambton” » 

10. 17-10-338 Conception et impression de l’info Lambton édition de 
Novembre-Octroi d’un contrat 

TRANSPORT 

11. 17-10-339 Enlèvement de la neige et déglaçage de certains chemins-
Hiver 2017-2018-Octroi des contrats    

12. 17-10-340 TECQ 2014-2018 – Mise à jour, programmation 

13. 17-10-341 Déclaration des chemins municipaux (secteur Quirion-
Giguère) 
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14. 17-10-342 Étude d'intégration d'une piste cyclable au projet de réfection 
de la 5 ième avenue et le rang Saint –Michel- Octroi d’un 
contrat 

15. 17-10-343 Opinion juridique pour la détermination des coûts d’entretien 
et des travaux de réfections du Stationnement de l’église-
Octroi d’un contrat 

URBANISME –DÉVELOPPEMENT SOCIO ÉCONOMIQUE 

16. 17-10-344 Démolition des bâtiments situés au 232 Principale et 5 ième 
avenue 

17. 17-10-345 Demande de dérogation mineure de Monsieur Jean-Claude 
Poirier 

18. 17-10-346 Demande de modification de l’affectation de la zone de 
villégiature identifiée « Vill-7 » 

19. 17-10-347 Offre d’achat d’une partie de lot appartenant à Richard 
Turcotte 

HYGIÈNE DU MILIEU 

20. 17-10-348 Conduite d’amenée  Prolongement de la route 108 et Chemins 
Giguère-Quirion – Octroi d’un contrat de surveillance des 
travaux 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

21. 17-10-349 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers 

SPORTS & LOISIRS 

22. 17-10-350 Désignation d’une représentante du camping Parc du grand 
lac Saint-François 

AUTRES DOSSIERS 

23. 17-10-351 Centraide Estrie – Contribution financière 

24. 17-10-352 Appui aux municipalités- Demande aux gouvernements du 
Canada et du Québec de respecter les modalités du 
Programme FEPTEU 

25. 17-10-353 Augmentation de la largeur du Nouveau Pont sur la route 263 

26. 17-10-354 Correspondance 

27. 17-10-355 Varia  
 Remerciements des membres du Conseil Municipal de 
Lambton 

28. 17-10-356 Suivi des dossiers 
- Médecins 

29. 17-10-357 Période de questions 

30. 17-10-358 Fermeture de la séance 
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17-10-330 Adoption de l’ordre du jour 
 

 
Il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
3 

17-10-331 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 
septembre 2017 

 
La secrétaire est dispensée de la lecture du procès-verbal puisqu’une copie dudit 
procès-verbal a été remise dans les délais à chacun des membres. 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Roch Lachance 
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QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2017 soit adopté tel 
que présenté pour être consigné aux archives de ladite Municipalité. 
 
                     Madame Louise DeBlois, siège # 6 demande le vote 

       Monsieur Réal Veilleux, siège # 3 appuie la demande de vote 
 

Pour : 4 
Contre : 3 

 
Adoptée à la majorité 
 
4 

17-10-332 Adoption du procès-verbal de séance extraordinaire du  
25 septembre 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 : Nathalie Bélanger 

appuyé par : Roch Lachance 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 septembre 2017 soit adopté 
tel que présenté pour être consigné aux archives de ladite Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
5 

17-10-333 Dépôt de la liste des dépenses  
 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payé au montant de 
soixante-six mille cinq cent quarante et un et vingt-deux (66 541,22 $)  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 : Réal Veilleux 

appuyé par : Normand St-Pierre 
 

QUE les comptes à payer au montant  deux cent soixante-quatorze sept cent quatre-
vingt-neuf et soixante-dix-neuf (274 789,79 $) soient acceptés et que les paiements 
soient autorisés.   
 
Adoptée à l’unanimité 
 
6 

17-10-334 Dépôt des états comparatifs 
 
Conformément à l’article 176.4 du Code Municipal du Québec qui stipule qu’à 
chaque semestre les états comparatifs doivent être déposés, la Directrice générale 
et secrétaire-trésorière dépose les états comparatifs de la Municipalité de Lambton 
au 30 septembre 2017. 
 
 

ADMINISTRATION 
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17-10-335 Embauche d’un employé temporaire 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Ian Olivier Roy agit à titre de journalier temporaire 
à la voirie; 
 
Il est proposé par : Louise DeBlois 
          appuyé par : Normand St-Pierre 
 
DE CONFIRMER l’embauche de monsieur Ian Olivier Roy à titre de journalier 
temporaire à la voirie; 
 
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 
bénéficient des avantages qui y sont mentionnés. 
 
QUE les employés temporaire ne bénéficient pas de l’assurance collective ni du 
REER de la Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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17-10-336 Contestation à la Cour du Québec division des petites créances -
signature 

 
CONSIDÉRANT QUE des procédures judiciaires sont intentées contre la 
Municipalité de Lambton à la Cour du Québec, division des petites créances dans le 
dossier portant le numéro 480-32-7000031-179 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Mutuelle des Municipalités du Québec après examen de 
du dossier conclut que la Municipalité de Lambton n’a commis aucune faute;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lambton conteste et demande au Tribunal 
de rejeter la poursuite contre la Municipalité de Lambton; 
 
Il est proposé par : Normand St-Pierre 

           appuyé par : Réal Veilleux 
 
QUE la directrice générale-secrétaire-trésorière, madame Marcelle Paradis, soit 
autorisée à signer tous les documents requis pour déposer la contestation et qu’elle 
représente la Municipalité de Lambton à la Cour du Québec; 
 
Adoptée à l’unanimité 
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17-10-337 Adoption du Règlement numéro 17-459 « Règlement sur 
l’instauration du programme Rénovation Québec – Municipalité 
de Lambton” » 

 
ATTENDU QUE lors de la séance extraordinaire du 25 septembre 2017, le Conseil 
de la Municipalité de Lambton a adopté la résolution 17-09-324  présentant un avis 
de motion;  
 
ATTENDU QUE lors de la séance du 25 septembre 2017, le Conseil de la 
Municipalité de Lambton a adopté la résolution 17-09-325 adoptant  le projet de 
Règlement 17-459 présenté au Conseil Municipal; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Nathalie Bélanger 
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QUE le Règlement 17-459 soit adopté tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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17-10-338 Conception et impression de l’info Lambton édition de Novembre-
décembre 2017 -Octroi d’un contrat 

 
ATTENDU QUE les ressources dont la municipalité dispose compte tenu du calendrier 
électoral de la présidente et de la secrétaire d’élection 2017 sont restreintes; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton souhaite poursuivre et améliorer ses 
moyens de communications et de transmission de l’information aux citoyens ainsi 
qu’aux organismes ; 
 
Il est proposé par : Roch Lachance 
          appuyé par : Réal Veilleux 
 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton mandate la directrice générale 
secrétaire-trésorière, à octroyer un contrat en sous-traitance pour la conception et 
l’impression de l’info Lambton édition novembre-décembre  2017, selon la politique de 
gestion contractuelle de la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

TRANSPORTS-VOIRIE 
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17-10-339            Enlèvement de la neige et déglaçage de certains chemins 
Hiver 2017- 2018- Octroi des contrats 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a procédé à un appel de soumissions pour 
l’enlèvement de la neige et le déglaçage des certains chemins de la municipalité pour 
les années 2017-2018; 
 
ATTENDU QUE les entreprises suivantes ont soumis des prix dans le cadre dudit 
appel de soumissions soit : 
 

Chemin Soumissionnaire Prix (avant taxes) 

Chemin Quirion Transport Marco Labrecque    5 873,00 $ 

Développement Giguère Transport Marco Labrecque  16 440,00 $ 

Chemin de l’Aéroport Transport Marco Labrecque    2 089.00 $ 

Chemin du Rivage Ferme Émilien Lapointe    2 522,67 $ 

Chemin Boulanger Ferme Émilien Lapointe    1 864,27$ 

Chemin Garant Ferme Émilien Lapointe    4 913,19$ 

Chemin Gérard-Roy Travaux agricole Richard 
Lapointe 

   3 000,00$ 

Chemin Marius Lapointe Travaux agricole Richard 
Lapointe 

   2 300,00 $ 

Chemin des Bisons Ferme Émilien Lapointe    2 437,93 $ 

Chemins des Caps Ferme Holduc    1 800,00 $ 

Chemin Vachon   Ferme Émilien Lapointe       717,06 $ 

Chemin de la Pointe-aux-
Ardoises      

Ferme Émilien Lapointe    2 522,67 $ 

Chemin des Hirondelles Ferme Holduc    1 575,00 $ 

Chemin Philippe-Richard Transport Marco Labrecque  10 430,00 $ 
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Rang St-François Transport Marco Labrecque    5 660,00 $ 

Stationnement Club de l’Âge 
d’Or 

Transport Marco Labrecque       404,00 $ 

 
ATTENDU QUE, suite à l’analyse des soumissions, les soumissionnaires se sont 
avérés conforme;  
 
ATTENDU QUE les contrats doivent être attribués au plus bas soumissionnaire 
conforme pour chacun des chemins à entretenir pour l’hiver 2017-2018; 
 
ATTENDU QUE la politique d’achat local priorise l’achat local jusqu’à cinq pour cent 
(5 %) du plus bas soumissionnaire pour les acquisitions de biens et services; 
 
Il est proposé par : Réal Veilleux 
  appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE la Municipalité de Lambton accorde le contrat pour l’enlèvement de la neige et le 
déglaçage de certains chemins de la municipalité pour l’année 2017-2018 comme suit, 
plus les taxes applicables :  
 

Chemin Soumissionnaire Prix (avant taxes) 

Chemin Quirion Transport Marco Labrecque    5 873,00 $ 

Développement Giguère Transport Marco Labrecque  16 440,00 $ 

Chemin de l’Aéroport Transport Marco Labrecque    2 089.00 $ 

Chemin du Rivage Ferme Émilien Lapointe    2 522,67 $ 

Chemin Boulanger Ferme Émilien Lapointe    1 864,27$ 

Chemin Garant Ferme Émilien Lapointe    4 913,19$ 

Chemin Gérard-Roy Travaux agricole Richard 
Lapointe 

   3 000,00$ 

Chemin Marius Lapointe Travaux agricole Richard 
Lapointe 

   2 300,00 $ 

Chemin des Bisons Ferme Émilien Lapointe    2 437,93 $ 

Chemins des Caps Ferme Holduc    1 800,00 $ 

Chemin Vachon   Ferme Émilien Lapointe       717,06 $ 

Chemin de la Pointe-aux-
Ardoises      

Ferme Émilien Lapointe    2 522,67 $ 

Chemin des Hirondelles Ferme Holduc    1 575,00 $ 

Chemin Philippe-Richard Transport Marco Labrecque  10 430,00 $ 

Rang St-François Transport Marco Labrecque    5 660,00 $ 

Stationnement Club de l’Âge 
d’Or 

Transport Marco Labrecque       404,00 $ 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
12 

17-10-340 TECQ 2014-2018 – Mise à jour, programmation 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de 
la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 
2018; 
  
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire ; 
  
Il est proposé par : Louise DeBlois 
         appuyé par : Nathalie Bélanger 
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QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle. 
 
QUE la Municipalité s’engage à être seule responsable à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toutes responsabilités quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée 
à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018. 
 
QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au Ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à 
la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre dudit 
ministère. 
 
QUE la Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à vingt-huit dollars (28 $) par habitant par année, soit 
un total de cent quarante dollars (140 $) par habitant pour l’ensemble des cinq (5) 
années du programme. 
 
QUE la Municipalité s’engage à informer le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvés par la présente résolution. 
 
QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 
dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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17-10-341 Déclaration des chemins municipaux (secteur Quirion-Giguère) 
 
ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 12 septembre 2017, et de la séance 
extraordinaire du 25 septembre 2017, la Municipalité a acquis les parcelles de terrain 
par adoption des résolutions suivantes17-09-305,17 09-306,17-10-327; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a inclut les chemins dans lesquelles passe le réseau 
d’aqueduc dans son plan d’intervention d’infrastructures routières locales pour être 
admissible au Programme PIQM volet 1.5 et, par conséquent, doit municipaliser les 
chemins en question; 
 
ATTENDU QUE les chemins suivants sont construits sur les parcelles de terrain 
acquis; 

 Giguère, Des Bouleaux, Rue des Marronniers, Des Érables, Des Frênes, Des 
Plaines 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Roch Lachance 
 
QUE la Municipalité de Lambton déclare que les chemins Giguère, Des Bouleaux, 
Rue des Marronniers, Des Érables, Des Frênes, Des Plaines constituent des 
chemins municipaux. 
 



 

Page 8 sur 16 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
    
14 

17-10-342 Étude d'intégration d'une piste cyclable au projet de réfection de 
la 5 ième avenue et le rang Saint –Michel- Octroi d’un contrat 

 
ATTENDU QUE la Municipalité désire intégrer une piste cyclable au projet de 
réfection de la 5 ième avenue et du rang Saint-Michel qui auront lieu en 2018;  
 
ATTENDU QUE la firme WSP Canda a obtenu le contrat  de l’élaboration des plans 
et devis pour des travaux de réfection dans le cadre du programme de réhabilitation 
du réseau routier local; 
 
ATTENDU QU’une étude sommaire est nécessaire pour que la municipalité 
envisage la faisabilité d’une éventuelle piste cyclable ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par : Normand St-Pierre 

appuyé par : Réal Veilleux 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton octroi le mandat à WSP CANADA au 
montant de 3900,00 $ avant taxes pour une étude sommaire incluant les coûts 
approximatifs d’une piste cyclable sur un côté de la route ainsi qu’une présentation 
au Conseil Municipal.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
15 

17-10-343 Opinion juridique pour la détermination des coûts d’entretien et 
des travaux de réfections du Stationnement de l’église-Octroi 
d’un contrat 

 
ATTENDU QUE la Municipalité prévoit effectuer les travaux de réfection du 
stationnement de l’église St-Vital de Lambton ;  
 
ATTENDU QUE les plans et les coûts du nouveau stationnement ont été présentés 
aux différents propriétaires et usagers qui défrayent des coûts d’entretien; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires et usagers souhaitent obtenir un avis juridique sur 
le partage des coûts d’entretien et des travaux de réfection; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par : Normand St-Pierre 

appuyé par : Louise DeBlois 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton octroi un mandat pour un avis 
juridique à CAIN LAMARRE de Lac-Mégantic à un taux horaire de 150, 00 $ de 
l’heure et que les coûts seront partagés avec la Caisse Desjardins du Granit.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

URBANISME – DÉVELOPPEMENT SOCIO ÉCONOMIQUE 
 
16 
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17-10-344 Démolition des bâtiments situés au 232 Principale et 5 ième 
avenue 

 
ATTENDU QUE lors de la séance extraordinaire du 14 mars 2017 le Conseil de la 
Municipalité de Lambton a adopté la résolution 17-03-0902 B, confirmant 
l’acquisition des immeubles situés au 232 principale et 211  5ième avenue par la 
Municipalité de Lambton. 
 
ATTENDU QUE le rapport final de la firme Englobe Corp atteste l’absence de fibre 
d’amiante et déclare qu’il n`y a aucune restriction pour des travaux de réfections ou 
de démolition des bâtiments; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désire démolir et disposer des 
matériaux secs des bâtiments; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par : Réal Veilleux 

appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroi un contrat à SLM Récupération au montant 
de onze mille cinq cent dollars (11 500 ,00 $) pour le transport et le traitement des 
matériaux secs  et que la récupération  et le filage sera payé à la Municipalité au prix 
du marché. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
17 

17-10-345 Demande de dérogation mineure de Monsieur Jean-Claude Poirier 
 
ATTENDU QUE Monsieur Poirier a demandé au conseil de la municipalité de lui 
accorder une dérogation mineure à l’article 7.4.2.1 du Règlement de zonage numéro 
09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 4C-4 du Rang A, 
cadastre du Canton de Lambton, situé au 212, chemin Giguère; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à régulariser une situation de fait concernant 
la marge de recul avant du bâtiment principal qui est actuellement à 3.63m (11,9 
pieds) depuis sa construction en 1980, alors que la marge de recul avant applicable 
au Règlement de zonage en vigueur est fixée à 7.5m (24,6 pieds);  
 
ATTENDU QUE la propriété est présentement sur le marché immobilier et que cette 
non-conformité peut nuire à la vente de l’immeuble; 
 
ATTENDU QUE l’acceptation de la dérogation mineure conformerait une situation 
de fait et pourrait faciliter la vente de la propriété de M. Poirier; 
 
ATTENDU QUE le refus de la dérogation mineure pourrait causer un préjudice au 
propriétaire pour la vente de l’immeuble; 
 
ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun 
préjudice advenant l’acceptation de la demande puisque cette dérogation existe 
depuis 1980; 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni pour étudier cette 
demande et qu’il a fait ses recommandations au conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
Appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
Et résolu : 
 
QUE le Conseil de la municipalité accepte la demande de dérogation mineure de        
Monsieur Jean-Claude Poirier à l’effet de régulariser la non-conformité concernant 
la marge de recul avant qui existe depuis 1980. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
18 

17-10-346 Demande de modification de l’affectation de la zone de 
villégiature identifiée « Vill-7 » 

 
ATTENDU QU’une demande de modification de l’affectation de la zone de 
villégiature « Vill-7 » a été déposée à la municipalité pour l’implantation d’un 
nouveau projet; 
 
ATTENDU QUE le site concerné pour recevoir ce projet est identifié comme étant la 
partie du lot 8B du rang 1, cadastre du canton de Price, située au 841, Route 263; 
 
ATTENDU QUE ledit projet est un bâtiment d’hébergement à condos locatifs, 
incluant la restauration, les spectacles et les réceptions; 
 
ATTENDU QUE l’emplacement du site localisé près du Parc de Frontenac et au 
bord du grand lac St-François en ferait un pôle attractif très intéressant avec 
l’implantation d’un tel projet; 
 
ATTENDU QUE le site en question était utilisé autrefois pour un bâtiment 
d’hébergement avec bar et spectacles; 
 
ATTENDU QUE depuis l’incendie qui a détruit les bâtiments de l’Auberge de la 
Rivière Sauvage en 2003, aucun nouveau projet n’a été implanté; 
 
ATTENDU QU’il est important pour la communauté de favoriser le développement 
et les conditions socio-économiques nécessaires à sa viabilité par 
l’accomplissement de ce projet qui aura un effet bénéfique sur le développement de 
la municipalité; 
 
Il est proposé par : Roch Lachance 
Appuyé par : Réal Veilleux 
 
Et résolu : 
 
QUE la municipalité de Lambton demande à la M.R.C. du Granit de prendre les 
mesures nécessaires pour modifier l’affectation de la zone de villégiature « Vill-7 » 
afin de permettre les usages liés à l’implantation du projet hôtelier comprenant des 
condos locatifs avec restauration, spectacles et réceptions. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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17-10-347 Offre d’achat d’une partie de lot appartenant à Richard Turcotte 
 
 ATTENDU QUE la municipalité souhaite acquérir une partie de lot appartenant à 
Richard Turcotte voisin du garage municipal au coin du Chemin J. Cyrille Bureau et 
le rang Saint-Michel. 

Il est proposé par : Louise DeBlois 
      Appuyé par : Normand St-Pierre 
 
Il est résolu : 

a) d’offrir à Richard Turcotte de lui acheter le terrain ci-après décrit, aux prix et 
conditions mentionnées dans l’offre d’achat ci-annexée: 
 
DESCRIPTION 
Une partie du lot 5 688 309 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Frontenac, de figure irrégulière, bornée et décrite comme suit : à partir du coin Ouest 
du lot 5 688 309; de là, vers le Nord-Est, en longeant le chemin J. Cyrille Bureau (lot 
5 689 749), sur une distance de 73,98 mètres; de là, vers le Sud-Est, en longeant le 
lot 5 688 110, appartenant à la municipalité de Lambton, sur une distance de 58,22 
mètres; de là, vers le Nord-Est, en longeant le lot 5 688 110, sur une distance de 
106,82 mètres; de là, vers le Sud-Est, en longeant le chemin du Rang St-Michel (lot 
5 689 748), sur une distance de 21,40 mètres; de là, vers le Sud-Ouest, en longeant 
une partie du lot 5 688 308 appartenant à Richard Turcotte, sur une distance de 
179,19 mètres; de là, vers le Nord-Ouest, en longeant le lot 5 688 308, appartenant 
aux représentants de François Bureau, sur une distance de 78,99 mètres jusqu’au 
point de départ. Sa ligne Sud-Est correspond à la ligne de division entre la zone 
agricole et de la zone non agricole.  
 
Cette partie de lot est donc bornée successivement vers le Nord-Ouest par le lot 
5 689 749, vers le Nord-Est puis vers le Nord-Ouest par le lot 5 688 110, vers le 
Nord-Est par le lot 5 689 748, vers le Sud-Est par une partie du lot 5 688 309 et vers 
le Sud-Ouest par le lot 5 688 308. Cette partie de lot a une superficie de 
7 626,4 mètres carrés. 
 
b) que le projet d’offre d’achat ci-annexé soit approuvé; 
 
c) que, si cette offre d’achat est acceptée, d’acheter cet immeuble aux prix et 
conditions mentionnées dans l’offre d’achat ci-annexée; 
 
d) que la municipalité paye les honoraires de notaire et d’arpenteur requis pour 
donner effet aux présentes, notamment ceux relatifs à l’offre d’achat, à l’acte de 
vente et la modification du plan de rénovation cadastrale. 
 
e) de ratifier le mandat donné au notaire Denis Bélanger pour la préparation de 
l’offre d’achat, de le mandater pour la préparation du contrat de vente et de tout autre 
document légal requis, et de mandater Francis Carrier, arpenteur-géomètre, pour la 
modification du plan de rénovation cadastrale et tout autre document ou plan requis 
pour donner effet aux présentes. 
 
f) que le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière ou, en cas de 
défaut de l’un d’eux, un conseiller municipal, soient autorisés à signer tous 
documents requis aux fins des présentes, y compris l’offre d’achat, le contrat de 
vente, le plan de modification cadastrale. 
 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

HYGIÈNE DU MILIEU 
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17-10-348 Conduite d’amenée Prolongement de la route 108 et Chemins 
Giguère-Quirion – Octroi d’un contrat de surveillance des travaux 

 
ATTENDU le projet des travaux de la conduite d’amenée Chemins Giguère et 
Quirion et du prolongement de la conduite de la route 108; 
 
ATTENDU QUE le mandat initial donné à WSP Canada Inc. pour les plans et devis 
ne comprenait pas la surveillance des travaux; 
 
ATTENDU l’offre de service déposé par WSP Canada Inc. pour la surveillance des 
travaux au montant de 21 525,00 $ plus les taxes applicables; 
 
ATTENDU QUE le Régime général concernant l’adjudication des contrats 
municipaux concernant les services professionnels prévoit la négociation de « gré à 
gré » pour les montants jusqu’à 24 999,99 $. 
 
Il est proposé par: Réal Veilleux 
appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accorde le mandat pour la surveillance 
des travaux à WSP Canada Inc. pour un montant de 21 525,00$ plus les taxes 
applicables; 
 
QUE l’octroi de ce mandat est conditionnel à la réalisation des travaux du projet de 
la conduite d’amenée Chemins Giguère et Quirion. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
21 

17-10-349 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; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton prévoit la formation de deux (2) pompiers 
pour le programme Pompier I, de trois (3) pompiers pour la formation de 
désincarcération et de quatre (4) pompiers pour la formation de sauvetage sur plan 
d’eau 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 : Nathalie Bélanger 
 
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. 
 
QUE cette résolution abroge la résolution 17-09-302. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

SPORTS & LOISIRS 

 
22 

17-10-350 Désignation d’une représentante du camping Parc du grand lac 
Saint-François  

 
ATTENDU QUE l’ancien représentant autorisé à faire ces demandes et signer était 
M. Pierre Couture. 
 
ATTENDU QUE les dossiers concernant le Parc du Grand lac St- François sont 
maintenant administrés par Madame Marie-Claude Mercier 
 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par : Louise DeBlois 

appuyé par : Normand St-Pierre 
 
QUE  Madame Marie-Claude Mercier soit désignée pour demander et signer au 

nom de la corporation ou de la société ci-haut mentionnée, la demande 
d’attestation de classification requise par la loi sur les établissements 
d’hébergement touristique pour le Parc du Grand lac St-François. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

AUTRES DOSSIERS 
 
23 

17-10-351 Centraide Estrie – Contribution financière 
 
ATTENDU la demande de contribution financière de Centraide Estrie à la 
Municipalité de Lambton afin de soutenir les organismes de la région qui s’implique 
au sein de la communauté; 
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ATTENDU QUE la contribution financière sera versée aux organismes luttant pour 
mettre fin à la pauvreté et à l’exclusion sociale de la région; 
 
ATTENDU QUE pour l’année 2016, cinq organismes de la MRC du Granit se sont 
partagés une somme de  58 218,00 $. 
 
Il est proposé par : Roch Lachance 

appuyé par : Nathalie Bélanger 
 

QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton verse un montant de cent dollars et 
(100,00 $) à Centraide Estrie, pour la Campagne Centraide  2017. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
24 

17-10-352 Appui au municipalités- Demande aux gouvernements du Canada 
et du Québec de respecter les modalités du Programme FEPTEU 

 
CONSIDÉRANT l’entente bilatérale du Fonds pour l’eau potable et le traitement 
des eaux usées (FEPTEU) survenue le 5 juillet 2016 entre le Canada et le Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la première phase du FEPTEU prévoit une contribution du 
gouvernement fédéral de l’ordre de 363,8 M$; 
 
CONSIDÉRANT que la contribution du gouvernement du Canada est de 50 % des 
dépenses admissibles et que celle du gouvernement du Québec est au minimum de 
33 %; 
 
CONSIDÉRANT que plus de 130 municipalités du Québec ont reçu une approbation 
de leur projet visant la réalisation de travaux pour améliorer leurs réseaux d’aqueduc 
et d’égout; 
 
CONSIDÉRANT que la majorité des municipalités bénéficiaires d’un projet n’ont pas 
encore pu entamer leur procédure d’appel d’offres en lien avec les travaux à 
exécuter; 
 
CONSIDÉRANT que la majorité des municipalités dont le projet a été approuvé ont 
demandé une prolongation de la date de fin des travaux, du 31 mars 2018 au 
31 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère fédéral de l’Infrastructure a informé les 
municipalités que leur demande de prolongation d’un an est acceptée, mais que le 
gouvernement fédéral s’engage à verser un maximum de 40 % de l’allocation 
provinciale après le 31 mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a demandé au gouvernement 
fédéral que la prolongation de la date de fin pour les projets du FEPTEU s’applique 
en respect des modalités initiales de l’entente; 
 
CONSIDÉRANT que le plafonnement à 40 % du remboursement des coûts 
admissibles après le 31 mars 2018 occasionnera un manque à gagner important 
pour plusieurs municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que de précipiter les travaux avant le 31 mars 2018 aurait comme 
conséquence de faire exploser les coûts que devront assumer les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que lors du dernier budget fédéral le gouvernement du fédéral a 
annoncé des investissements de plusieurs milliards dans les infrastructures, répartis 
en quatre fonds; 
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CONSIDÉRANT que les investissements dans ces quatre fonds sont conditionnels 
à la conclusion d’ententes bilatérales entre le Canada et le Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le ministre fédéral de l’Infrastructure a indiqué aux ministres 
des Finances du Québec que ces ententes bilatérales devaient être négociées d’ici 
mars 2018; 
 
Il est proposé par : Réal Veilleux 

appuyé par : Gilles Racine 
 
DE DEMANDER au gouvernement du Canada de respecter les modalités initiales 
du programme FEPTEU pour les municipalités qui ont obtenu une prolongation de 
la date de fin au 31 mars 2019 et de s’engager à rembourser les coûts admissibles 
même si ceux-ci représentent plus de 40 % de l’allocation provinciale; 
 
DE DEMANDER aux gouvernements du Canada et du Québec de procéder à la 
conclusion des ententes bilatérales sur les fonds d’investissement en infrastructures 
d’ici le 31 mars 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
25 

17-10-353   Augmentation de la largeur du Nouveau Pont sur la route 263 
 
 
ATTENDU QUE  le Ministère des transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des Transports (MTQ) projette la construction d’un nouveau pont sur 
la route 263 en remplacement du Pont de fer pour 2018; 
 
ATTENDU la proposition du MTQ d’augmenter la largeur du pont de 0.5 mètre afin 
d’élargir les accotements à 1,75 mètre au lieu de 1,5 mètre ; 
 
ATTENDU QUE les cyclismes et piétons pourront circuler sur les accotements de 
1.75 mètre en sécurité en installant des bollards en période estivale; 
 
Il est proposé par : Normand St-Pierre 

appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE la Municipalité accepte la proposition du Ministère des transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des Transports d’augmenter la largeur du pont de 0.5 
mètre et de présenter une estimation des coûts à la Municipalité avant de procéder 
à la conception finale; 
 
QUE le Ministère des transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
Transports s’assure de la sécurité des cyclismes et piétons et détermine la limite de 
vitesse en conséquence; 
 
 
26 

17-10-354 Correspondance 
 
Le courrier reçu au cours du mois de septembre a été remis aux élus. 
 
27 

17-10-355 Varia 
 
Remerciement des membres du Conseil municipal mandat 2013-2017 
 
28 



 

Page 16 sur 16 

17-10-356 Suivi des dossiers 
Médecins 

 
29 

17-10-357 Période de questions 
 

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

 
30 

17-10-358 Fermeture de la séance 
 
Il est proposé par : Roch Lachance 

appuyé par : Normand St-Pierre 
 
QUE la séance soit levée, il est 21 h 02. 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ghislain Breton   Marcelle Paradis 
Maire  Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 


