
  

 

   
MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2021 
 
 

 

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 8 juin 2021 
        3.2 - Séance extraordinaire du 21 juin 2021 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Renouvellement du contrat de la directrice générale et secrétaire-trésorière 
        6.3 - Acquisition d'une banque d'heures de la firme Marc-André Paré consultant inc. 
        6.4 - Autorisation de signature - acquisition d'une photocopieuse 
        6.5 - Demande d'occupation du domaine public - lot 5 688 685 
        6.6 - Entente relative à l'offre de service partagé en matière d'ingénierie 
7 - VOIRIE ET TRANSPORT 
        7.1 - Octroi d'un contrat - étude de l'état des ponceaux et planification des interventions 
        7.2 - Autorisation de paiement no 1 pour la réalisation de la piste cyclable du secteur de l'Église 
        7.3 - Autorisation de paiement no 1 pour le remplacement des ponceaux 134 et 136 du rang 
                Saint-Joseph 
8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        8.1 - Octroi d'un contrat Vidanges des boues des étangs aérés 
        8.2 - Octroi d'un contrat - modification de la vanne située dans la chambre de réduction 
                principale 
9 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        9.1 - Motion de remerciement à l'égard des membres du comité aviseur Image de marque 
        9.2 - Adoption du rapport du comité-mixte sur le renouvellement de l’image de marque municipal 
        9.3 - Inclusion en zone agricole lot # 5 687 665 
        9.4 - Octroi d'un mandat - service d'évaluation agréé 
10 - LOISIRS, SPORTS CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        10.1 - Octroi d’un contrat – Désinstallation 2021 et installation 2022 de la Marina du Grand lac 
                  Saint-François 
        10.2 - Adoption de la grille tarifaire des produits au café du bureau du presbytère 
11 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
12 - LÉGISLATION 
        12.1 - Avis de motion - règlement 21-534 modifiant le règlement de zonage 09-345 
        12.2 - Présentation du projet de règlement # 21-534 modifiant le règlement de zonage # 09-345 
        12.3 - Avis de motion - Règlement # 21-533 régissant le programme Rénovation Québec 
        12.4 - Présentation du projet de règlement # 21-533 régissant le programme Rénovation Québec 
        12.5 - Avis de promulgation - Règlement d'emprunt 21-530 concernant la vidange des boues des 
                  étangs aérés 
        12.6 - Avis de promulgation - règlement 21-526 sur les usages conditionnels 
        12.7 - Certificat de la procédure d’enregistrement - Règlement 21-529 décrétant des travaux de  
                   prolongement du réseau d'égout et autorisant un emprunt 
13 - CONTRIBUTIONS 
14 - CORRESPONDANCE 
15 - VARIA 
16 - SUIVI DE DOSSIERS 
17 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
18 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


