
  

 

   
MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 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 17 août 2021 
        3.2 - Séance extraordinaire du 26 août 2021 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Dépôt procès-verbal de correction règlement 21-532 décrétant une dépense et un emprunt 
                pour les travaux de réfection sur le rang Saint-Joseph 
        6.3 - Adoption du budget révisé 2021 de l'Office Municipal d'Habitation 
        6.4 - Appui - Fédération des Métis du soleil levant 
        6.5 - Demande d’occupation du domaine public partie du lot 5 688 390 
7 - VOIRIE ET TRANSPORT 
        7.1 - Octroi d'un mandat de décohésionnement portion du rang 4 et du rang Saint-Joseph 
        7.2 - Octroi d'un contrat - Élaboration du plan de gestion des eaux de ruissellement 
        7.3 - Autorisation de paiement no 2 et réception provisoire du remplacement des ponceaux 134 
                et 136 du rang St-Joseph 
8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        8.1 - Autorisation de signature d'une entente intermunicipale relative aux traitements des eaux 
        8.2 - Autorisation de paiement - remplacement de conduites sur un tronçon rue de l'Aréna 
        8.3 - Autorisation de signature de l'entente relative au service de récupération de tri et de  
                traitement des matières recyclables 
        8.4 - Acceptation de délai de surveillance de chantier de la réfection de la rue Bilodeau 
        8.5 - Acceptation des plans et devis du prolongement du réseau d'égout sur la 2e Avenue 
        8.6 - Octroi d'un contrat - recherche en eau potable 
9 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        9.1 - Demande d'appui à la CPTAQ concernant le renouvellement d'une demande d'exploitation 
        9.2 - Demande d'exclusion à la CPTAQ 
        9.3 - Demande de dérogation mineure - lot 5 687 456 
10 - LOISIRS, SPORTS CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        10.1 - Adoption du Cœur de la Politique municipale de la Famille et des Aînés 
11 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
        11.1 - Adoption et mise en application des programmes - schéma de couverture de risques  
                  incendie 
        11.2 - Acquisition d'un réservoir d'eau pour le ravitaillement les camions-citernes 
12 - LÉGISLATION 
        12.1 - Avis de promulgation - Règlement 21-534 modifiant le règlement 09-345 afin de modifier  
                  le zonage du lot 6 428 006 
        12.2 - Avis de motion - Règlement 21-535 modifiant le règlement 21-531 décrétant des travaux 
                   et un emprunt pour la réfection de la rue Bilodeau et l'affectation des soldes disponibles 
        12.3 - Présentation du projet de règlement # 21-535 modifiant le règlement 21-531 décrétant des 
                   travaux et un emprunt pour la réfection de la rue Bilodeau 
        12.4 - Avis de motion - Règlement # 21-536 programme d'aide à la relance économique  
                  post-pandémie 
        12.5 - Présentation du projet de règlement # 21-536 programme d'aide à la relance économique 
                  post-pandémie 
13 - CONTRIBUTIONS 
        13.1 - Comité jeunesse de Lambton - Fête de la rentrée 
14 - CORRESPONDANCE 
15 - VARIA 
16 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 

 


