
  

 

  MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 FÉVRIER 2021 

Tenue en visioconférence  
 

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 12 janvier 2021 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Adoption du manuel des employés 
        6.3 - Proclamation des journées de la persévérance scolaire 
        6.4 - Autorisation de signature - Convention d'hébergement Sygem - Permis en ligne 
        6.5 - Adoption de la Politique de dons de remerciements et de reconnaissances aux élus et 
                anciens élus 
        6.6 - Approbation de mise en place du comité "image de marque" 
        6.7 - Nomination de présidents aux différents comités-conseils 
        6.8 - Nomination d'un membre citoyen au comité d'Office municipal d'Habitation 
        6.9 - Approbation des plans pour la mise aux normes des issues de l'ancien presbytère de  
                 Lambton 
        6.10 - Demande d'appui - Recensement de la population 2021 
        6.11 - Campagne nationale pour contrer l'intimidation envers les élus(es) 
7 - TRAVAUX PUBLICS - VOIRIE 
        7.1 - Demande au Ministère des Transports de sécuriser l'intersection du chemin de la Pointe 
                aux Cèdres et de la route 263 
        7.2 - Octroi d'un mandat - acquisition et l'installation d'une barrière avec contrôle électronique 
        7.3 - Octroi d'un mandat - surveillance partielle - Réfection de ponceaux rang Saint-Joseph 
8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        8.1 - Octroi de mandat - conception et surveillance - Réfection de la rue du Collège 
        8.2 - Octroi d'un mandat - plan de mise en œuvre pour la desserte des matières organiques 
9 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        9.1 - Renouvellement de l'entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge 
                pour véhicules électriques 
        9.2 - Demande d'appui à la CPTAQ 
        9.3 - Modification de la demande d'exclusion à la CPTAQ 
        9.4 - Inclusion à la zone agricole permanente une partie du lot 5 688 473 
        9.5 - Demande de dérogation mineure - lot 5 687 840 
        9.6 - Demande de dérogation mineure - lot 5 687 845 
        9.7 - Demande de dérogation mineure - lot 5 687 272 
        9.8 - Demande de dérogation mineure - lot 5 687 323 
        9.9 - Appui à l'Association des Riverains du Petit Lac Lambton concernant le dépôt d'une 
                demande d'aide financière 
        9.10 - Appui à la démarche de consultation du regroupement pour la protection du Grand Lac 
                 Saint-François 
10 - LOISIRS, SPORTS, CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        10.1 - Autorisation de signature - Entente d'utilisation Campin.ca 
        10.2 - Demande de prolongation pour la politique familiale municipale 
11 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
        11.1 - Octroi d'un mandat concernant une étude pour le regroupement des équipements des 
                  services incendies 
        11.2 - Schéma de couverture de risques incendie - Plan de mise en œuvre pour l'année 8 
12 - LÉGISLATION 
        12.1 - Avis de motion - Règlement numéro 20-521 déterminant les modalités de publication des 
                  avis publics 
        12.2 - Présentation du projet de règlement # 20-521 déterminant les modalités de publication 
                  des avis publics 
        12.3 - Avis de motion-Règlement 20-522 modifiant le règlement 19-500-18-468 Réducteur de 
                  pression 
        12.4 - Présentation du projet de règlement # 20-522 modifiant le règlement numéro 19-500 et 
                  18-468 réducteur de pression 
13 - CONTRIBUTIONS 
        13.1 - Polyvalente Montignac - Gala Méritas 
         13.2 – Centre des femmes de la M.R.C. du Granit – Contribution financière 
14 - CORRESPONDANCE 
15 - VARIA 
16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE  

 


