MUNICIPALITÉ DE LAMBTON
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUILLET 2020 À 19H30
Tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l’Aréna
ORDRE DU JOUR
PROJET

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1 - Séance ordinaire du 9 juin 2020
4 - SUIVI DES COMITÉS
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS
6 - ADMINISTRATION
6.1 - Dépôt de la liste des dépenses
6.2 - Embauche d'employés saisonniers
6.3 - Nomination aux comités-conseils de la Municipalité de Lambton
6.4 - Programme de gestion des actifs municipaux - Dépôt d'une demande d'aide financière
6.5 - Octroi d'un mandat - Consultant pour l'embauche d'un(e) conseiller(ère) en développement
économique et aux communications
6.6 - Adoption de la Politique d'aide au développement économique et aux entreprises de la
Municipalité de Lambton
6.7 - Appui à la proposition de la création d'un Fonds d'action pour la relance des régions
6.8 - Autorisation à la directrice générale de procéder à la vérification d'antécédents criminels
7 - HYGIÈNE DU MILIEU
7.1 - Autorisation de dépense pour l'analyse des paramètres facultatifs pour la mesure de boues
des étangs
7.2 - Autorisation de publier un appel d'offres pour la collecte des matières résiduelles
7.3 - Retrait - Déclaration de compétence de la MRC du Granit - Collecte, transport et traitement
des matières organiques
7.4 - Octroi d'un mandat pour la réfection des segments d'aqueduc aux extrémités de la route
108
7.5 - Autorisation de signature pour le programme de subvention "Accès aux plans d'eau pour la
pêche récréative"
8 - TRANSPORT
8.1 - Octroi d'un mandat - Assistance pour une demande d'aide financière au programme de
soutien à l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques à la planification municipale
(PIACC)
9 - URBANISME
9.1 - Demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 622
9.2 - Demande de dérogation mineure pour les lots 5 689 989 et 5 687 497
9.3 - Autorisation de signature du protocole d'entente sur l'épandage entre le syndicat de l'UPA
de la région de Frontenac et la Municipalité
9.4 - Demande d'appui à la commission de la protection du territoire agricole du Québec
(C.P.T.A.Q) pour monsieur Louis Morin
10 - LOISIRS, SPORTS CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE
10.1 - Octroi d'un contrat - Désinstallation 2020 et installation 2021 de la Marina du Grand lac StFrançois
11 - LÉGISLATION
11.1 - Avis de motion - règlement # 20-509 abrogeant le règlement 15-433 sur le programme de
crédit de taxes aux entreprises
11.2 - Présentation du projet de règlement - règlement # 20-509 abrogeant le règlement 15-433
sur le programme de crédit de taxes aux entreprises
11.3 - Avis de motion - Règlement # 20-514 modifiant le règlement no 18-478 décrétant la
tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et activités de la Municipalité de
Lambton
11.4 - Présentation du projet de règlement # 20-514 modifiant le règlement no 18-478 décrétant
la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et activités de la Municipalité
de Lambton

11.5 - Avis de motion - règlement # 20-515 modifiant le Règlement 19-493 abrogeant le
règlement 18-471 concernant les branchements à l'aqueduc et à l'égout
11.6 - Présentation du projet de règlement # 20-515 modifiant le règlement 19-493 abrogeant le
règlement 18-471 concernant les branchements à l'aqueduc et à l'égout.
11.7 - Avis de motion - règlement # 20-516 relatif à l'obligation d'installer des protections contre
les dégâts d'eau
11.8 - Dépôt du projet de règlement # 20-516 relatif à l'obligation d'installer des protections
contre les dégâts d'eau
11.9 - Avis de motion - Règlement #20-517 abrogeant le règlement 12-376 concernant le bon
ordre et la paix publique
11.10 - Dépôt du projet de règlement # 20-517 abrogeant le règlement 12-376 concernant le bon
ordre et la paix publique
11.11 - Avis de motion - règlement # 20-518 abrogeant le règlement 12-395 concernant les
nuisances
11.12 - Dépôt du projet de règlement # 20-518 abrogeant le règlement 12-395 concernant les
nuisances
11.13 - Avis de motion - règlement # 20-519 abrogeant le règlement 12-378 relatif à la circulation
11.14 - Dépôt du projet de règlement # 20-519 abrogeant le règlement 12-378 relatif à la
circulation
11.15 - Avis de promulgation / Règlement # 20-506 visant à modifier le règlement sur les permis
et certificats numéro 07-327
11.16 - Avis de promulgation / Règlement # 20-507 modifiant le règlement # 19-483 modifiant le
règlement # 12-402 concernant les campeurs saisonniers et journaliers ainsi que la grille de
tarification établie pour le terrain de camping
11.17 - Adoption - Deuxième projet de Règlement # 20-508 modifiant le Règlement de zonage
no 09-345 afin de bonifier la réglementation
12 - CONTRIBUTIONS
12.1 - Chambres des commerces de Lac-Mégantic - Contribution
13 - CORRESPONDANCE
14 - VARIA
15 - SUIVI DE DOSSIERS
16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

