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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 8 mai 2018 à 19 h 30. 
 
Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants :  
 
Monsieur Pierre Lemay, siège # 1 Madame Nathalie Bélanger, siège # 4 
Monsieur Gilles Racine, siège # 2 Monsieur Pierre Ouellet, siège # 5 
Monsieur Steeve Fortier, siège # 3 Monsieur Michel Lamontagne, siège # 6 
 
Tous formant quorum sous la présidence du Maire, monsieur Ghislain Breton. 
 
Madame Marcelle Paradis, directrice générale et secrétaire-trésorière agit à titre de 
secrétaire. 
  
 
1 

18-05-129 Ouverture de la séance 
 

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

appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE la présente séance ordinaire soit déclarée ouverte à 19 h 44. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. 18-05-129 Ouverture de la séance 

2. 18-05-130 Adoption de l’ordre du jour 

3. 18-05-131 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du  
10 avril 2018 

4. 18-05-132 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du  
19 avril 2018 

5. 18-05-133 Dépôt de la liste des dépenses 

6.  Période de questions 

ADMINISTRATION 

7. 18-05-134 Présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre 
2017 de la Municipalité de Lambton 

8. 18-05-135 Dépôt des états comparatifs 

9. 18-05-136 Attestation de la véracité des frais engagés visant la 
compensation des sommes versées pour l’année civile 

10. 18-05-137 Nomination des élus au comité conseil 

11. 18-05-138 Motion de  félicitations et de  remerciements Comité Vitalité 
Lambton 

12. 18-05-139 Motion de  remerciements au personnel de la Municipalité 

13. 18-05-140 Embauche d’employés saisonniers 

14. 18-05-141 Nomination des patrouilleurs nautiques 
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15. 18-05-142 Participation au Programme Rénovation Québec 

16. 18-05-143 Adoption du Règlement 18-465 abrogeant le règlement 15-438 
constituant le Comité Vitalité Lambton 

17. 18-05-144 Adoption de la grille d’ajustement salariale des employés 
saisonniers 

18. 18-05-145 Révision de poste 

HYGIÈNE DU MILIEU 

19. 18-05-146 Autorisation de paiement # 2 Les Constructions de l’Amiante  inc. 
(Prolongement de l’aqueduc Route 108 et conduite d’amenée 
secteur Giguère et Quirion) 

20. 18-05-147 Octroi des mandats pour l’excavation, le drainage, le 
terrassement et la mise en forme de chaussée 

21. 18-05-148 Octroi d’un mandat – Fourniture et transport de pierres 
concassées pour l’année 2018 

22. 18-05-149 Octroi d’un mandat – Fourniture et épandage d’abat-poussière 

23.  Avis de motion du règlement 18-466 décrétant des travaux de 
construction d’un réseau de distribution du Secteur Giguère-
Quirion et autorisant un emprunt pour en payer le coût 

24.  Présentation et adoption du projet de règlement 18-466 décrétant 
des travaux de construction d’un réseau de distribution du 
Secteur Giguère-Quirion et autorisant un emprunt pour en payer 
le coût 

25. 18-05-150 Autorisation de signature du contrat # 850938579 entre le 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports et la Municipalité de Lambton  pour 
le Nettoyage des regards et conduites sur les routes 108 et 263 

26. 18-05-151 Octroi d’un contrat – Balayage des trottoirs et stationnements 

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

27. 18-05-152 Demande d’appui à la Commission de la Protection du Territoire 
Agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) – Lot 5 687 274 

28. 18-05-153 Demande de dérogation mineure – Lot 5 687 316 

29. 18-05-154 Demande de dérogation mineure – Lot 5 688 261 

30. 18-05-155 Demande de dérogation mineure – Lot 5 688 898 

31. 18-05-156 Demande de dérogation mineure – Lot 5 687 331 

32. 18-05-157 Demande de dérogation mineure – Lot 5 690 059 et 5 687 733 

33. 18-05-158 Adoption du second projet de règlement No 18-464 modifiant le 
règlement de zonage de la municipalité afin de créer la zone 
AFT1-12 

34. 18-05-159 Projet réaménagement du Presbytère – Fonds conjoncturel de 
développement (FCD) 

35. 18-05-160 Octroi d’un contrat pour le démontage du Bâtiment situé au coin 
de la cinquième avenue et de la rue Principale 

LOISIRS ET CULTURES 

36. 18-05-161 Demande d’attestation de classification requise par la Loi sur les 
établissements d’hébergement touristique pour le camping du 
Parc du Grand lac St-François 

37. 18-05-162 Adhésion de la Coordonnatrice Sports, Loisirs, Culture et Vie 
Communautaire au Conseil Sport Loisir de l’Estrie 2018-2019 

SÉCURITÉ CIVILE 

38. 18-05-163 Entente inter municipale – Services administratifs SSI 

39. 18-05-164 Autorisation d’une pratique incendie 

CONTRIBUTIONS 

40. 18-05-165 Contribution volontaire annuelle – Fabrique Notre-Dame-des-
Amériques 

41. 18-05-166 Cotisation au Centre des femmes de la MRC du Granit 

42. 18-05-167 Contribution financière – Secours Médical aux Enfants 

AUTRES DOSSIERS 

43. 18-05-168 Observatoire du Mont-Mégantic - Pérennisation 

44.  Correspondance 
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45.  Varia 

46.  Suivi des dossiers 
- Médecins 

47.  Période de questions 

48. 18-05-169 Fermeture de la séance 

 
 
2 

18-05-130 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 

appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.  
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 

 

3 

18-05-131 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 
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 : Pierre Lemay 

appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2018 soit adopté tel que 
présenté pour être consigné aux archives de ladite Municipalité. 
 

Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
4 

18-05-132 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 
avril 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 : Steeve Fortier 

appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 avril 2018 soit adopté tel 
que présenté pour être consigné aux archives de ladite Municipalité. 
 

Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
5 

18-05-133  Dépôt de la liste de dépenses 
 
Incompressibles 



 

Page 4 sur 27 
 

 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 
soixante-trois mille trois cent soixante-six et quatre-vingt-dix-huit (63,366,98 $) 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 Ouellet 

appuyé par : Michel Lamontagne 
 

QUE les comptes à payer au montant de cent soixante-quatorze mille deux cent 
soixante-dix-neuf et cinquante-sept (174 279.57$) soient acceptés et que les 
paiements soient autorisés.   
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 

 

6 

Période de questions 
 

 
ADMINISTRATION 
 
7 

18-05-134 Présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre 
2017 de la Municipalité de Lambton 

 
Il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
Que le rapport financier au 31 décembre 2017 soit adopté tel que présenté 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
8 

18-05-135 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 avril 2018. 

 
 
9 

18-05-136 Attestation de la véracité des frais engagés visant la 
compensation des sommes versées pour l’année civile 

 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports a versé une compensation de 
quarante-deux mille neuf cent cinquante-sept dollars (42 957 $) pour l’entretien du 
réseau routier local pour l’année civile 2017; 
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ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales ainsi que les éléments des ponts, situés sur 
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE le Conseil doit attester de la véracité des frais engagés sur les 
routes locales de la Municipalité de Lambton au montant de cent trente-six mille 
cinq cent quatre-vingt-dix-sept dollars (136 597 $) pour l’année 2017;  
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
          appuyé par : Michel Lamontagne 
 
QUE la Municipalité de Lambton atteste de la véracité des frais des routes locales 
et des éléments des ponts au montant de de cent trente-six mille cinq cent quatre-
vingt-dix-sept dollars (136 597,00 $) et dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité à l’égard de la compensation versée de quarante-deux mille neuf cent 
cinquante-sept dollars (42 957,00 $). 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
10 

18-05-137 Nomination des élus au comité conseil 
 
QUE les élus municipaux soient nommés pour représenter la Municipalité sur les 
comités conseils suivants : 
 

Comités/Associations/délégation Représentant municipal 
Chemins privés Michel Lamontagne | Steeve Fortier 
Chantier efficacité énergétique et technologique Gilles Racine | Pierre Lemay 
Coop Santé Nathalie Bélanger | Pierre Ouellet 
PGMR Michel Lamontage | Nathalie Bélanger 
Vocation presbytère Pierre Ouellet | Nathalie Bélanger | 

Michel Lamontagne 
Acquisition véhicule intervention Ghislain Breton | Pierre Lemay | Gilles 

Racine 

 
Il est proposé par : Gilles Racine 

appuyé par : Steeve Fortier 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
11 

18-05-138 Motion de félicitations et de remerciements Comité Vitalité 
Lambton 

 
Il est résolu à l’unanimité de féliciter les membres du Comité Vitalité Lambton 
pour leur implication et leur engagement à la démarche d’accréditation de la 
Municipalité au Réseau des cœurs Villageois. Le conseil Municipal remercie 
sincèrement les membres du Comité Vitalité Lambton pour la ténacité démontrée 
tout au long du processus d’accréditation. Grâce à cette implication, la visibilité et 
le rayonnement de la Municipalité sera accrue 
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12 

18-05-139 Motion de remerciements au personnel de la Municipalité 
 
Il est résolu à l’unanimité de remercier le personnel de la municipalité pour le 
soutien apporté au Comité Vitalité Lambton à la démarche Cœurs Villageois 
 

 

13 

18-05-140 Embauche d’employés saisonniers 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lambton embauche plusieurs employés 
saisonniers pour occuper différents postes pendant la saison estivale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté, lors de la séance du 13 mars 
dernier, la résolution 18-03-082, autorisant l’embauche de personnel saisonnier; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
          appuyé par : Nathalie Bélanger 
  
D’EMBAUCHER les personnes suivantes aux postes énumérés ci-dessous : 
 

Xavier Dion Préposé à l’information touristique 

Guylaine Rouleau Préposé à l’information touristique 

Mathieu Bouchard-Racine Sauveteur plage 

Carl Fortier Journalier aux travaux de voirie 

Sonia Pomerleau préposé(e) à l’accueil et à la restauration au 
Camping du Grand lac St-François; 

 
QUE les employés doivent assumer les obligations prévues à leur description de 
tâche, au Manuel des employés et au Code de déontologie des employés 
municipaux et bénéficient des avantages qui y sont mentionnés. 
 
QUE les employés saisonniers ne bénéficient pas de l’assurance collective ni du 
REER de la Municipalité. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
14 

18-05-141 Nomination des patrouilleurs nautiques 

 
ATTENDU QUE la patrouille nautique du Grand lac St-François a le mandat de 
patrouiller et faire respecter la réglementation nautique depuis plus de dix ans sur 
l’ensemble du Grand lac St-François, lequel se situe sur le territoire des 
municipalités de Saint-Joseph-de-Coleraine, Adstock, Lambton, Saint-Romain, 
Sainte-Praxède et Stornoway, et dont une partie du lac se trouve dans le Parc 
National de Frontenac; 
 
ATTENDU QUE les patrouilleurs nautiques doivent être nommés inspecteurs 
municipaux par les six municipalités riveraines pour pouvoir appliquer la 
réglementation nautique sur le Grand lac St-François et être autorisés à délivrer 
des constats d’infractions; 
 
ATTENDU QUE les règlements appliqués sont le Règlement sur les petits 
bâtiments, le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments et le 
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règlement sur les compétences des conducteurs d’embarcations de plaisance, 
lesquelles découlent de la Loi sur la Marine marchande du Canada; 
 
ATTENDU QUE suite à la nomination des patrouilleurs nautiques à titre 
d’inspecteurs municipaux, une demande d’autorisation pour délivrer des constats 
d’infraction sera faite au Directeur des poursuites criminelles et pénales. 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
          appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
ET ACCEPTÉ QUE les personnes suivantes : Ian-Olivier Roy et Charles Rodrigue 
soient nommées inspecteurs municipaux afin qu’ils puissent agir à titre de 
patrouille nautique pour le Grand lac St-François et appliquer les règlements 
touchant à la Loi sur la Marine marchande. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
15 

18-05-142 Participation au Programme Rénovation Québec 

 
ATTENDU QUE le Programme-Cadre Rénovation Québec sert à appuyer les 
municipalités de toutes tailles qui veulent se doter de programmes visant à 
améliorer les logements et le milieu bâti dans les secteurs résidentiels dégradés ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 
          appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton décide de ce qui suit :  
 
La Municipalité de Lambton demande à la Société d'habitation du Québec (SHQ) 
de participer au Programme Rénovation Québec. La Municipalité demande un  
budget de l'ordre de deux cent mille dollars (200 000,00$). Ce montant total d'aide 
financière sera assumé en parts égales par la Municipalité et la SHQ. 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton autorise le Maire, monsieur Ghislain 
Breton ainsi que la Directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Marcelle 
Paradis, à signer les ententes de gestion et de sécurité relatives au Programme 
Rénovation Québec. La Municipalité accordera le montant en aide financière au 
projet et adoptera à cet effet un règlement de rénovation pour le Programme 
Rénovation Québec. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
16 

18-05-143 Adoption du Règlement 18-465 abrogeant le règlement 15-438 
constituant le Comité Vitalité Lambton 

 
ATTENDU QUE le Conseil a adopté le règlement numéro 15-438 constituant le 
Comité Vitalité Lambton pour l’aider à rencontrer efficacement ses responsabilités 
en matière de développement sur le territoire; 
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ATTENDU QUE les membres du Comité Vitalité Lambton ont informé le Conseil de 
leur décision de créer un organisme à but non lucratif dans le but d’accroître leur 
autonomie et avoir accès à des sources de financement gouvernementales et 
institutionnels ; 
 
ATTENDU QUE l’organisme à but non lucratif souhaite poursuivre ses activités en 
matière de développement en partenariat avec la municipalité;  
 
ATTENDU QUE le règlement 15-438 n’a plus sa raison d’être; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la 
séance du conseil tenue le 10 avril 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
il est proposé par : Nathalie Bélanger 

 appuyé par : Steeve Fortier 
 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le projet de 
règlement qui suit : 
 
ARTICLE 1  
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2  
Le règlement numéro 18-465 abroge le règlement 15-438 constituant le Comité 
Vitalité Lambton 
. 
ARTICLE 3 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 Le règlement sera adopté à la séance du 8 mai 2018; 
 
 
 
 
______________________ ______________________ 
 

Ghislain Breton Marcelle Paradis 
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
Avis de motion :               10 avril 2018 
Adoption du projet de règlement :               10 avril 2018 
Adoption du règlement                                   8 mai 2018 
Avis public d’entrée en vigueur :                 9 mai 2018 
Entrée en vigueur :                                 Conformément à loi 

 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
17 

18-05-144 Adoption de la grille d’ajustement salariale des employés 
saisonniers 

 
ATTENDU QUE le camping du parc du grand lac St-François ouvrira bientôt ses 
portes pour la saison 2018; 
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ATTENDU QUE la majorité des employés du parc seront de retour pour cette 
saison; 
 
ATTENDU l’expérience acquise au cours des dernières saisons; 
 
ATTENDU QUE le salaire minimum a augmenté de façon substantielle au courant 
des dernières années; 
 
ATTENDU QUE le salaire des employés du parc n’a pas suivi la même courbe; 
 
ATTENDU QUE les employés du parc ont déposé une demande d’ajustement 
salarial; 
 
ATTENDU QU’IL y a lieu de bonifier la grille salariale déposée et en vigueur 
depuis 2015; 
 
il est proposé par : Gilles Racine 

 appuyé par : Pierre Ouellet 
 
Et résolu : 
 
QUE le conseil municipal, après analyse des demandes, accepte d’accorder les 
augmentations selon la nouvelle grille salariale bonifiée; 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
18 

18-05-145 Révision de poste 
 
ATTENDU QUE madame Renée Couture assume le poste de préposée à l’accueil, 
à la restauration et à l’entretien au Parc du Grand lac St-François ainsi que le 
poste de préposé au bar, à la restauration et à l’entretien au Centre 
communautaire et sportif de Lambton; 
 
ATTENDU QUE madame Renée Couture a cumulé un moyenne de 30 heures au 
courant de l’année 2017 pour les 50 semaines travaillées; 
 
il est proposé par : Steeve Fortier 

 appuyé par : Michel Lamontagne 
 
QUE madame Renée Couture soit embauchée à titre d’employée permanente au 
poste de préposée à l’accueil, à la restauration et à l’entretien au Parc du Grand 
lac St-François ainsi qu’au poste de préposée au bar, à la restauration et à 
l’entretien au Centre communautaire et sportif de Lambton; 
 
QUE la permanence du poste débutera le 1er mai 2018; 
 
QUE le salaire de madame Renée Couture soit ajustée en fonction de l’échelle 
salariale. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 
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HYGIÈNE DU MILIEU 
 
19 

18-05-146 Autorisation de paiement #2 Les Constructions de l’Amiante Inc. 
(Prolongement de l’aqueduc Route 108 et conduite d’amenée 
secteur Giguère et Quirion) 

 
ATTENDU QUE les travaux d’implantation de la conduite d’amenée secteur 
Giguère-Quirion et prolongement de la Route 108 sont présentement en cours, 
 
ATTENDU QUE L’entrepreneur Les Constructions de l’Amiante inc. dépose une 
demande de paiement # 2 pour les travaux actuellement réalisés; 
 
ATTENDU QUE la demande de paiement totalise un montant deux cent soixante-
sept mille cent quarante-sept mille et trente-huit cent (267 147,38$ ); 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande de paiement, WSP Canada inc 
émet un avis favorable à l’avancement des travaux et recommande l’acception de 
la demande de paiement #2 qui inclut les directives CIV-01,CI-03, CIV-04, CIV-05; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
          appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE la demande de paiement #2, présentée par Les Constructions de l’Amiante 
inc., pour les travaux d’implantation de la conduite d’amenée secteur Giguère-
Quirion et prolongement de la Route 108, au montant de deux cent soixante-sept 
mille cent quarante-sept mille et trente-huit cent (267 147,38$ ) soit acceptée et 
payée; 
 
QUE le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 

 
20 

18-05-147  Octroi des mandats pour l’excavation, le drainage, le 
terrassement et la mise en forme de chaussée 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a procédé à un appel d’offres sur 
invitation pour les divers travaux d’excavation à effectuer pendant la saison 
estivale 2018 ; 
 
ATTENDU QUE les entrepreneurs ont soumis des prix distincts pour chaque type 
d’équipement pouvant être mis à la disposition de la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE selon l’équipement nécessaire à la réalisation de chaque ouvrage, 
la Municipalité s’engage à contacter le fournisseur proposant le prix le plus 
avantageux pour le dit équipement.  Advenant le cas où l’entrepreneur ne pourrait 
dispenser le service dans un délai jugé raisonnable par le service des travaux 
publics, la Municipalité se réserve le droit de contacter le deuxième plus bas 
soumissionnaire pour la réalisation des travaux ; 
 
ATTENDU QUE les taux horaires suivants ont été soumis par les entrepreneurs en 
excavation : 
 



 

Page 11 sur 27 
 

 
 

 ENTREPRISES 
 
 

TYPE 
 D’ÉQUIPEMENT 

TAUX HORAIRE (tx incluses) 

Excavation 
Rodrigue & Fils 

Excavation Bolduc 
Inc 

Transport Marco 
Labrecque Inc. 

Pelle DX225 2014 120,72 $   

Pelle DX180 2016 : 114,98 $ 2012 : 114,96 $  

Pelle DX140 2012 109,23 $   

Bouteur D-5K XL 2008  120,72 $  

Pelle KX040 2017  103,48 $  

Pelle 308E2 2013  114,98 $  

Pelle 311FL 2014  120,72 $  

Pelle 320CL 2007  132,22 $  

Pelle 329E 2012  166,71 $  

Pelle 330CL 2006  172,46 $  

Pelle PC78 2007   112,68 $ 

Pelle 312GL 2006   126,48 $ 

 
Il est proposé par : Pierre Fortier 
   appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
D’ADOPTER la liste de prix ci-haut détaillée.  
 
DE CONFIRMER QUE selon l’équipement nécessaire à la réalisation de chaque 
ouvrage, la Municipalité s’engage à contacter le fournisseur proposant le prix le 
plus avantageux pour ledit équipement. Advenant le cas où l’entrepreneur ne 
pourrait dispenser le service dans un délai jugé raisonnable, soit vingt-quatre 
heures (24 h), par le service des travaux publics, la Municipalité se réserve le droit 
de contacter le deuxième plus bas soumissionnaire pour la réalisation des travaux. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 

 
 
21 

18-05-148 Octroi d’un mandat – Fourniture et transport de pierres 
concassées pour l’année 2018 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a procédé à des appels d’offres sur 
invitation selon la Politique de gestion contractuelle ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désirait obtenir des soumissions 
concernant la fourniture et le transport de pierres concassées MG-20b en 2018 
(référence : appel d’offres No 2018-07); 
 
ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été reçues le 3 mai 2018 avant 11 
h 00 pour la fourniture, le transport ainsi que les redevances des carrières et  
sablières pour une quantité approximative de cinq mille (5 000) tonnes métriques, 
le tout incluant les taxes applicables : 
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SOUMISSIONNAIRES 
M. LABRECQUE 

INC. 
EXCAVATECH 

INC. 
EXCAVATION 

BOLDUC 

COÛT DU MATÉRIEL 
2018 (par tonne métrique) 

8,75 $ 8,67 $ 8,50 $ 

COÛT DU TRANSPORT 
2018 (par tonne métrique) 

3,95 $ 7,36 $ 4,084 $ 

DROIT DE REDEVANCE 0,58 $ 0,58 $ 0,58 $ 

TOTAL 2018  
(par tonne métrique) 

13,28 $/tonne 16,61 $/tonne 13,16 $/tonne 

TOTAL 2018 AVEC 
TAXES 
(par tonne métrique) 

15,26 $/tonne 19,10 $/tonne 15,13 $/tonne 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton se conforme à sa Politique d’achat 
local; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
          appuyé par : Pierre Lemay 
 
D’OCTROYER le contrat à M.Labrecque Inc pour la fourniture et le transport de 
pierres concassées MG-20B devant servir à l’entretien des chemins sur le territoire 
de Lambton pour l’année 2018. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
22 

18-05-149 Octroi d’un mandat – Fourniture et épandage d’abat-poussière 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a demandé des prix pour la fourniture 
et l’épandage d’abat poussière et que trois (3) entreprises ont soumissionné aux 
tarifs suivants; 
 
ATTENDU QU’aucune qualification BNQ n’est requise pour cet appel d’offres. Par 
contre, aux fins de qualification, le soumissionnaire doit joindre une fiche 
signalétique de son produit; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton se réserve le droit de faire 
échantillonner et analyser le produit offert par un laboratoire reconnu afin de 
vérifier la concordance entre la fiche signalétique et le produit échantillonné; 
 
ATTENDU QU’advenant le cas de non-concordance, la Municipalité de Lambton 
se réserve le droit de prélever une pénalité de vingt pour cent (20 %) par litre sur la 
facture totale; 
 

 
 PRODUITS 

 
FIRMES 

Chlorure de  
magnésium  

30 % 

Chlorure de  
calcium  

35 % 

Solution de 
chlorure  

35 % 
TOTAL 

MULTI-ROUTES INC. 
(Non-certifié BNQ) 

 0,359 $/L  61 914,04 $ 

SEBCI (Somavrac) 
(Non-certifié BNQ) 

0,285 $/L   49 151,81 $ 

SEBCI (Somavrac) 
(BNQ) 

 0,301 $/L  51 911,21 $ 
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LES ENTREPRISES 
BOURGET (BNQ) 

  0,33 $/L 56 912,62 $ 

 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
          appuyé par : Gilles Racine 
 
D’OCTROYER le contrat à SEBCI Inc pour la fourniture et l’épandage d’abat 
poussière avec le Chlorure de magnésium 30%. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
23 

 Avis de motion – Règlement 18-466 décrétant des travaux de 
construction d’un réseau de distribution du Secteur Giguère-
Quirion et autorisant un emprunt pour en payer le coût 

 

AVIS DE MOTION est par la présente donné par Monsieur Gilles Racine, 
conseiller #2 que lors d’une séance subséquente, sera adopté, le règlement 
numéro 18-466 décrétant des travaux de construction d’un réseau de distribution 
du Secteur Giguère-Quirion et autorisant un emprunt pour en payer le coût. 
 
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. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
24 

  Présentation du projet de Règlement 18-466 décrétant des 
travaux de construction d’un réseau de distribution du Secteur 
Giguère-Quirion et autorisant un emprunt pour en payer le coût 

 
 
La directrice générale présente le projet de règlement 18-466 décrétant des 
travaux de construction d’un réseau de distribution du Secteur Giguère-Quirion et 
autorisant un emprunt pour en payer le coût. 
 
 
25 

18-05-150  Autorisation de signature d’un contrat #850938579 entre le 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports et la Municipalité de Lambton 
pour le nettoyage des regards et conduites sur les routes 108 et 
263 

 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTQ) offre un contrat à la Municipalité de Lambton 
pour procéder au nettoyage du réseau d’égouts suite aux travaux effectués par un 
entrepreneur qu’il a mandaté. 
 
 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTQ) s’engage à payer à la Municipalité un montant 
total à forfait de quatorze mille sept cent cinquante-quatre dollars et cinquante cent 
(14 754,50 $) pour effectuer les travaux.  
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Il est proposé par : Pierre Ouellet 

appuyé par : Pierre Lemay 
 
QUE la Municipalité de Lambton autorise la directrice-générale à signer le contrat # 
850938579 avec le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports pour procéder au nettoyage du réseau d’égouts au 
montant total à forfait de quatorze mille sept cent cinquante-quatre dollars et 
cinquante cent (14 750,50 $) et d’en respecter les clauses. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
26 

18-05-151  Octroi d’un contrat – Balayage des trottoirs et stationnements 
 
ATTENDU QUE le responsable de la voirie recommande de procéder au balayage 
du stationnement de l’église et des trottoirs de la municipalité. 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroi le contrat à Monsieur Jean-François Plante 
pour le balayage du stationnement et des trottoirs au montant de six cents dollars 
(600,00 $). 

 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 

 
 
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
 
27 

18-05-152 Demande d’appui à la Commission de Protection du Territoire 
Agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) – Lot 5 687 274 

 
ATTENDU QUE l’immeuble est identifié comme étant le lot 5 687 274, cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Frontenac; 
 
ATTENDU QUE la demande de Monsieur Guy Proteau consiste à obtenir des 
précisions quant à la décision 2443-D-061867, rendue le 31 mai 1983, sur la 
superficie approximative autorisée, car il existe une ambiguïté à cet effet sur le lot 
susmentionné qui se retrouve en partie seulement dans cette superficie; 
 
ATTENDU QUE dans cette décision, il a été autorisé le lotissement à une fin autre 
que l’agriculture sur une superficie approximative de 0,80 hectare, telle que plus 
amplement illustrée à un plan préparé par le demandeur et dont copie fut produite 
au dossier au soutien de la demande d’autorisation;  
 
ATTENDU QUE n’ayant pas accès à ce plan, il est impossible de valider une non-
concordance qui existe entre la superficie autorisée et la superficie du lotissement 
déposé au cadastre le 21 juillet 1986, dont en résulte une superficie de 1,21 
hectare contenant le lot qui fait l’objet de la présente demande, créé aussi en vertu 
de cette autorisation; 
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ATTENDU QUE cette situation comporte une contrainte importante au demandeur, 
car ce lot qui a été l’objet d’un lotissement en 1986 en vertu de cette autorisation 
ne peut être utilisé à une fin autre que l’agriculture que sur une petite superficie 
seulement; 
 
ATTENDU QUE cette demande ne nuit aucunement au potentiel agricole des lots 
avoisinants puisqu’une décision a déjà été rendue pour le lotissement et l’utilisation 
à une fin autre que l’agriculture en 1983; 
 
ATTENDU QUE les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture ne 
s’appliquent pas à cette demande; 
 
ATTENDU QUE la demande est sans conséquence sur les activités agricoles 
existantes et sur le développement des activités agricoles ainsi que sur les 
possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants, car déjà autorisée pour une 
fin autre que l’agriculture; 
 
ATTENDU QU’il n’y a pas de contraintes et d’effets résultant de l’application des 
lois et règlements en matière d’environnement et qu’il n’y a pas d’établissements 
de production animale dans ce secteur; 
 
ATTENDU QUE la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou 
réduire les contraintes sur l’agriculture ne s’applique pas dans la présente 
demande, car une autorisation est déjà octroyée depuis 1983; 
 
ATTENDU QUE l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles ne 
sont pas affectées puisqu’une décision a été rendue en 1983, et qu’il n’y a pas 
d’effets supplémentaires sur la préservation pour l’agriculture; 
 
ATTENDU QUE les propriétés foncières constituées ont déjà une superficie 
suffisante pour y pratiquer l’agriculture et ne seront pas affectées par cette 
demande ; 
 
ATTENDU QUE le projet est non conforme au Règlement de zonage en vigueur, 
mais sans effet puisqu’une autorisation a déjà été rendue et qu’il s’agit d’obtenir 
des précisions, et s’il y a lieu, rectification sur celle-ci quant à la superficie 
autorisée en 1983; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
          Appuyé par : Gilles Racine 
 
Et résolu : 
 
QUE la Municipalité de Lambton appuie la demande de Monsieur Guy Proteau à la 
Commission de protection du territoire agricole, consistant à obtenir des précisions 
quant à la décision 2443-D-061867, rendue le 31 mai 1983, sur la superficie 
approximative autorisée et pouvoir y intégrer toute la superficie du lot 5 687 274 
dans la superficie déjà autorisée. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
28 

18-05-153 Demande de dérogation mineure – Lot 5 687 316  
 
ATTENDU QUE Monsieur Simon Boucher et Madame Jocelyne Moffet ont 
demandé au conseil de la municipalité de leur accorder une dérogation mineure à 
l’article 7.3.2 du Règlement de zonage numéro 09-345; 
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ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 687 316, 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, situé au 818, rang 
Saint-François; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre la construction d’un garage privé 
détaché dans la cour avant et avec une marge de recul avant de 1,09 mètre alors 
que la norme minimale exigée est de 7,5 m;  
 
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 puisqu’il y a déjà une remise 
existante à l’endroit où la nouvelle remise serait implantée;  
 
ATTENDU QUE le terrain est de très petite superficie et que la nouvelle remise ne 
peut être implantée dans les marges de recul latérales, et qu’il n’y a pas d’espace 
entre le chalet et le lac parce que la superficie ne le permet pas, car une grande 
partie vers le lac est en occupation; 
 
ATTENDU QUE la seule possibilité est de l’implanter dans la marge de recul avant 
à l’endroit où est implantée la remise existante;    
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la municipalité applicables; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
 Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Gilles Racine 
 
Et résolu : 
 
QUE le Conseil de la municipalité accepte la demande de dérogation mineure de 
Monsieur Simon Boucher et Madame Jocelyne Moffet à l’effet de leur permettre 
l’implantation d’une nouvelle remise dans la cour avant, et avec une marge de 
recul avant de 1,09 mètre alors que la norme minimale exigée est de 7,5 m. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
29 

18-05-154 Demande de dérogation mineure – Lot 5 688 261  
 
Nathalie Bélanger déclare son intérêt dans le dossier et s’abstient de voter. 

 
ATTENDU QUE Constructions Agrico Inc. a demandé au conseil de la municipalité 
de lui accorder une dérogation mineure à l’article 7.2.5 du Règlement de zonage 
numéro 09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 688 261, 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, situé sur le chemin 
Giguère; 
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ATTENDU QUE cette demande vise à permettre la construction d’un bâtiment 
principal multifamilial de quatre logements d’une hauteur de 9,3 mètres alors que  
la hauteur maximale permise est de 8 mètres;  
 
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 les voisins ne sont pas à 
proximité du projet et que le bâtiment ne contraint pas la vue au lac des bâtiments 
déjà existants; 
 
ATTENDU QUE la zone résidentielle identifiée « R-6 » sur les plans de zonage, 
limitrophe à la zone résidentielle « R-3 » où se situe le projet, permet déjà une 
hauteur de 9 mètres pour un nouveau bâtiment; 
 
ATTENDU QUE la hauteur de 8 mètres permise dans la zone résidentielle « R-3 », 
sur l’immeuble où se situe le projet n’est pas suffisante pour une résidence 
multifamiliale dans cette zone où sont permis les bâtiments qui peuvent contenir 
jusqu’à six logements; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la municipalité applicables; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
 Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Pierre Ouellet 
 
Et résolu : 
 
QUE le Conseil de la municipalité accepte la dérogation mineure de Constructions 
Agrico Inc. à la condition que le nouveau bâtiment ne dépasse pas la hauteur 
maximale de 9 mètres, selon la définition du Règlement de zonage. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à la majorité 
 
 
30 

18-05-155 Demande de dérogation mineure – Lot 5 688 898  
 
ATTENDU QUE Ferme Benoît Richard et Fils Inc. a demandé au conseil de la 
municipalité de lui accorder une dérogation mineure à l’article 11.4 du Règlement 
de zonage numéro 09-345; 
 
ATTENDU QUE le site concerné est identifié comme étant le lot 5 688 898, 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, situé sur le 4e Rang; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à permettre l’agrandissement de l’étable avec 
augmentation du cheptel laitier avec des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs en milieu agricole de 81,8m, 88,8m et 130,4m des résidences 
voisines alors que la distance minimale à respecter d’une maison d’habitation 
voisine pour ce projet est de 153,3m;  
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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, car ils ont signé un document 
acceptant la réalisation du projet, et ce, considérant que leur résidence ne 
respecte pas la distance séparatrice par rapport au lieu d’élevage; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à toutes les autres dispositions des 
règlements de la municipalité applicables; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
 Il est proposé par : Steeve Fortier 
  appuyé par : Pierre Lemay 
 
Et résolu : 
 
QUE le Conseil de la municipalité accepte la demande de dérogation mineure de 
Ferme Benoît Richard et Fils Inc. à l’effet de lui permettre l’agrandissement de 
l’étable avec augmentation du cheptel laitier avec des distances séparatrices 
relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole de 81,8m, 88,8m et 130,4m des 
résidences d’habitation voisines. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 

31 

18-05-156  Demande de dérogation mineure – Lot 5 687 331 
 
ATTENDU QUE Madame Lyncia Grenier et Monsieur Renaud Drouin ont demandé 
au conseil de la municipalité de leur 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 5 687 331, 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, situé au 264, chemin 
Guertin; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à régulariser une situation de fait sur la marge 
de recul avant lors de la construction du bâtiment principal qui a eu lieu en 2010. 
Le bâtiment a été implanté avec une marge de recul avant de 7,65m alors que 
cette marge doit être d’un minimum de 8,97m selon la norme actuellement en 
vigueur;  
 
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 Madame Grenier et Monsieur 
Drouin; 
 
ATTENDU QUE le refus de la dérogation mineure pourrait causer un préjudice au 
propriétaire pour la vente de l’immeuble; 
 



 

Page 19 sur 27 
 

ATTENDU QUE cette demande n’affecte pas les usages ni la densité d’occupation 
du sol; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
 
 Il est proposé par : Pierre Ouellet 
  appuyé par : Michel Lamontagne 
 
Et résolu : 
 
QUE le Conseil de la municipalité accepte de régulariser la situation dérogatoire en 
permettant de conserver la marge de recul avant actuelle à 7,65m alors que cette 
marge devrait être d’un minimum de 8,97m. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 

 

32 

18-05-157 Demande de dérogation mineure – Lot 5 690 059 et 5 687 733  
 

ATTENDU QUE Madame Lucette Hallée 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 les lots 5 690 059 et 
5 687 733, cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, situés au 
50, rang Saint-Michel; 
 
ATTENDU QUE cette demande vise à régulariser une situation de fait sur la marge 
de recul avant lors de la construction du bâtiment principal qui a eu lieu en 2006. 
Le bâtiment a été implanté avec une marge de recul avant de 1,75m alors que 
cette marge aurait dû être de 3,0m;  
 
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 Madame Hallée; 
 
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 sa construction en 2006; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se faire entendre 
par le conseil; 
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 Il est proposé par : Gilles Racine 
  appuyé par : Michel Lamontagne 
 
Et résolu : 
 
QUE le Conseil de la municipalité accepte de régulariser la situation dérogatoire  
en permettant de conserver la marge de recul avant actuelle à 1,75m alors que 
cette marge aurait dû être à un minimum de 3,00m. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 

 
 
33 

18-05-158 Adoption du second projet de règlement No 18-464 modifiant le 
règlement de zonage de la municipalité afin de créer la zone 
AFT1-12 

  
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a également entrepris la modification 
de certaines dispositions de son règlement de zonage No 09-345; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
 appuyé  par : Gilles Racine 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton adopte le second projet de 
règlement suivant :  
 
RÈGLEMENT No 18-464 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE no 09-345 
AFIN DE CRÉER LA ZONE AFT1-12, dont copie est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante ; 
 
QUE conformément à la Loi, les démarches nécessaires à la procédure 
d’approbation référendaire de ces règlements soient entreprises ; 
 
QUE le conseil municipal mandate sa Directrice-générale / Secrétaire-Trésorière 
pour qu’elle prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires à la présente 
démarche. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
34 

18-05-159 Projet réaménagement du Presbytère – Fonds de développement 
du territoire de la MRC du Granit (FDT) 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de son accréditation à Cœurs Villageois, la 
Municipalité de Lambton souhaite réaménager les espaces du Presbytère à des fins 
d’utilisation pour le développement touristique ; 
 
ATTENDU QUE des membres de comités et d’organismes de la municipalité ont 
souligné leurs intérêts pour utiliser le Presbytère pour des activités communautaires ; 
 
ATTENDU QUE le programme Fonds de développement des territoires (FDT) de la 
MRC du Granit s’applique au projet de réaménagement du Presbytère ; 
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ATTENDU QUE ce fonds vise à améliorer le cadre de vie ou favoriser le 
développement des services et équipements pour la population et en relation aux 
politiques et orientations gouvernementales en matière de développement régional ; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Pierre Ouellet 
 
QUE la Municipalité de Lambton présente au « Fonds de développement des 
territoires » de la MRC du Granit. 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton autorise la Directrice générale et 
secrétaire-trésorière à déposer, pour et au nom de la Municipalité, une demande 
d’aide financière dans le cadre du programme et à signer tous documents relatifs à 
ce dossier. 

 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 

 
 
35 

18-05-160 Octroi d’un contrat pour le démontage du Bâtiment situé au coin 
de la cinquième avenue et de la rue Principale 

 
ATTENDU QUE le bâtiment situé au coin de la cinquième avenue et de la rue 
Principale doit être enlevée pour la phase de décontamination du terrain ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a demandé des prix pour le démontage dû dit 
bâtiment ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les prix suivants : 
 

SOUMISSIONNAIRES INVITÉS PRIX (TAXES INCLUSES) 

Constructions Agrico Inc 43 737,34 $    

Constructions François Bolduc 13 337,10 $ 

 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton octroi le contrat à Constructions 
François Bolduc pour le démontage du bâtiment situé au coin de la cinquième 
avenue et la rue Principale pour un montant de treize mille trois cent trente-sept 
dollars et dix cent (13 337,10 $). 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 

 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 
36 

18-05-161 Demande d’attestation de classification requise par la Loi sur les 
établissements d’hébergement touristique pour le camping du 
Parc du Grand lac St-François 
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ATTENDU QUE suite à la demande d’attestation de classification requise par la 
Loi sur les établissements d’hébergement touristique concernant le camping du 
Parc du Grand lac St-François; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
          appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE Marie-Claude Mercier, Coordonnatrice aux Sports, Loisirs, Culture et Vie 
communautaire soit par la présente, désigné pour demander et signer au nom de 
la Municipalité de Lambton, la demande d’attestation de classification requise par 
la Loi sur les établissements d’hébergement touristique pour le Parc du Grand lac 
St-François. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 

 

37 

18-05-162 Adhésion de la Coordonnatrice Sports, Loisirs, Culture et Vie 
Communautaire au Conseil Sport Loisir de l’Estrie 2018-2019 

 
ATTENDU la demande de madame Marie-Claude Mercier concernant la nécessité 
à obtenir une résolution de la Municipalité pour devenir membre du Conseil Sport 
Loisir de l’Estrie. Pour une municipalité de 1 001 à 5 000 personnes, le coût de 
l’adhésion est fixé à cent dollars (100,00 $); 
 
ATTENDU que le formulaire d’adhésion, ainsi que le paiement doivent être 
envoyés avant le 14 mai 2018 par chèque à l’ordre du Conseil Sport Loisir de 
l’Estrie et posté au 5182, boulevard Bourque, Shebrooke (QC) J1N 1H4; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
          appuyé par : Michel Lamontagne 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton accepte l’adhésion de madame 
Marie-Claude Mercier et de monsieur Pierre Lemay Conseiller # 1 au Conseil Sport 
Loisir de l’Estrie au coût de cent dollars (100,00 $). 
 

Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 

 

SÉCURITÉ CIVILE 
 

38 

18-05-163 Entente inter municipale – Services administratifs SSI 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Lambton, Sainte-Cécile-de-Whitton, 
Audet et Lac-Drolet désirent regrouper leur service incendie et retirer la 
compétence de la MRC Le Granit en cette manière; 
 
CONSIDÉRANT QUE les discussions entre ces quatre 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; 
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de rédiger une entente inter municipale relative au 
partage des coûts d’un directeur de service incendie, c’est-à-dire, la mise en 
commun des services d’un directeur incendie pour l’ensemble des dites 
municipalités et ce, dans le but d’alléger les responsabilités administratives des 
directeurs actuels; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont convenu d’une description de tâches 
du futur poste de directeur 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 Ouellet 
 
DE mandater la firme Monty Sylvestre, conseillers juridiques Inc. pour proposer un 
projet d’entente inter municipale relative à la mise en commun des services d’un 
directeur incendie. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
39 

18-05-164 Autorisation d’une pratique incendie 
 
ATTENDU la demande de M. Francis Bureau, propriétaire de l’immeuble situé au 
140, 6e rang à Lambton, au Service des permis de la Municipalité de Lambton afin 
d’avoir l’autorisation de procéder à la démolition du bâtiment principal par la feu; 
 
ATTENDU la nécessité des services incendies à réviser et exercer leurs 
procédures d’approvisionnement d’eau en milieu rural; 
 
ATTENDU l’importance d’effectuer des exercices d’attaques transitoires, de 
protection et de ventilation; 
 
ATTENDU l’importance de pratiquer les simulations en mode poste de 
commandement pour les officiers; 
 
ATTENDU que cette démarche sera fait sur les heures de pratique mensuelle du 
mois de mai 2018; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
          appuyé par : Pierre Ouellet 
 
QUE le Conseil municipal autorise le Service Incendie à effectuer une pratique 
incendie, en incendiant le bâtiment principal par le feu, le 26 ou 27 mai 2018. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 

 

CONTRIBUTIONS 
 

40 

18-05-165 Contribution volontaire annuelle – Fabrique Notre-Dame-des-
Amériques 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a reçu une demande de contribution 
financière de la Fabrique Notre-Dame-des-Amériques; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton souhaite participer à la campagne de 
contribution financière annuelle de la Fabrique Notre-Dame-des-Amériques 2018; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
          appuyé par : Michel Lamontagne 
 
QUE la Municipalité de Lambton verse un montant de quatre mille dollars 
(4 000,00 $) à la Fabrique Notre-Dame-des-Amériques à titre de contribution 
volontaire annuelle 2018. 
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 

 

41 

18-05-166 Cotisation au Centre des femmes de la MRC du Granit 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a reçu une demande de cotisation du 
Centre des femmes de la MRC du Granit; 
 
ATTENDU QUE la mission du Centre des femmes rejoint la population de la MRC 
du Granit; 
 

Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
          appuyé par : Pierre Ouellet 
 
QUE la Municipalité de Lambton verse un montant de cent dollars (100,00 $) à titre 

de cotisation au Centre des Femmes de la MRC du Granit. 

 

Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 

 

42 

18-05-167 Contribution financière – Secours Médical aux Enfants 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a reçu une demande de contribution 
financière de Secours Médical aux Enfants pour leur Tournoi de quilles qui se 
tiendra les 25-26-27 mai prochain; 
 
ATTENDU QUE Secours Médical aux Enfants est un organisme à but non lucratif 
mis sur pied pour venir en aide aux enfants de chez nous; 
 

Il est proposé par : Pierre Lemay 
          appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE la Municipalité de Lambton verse un montant de soixante-quinze dollars 

(75,00 $) à titre de contribution à Secours Médical aux Enfants pour leur Tournoi 

de quilles. 

 

Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
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AUTRES DOSSIERS 
 

43 

18-05-168 Observatoire du Mont-Mégantic – Pérennisation 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Observatoire du Mont-Mégantic (OMM) est un centre de 
recherche scientifique de renommée internationale qui a toujours une fonction 
essentielle pour la recherche et la formation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’OMM est le cœur d’une thématique de positionnement 
touristique complété par l’ASTROLab et les activités de vulgarisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette expérience muséale et cette programmation 
d'interprétation sont de très grande qualité et attirent des clientèles de tout âge, de 
façon complémentaire au volet plein air du Parc National du Mont-Mégantic 
(PNMM); 
 
CONSIDÉRANT QUE plus de 125 000 visiteurs viennent au PNMM annuellement 
et que cet achalandage est en progression constante; 
 
CONSIDÉRANT QUE des investissements majeurs sont en cours pour encore 
améliorer l’attractivité du parc et son volet astronomie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités et les MRC faisant partie de la Réserve 
internationale de ciel étoilé (RICE) contribuent en ressources financières et 
humaines au développement touristique et à la préservation de la noirceur du ciel 
afin de favoriser la performance de l’OMM et ses retombées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la fermeture de l’OMM entraînerait des dommages 
collatéraux aux différents attraits et activités s’arrimant avec la thématique du ciel 
étoilé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la survie de plusieurs commerces et services à proximité du 
Mont-Mégantic pourrait aussi être remise en question; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’incertitude de la poursuite des activités de l’OMM a un effet 
néfaste sur l’élaboration de nouveaux projets; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’OMM est l’une des infrastructures scientifiques les plus 
importantes au Canada pour l’éducation et la diffusion de la culture scientifique 
auprès du grand public; 
  
CONSIDÉRANT QUE le télescope de l’OMM est le seul en milieu universitaire et 
que cette plateforme est unique pour la formation des astrophysiciens; 
  
CONSIDÉRANT QUE l’OMM est le principal groupe universitaire canadien qui 
pourvoie nos télescopes outre-mer en instruments de haute technologie; 
  
CONSIDÉRANT QUE la fermeture de l’OMM représenterait la perte d’une 
expertise unique au Canada pour le développement du Télescope de Trente 
Mètres et représenterait donc une perte catastrophique de leadership scientifique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le fait de vivre dans une RICE constitue un facteur de 
rétention et d’attraction de population distinctif qui contribue à l’occupation 
dynamique du territoire et à lutter contre les effets de la rareté de main d’œuvre qui 
affecte nos entreprises; 
 
 Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Pierre Lemay 
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QUE le conseil de la Municipalité de Lambton appuie la stratégie visant enfin à 
pérenniser le budget de fonctionnement et les activités de l’Observatoire du Mont-
Mégantic. 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Lambton appuie la MRC du Granit dans ses 
démarches et son mandat de prendre toute action favorisant l’atteinte de l’objectif. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la ministre de l’Innovation, 
des Sciences et du Développement économique du Canada, au cabinet du recteur 
de l’Université de Montréal - Observatoire du Mont-Mégantic, aux députés 
fédéraux, madame Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et 
monsieur Luc Berthold, député de Mégantic-L’Érable ainsi qu`au député de 
Mégantic monsieur Ghislain Bolduc.  
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC du Granit pour 
appui.  
 
Est-ce que quelqu’un demande le vote ? 
Personne ne demande le vote.  
Adoptée à l’unanimité 
 
 
44 

  Correspondance 
 

 Le courrier reçu durant le mois d’avril 2018 a été remis aux élus. 

 

 

45 

 Varia 
 
 
46 

  Suivi des dossiers 
 

 Médecins 
 
 

47 

  Période de questions 
 

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

 
 
48 

18-05-169 Fermeture de la séance 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Pierre Ouellet 
 
QUE la séance soit levée, il est 21 h 40. 
 
 
 
 
_________________________   
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Ghislain Breton   Marcelle Paradis 
Maire  Directrice générale et secrétaire-trésorière  
  


