
  

 

  MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MAI 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 13 avril 2021 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Démission d'un membre du conseil municipal 
        6.3 - Dépôt du rapport du maire 
        6.4 - Cartes de crédit Visa Desjardins 
        6.5 - Embauche d’employés saisonniers 
        6.6 - Embauche d’une brigadière scolaire 
        6.7 - Renouvellement des assurances générales 
        6.8 - Utilisation du vote par correspondance 
        6.9 - Nomination au comité conseil 
        6.10 - Proclamation de la Journée Internationale contre l'homophobie et la transphobie 
7 - VOIRIE ET TRANSPORT 
        7.1 - Octroi d'un mandat - demande d'autorisation auprès du MELCC - rue du Collège 
        7.2 - Approbation des plans pour la réfection du rang Saint-Joseph 
8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        8.1 - Octroi d'un mandat - Services professionnels pour de l'exploitation d'ouvrage de traitement 
                 des eaux 
        8.2 - Autorisation de publier un appel d’offres sur le SEAO -vidange des étangs aérés 
        8.3 - Octroi de contrat- surveillance des travaux de la réfection de la rue Bilodeau 
9 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        9.1 - Octroi de contrat- aménagement paysager au coin de la 5ième avenue et de la rue 
                 Principale 
        9.2 - Octroi de contrat - mise aux normes des issues du presbytère 
        9.3 - Octroi d'un mandat - Évaluation immobilière agréée de la parcelle de terrain chemin  
                 J.-Cyrille-Bureau 
        9.4 - Demande de dérogation mineure pour le lot 5 688 124 
        9.5 - Demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 336 
        9.6 - Demande de changement de zonage pour le lot 5 688 438 
        9.7 - Demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 848 
        9.8 - Autorisation d'un aménagement paysager sur un terrain municipal 
10 - LOISIRS, SPORTS CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        10.1 - Autorisation de signature - entente pour le Parcours photographique extérieur 
        10.2 - Adhésion au Service d’animation estivale SAE plus 
11 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
        11.1 - Adoption des tarifs pour les services d'urgence en milieu isolé (SUMI) 
        11.2 - Autorisation de l'utilisation du clignotant vert sur les véhicules personnels des pompiers 
12 - LÉGISLATION 
        12.1 - Adoption du premier projet de règlement # 21-526 sur les usages conditionnels 
        12.2 - Avis de motion - règlement # 21-514 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 
        12.3 - Présentation du projet de règlement # 21-527 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 
        12.4 - Avis de motion - règlement # 21-528 abrogeant le règlement sur la gestion contractuelle  
                  # 18-472 
        12.5 - Présentation du projet de règlement # 20-528 abrogeant le règlement sur la gestion 
                  contractuelle #18-472 
13 - CONTRIBUTIONS 
        13.1 - Contribution financière - OMH 
        13.2 - Contribution - Maison la Cinquième Saison - 2021-2022-2023 
14 - CORRESPONDANCE 
15 - VARIA 
16 - SUIVI DE DOSSIERS 
17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 


