
  

 

  MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2021 

Tenue à huis clos  
 

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 mars 2021 
        3.2 - Séance extraordinaire du 30 mars 2021 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre 2020 de la Municipalité de 
                 Lambton 
        6.3 - Adoption - Politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en immobilisations 
        6.4 - Adoption des classifications des emplois et de l'échelle salariale 
        6.5 - Embauche d'employés saisonniers 
        6.6 - Acquisition d'une banque d'heures Infotech 
        6.7 - Autorisation de signature d'un contrat avec MI Consultants - Formation et achat de  
                Mi-Dossier 
        6.8 - Adoption du budget révisé 2021 de l'Office Municipal d'Habitation 
        6.9 - Autorisation de signature d'un bail de location pour une parcelle de terrain au Petit  
                Lac Lambton 
7 - VOIRIE ET TRANSPORT 
        7.1 - Attestation de la véracité des frais engagés visant la compensation des sommes versées 
                pour l'année civile - 2020 
        7.2 - Octroi d'un contrat pour le balayage de rues - 2021 
        7.3 - Octroi d'un mandat pour la fourniture et l'épandage d'abat-poussière 
        7.4 - Octroi d'un mandat - Débroussaillage 
        7.5 - Octroi des mandats pour l'excavation, le drainage, le terrassement et la mise en forme  
                de chaussée 
        7.6 - Octroi d'un mandat - Fourniture et transport de pierres concassées pour l'année 2021 
        7.7 - Octroi d'un contrat - Inspection et estimation préliminaire - Projet de réfection du Rang 4 
        7.8 - Octroi d'un mandat - Préparation des plans et devis et de la demande d'aide financière au 
                programme d'aide à voirie locale, volet AIRRL 
        7.9 - Octroi d'un contrat pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux 
8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
9 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        9.1 - Octroi d'un contrat - Préparation et coordination du Marché public de soir 
        9.2 - Autorisation de publication d'un appel d'offres sur le SEAO- Projet mise aux normes des  
                 issues du Presbytère 
        9.3 - Octroi d'une aide financière à Atelier Calipa Inc. 
        9.4 - Appui à la municipalité de Saint-Romain concernant le dépôt d'une demande d'aide  
                 financière au programme Fond Bassin versant 
10 - LOISIRS, SPORTS CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        10.1 - Remboursement d'une partie du coût de la carte d'accès annuelle du Parc National de 
                   Frontenac pour les résidents 
        10.2 - Nomination des patrouilleurs nautiques 
        10.3 - Nomination d'un membre à titre de représentation citoyenne à la Table de Concertation 
                  des personnes aînées du Granit 
11 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
12 - LÉGISLATION 
        12.1 - Avis de promulgation - Règlement numéro 21-523 concernant certains comités 
                  municipaux 
        12.2 - Avis de promulgation / Règlement numéro 21-524 pour permettre la circulation des quads 
                  sur certains chemins municipaux et abrogeant le règlement 15-437 
        12.3 - Avis de promulgation / Règlement 21-525 régissant l'accès et la tarification de l'Écocentre 
                  de Lambton. 
        12.4 - Avis de motion - Règlement 21-526 sur les usages conditionnels 
        12.5 - Présentation du projet de règlement # 21-526 sur les usages conditionnels 
13 - CONTRIBUTIONS 
        13.1 - Contribution volontaire annuelle - Fabrique Notre-Dame-des-Amériques 
        13.2 - Défi- Oseentreprendre - Contribution financière 
14 - CORRESPONDANCE 
15 - VARIA 
16 - SUIVI DE DOSSIERS 
17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 



 


