
  

 
 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 9 AVRIL 2019 À 19H30 
Tenue au lieu ordinaire du 158, chemin J.Cyrille Bureau 

Chalet du Parc du Grand lac St-François 

ORDRE DU JOUR 

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
        3.1 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Embauche d'employé saisonnier 
        6.3 - Nomination des élus au comité-conseil 
        6.4 - Inscription de la directrice générale à la formation "Travaux d'infrastructure" 
        6.5 - Inscription employé de la voirie Opération de déneigement 
        6.6 - Demande de remboursement des taxes pour les matières résiduelles de ferme et 
érablière pour les années 2016-2017 et 2018 
        6.7 - Enregistrement des armes à feu du Québec 
        6.8 - Octroi d'un contrat pour élaborer et déposer une demande d'aide financière auprès de la 
Fédération canadienne des municipalités 
        6.9 - Octroi d'un contrat - Services professionnels pour réaliser élaborer un plan dans le cadre 
du Plan d'action en développement durable 
7 - TRANSPORT 
        7.1 - Octroi d'un contrat pour le balayage de rues 
        7.2 - Demande au Ministère des Transports du Québec de tracer les lignes pour identifier la 
piste cyclable le long de la route 263 vers Disraeli et Saint-Sébastien. 
        7.3 - Hydro-Québec - Déplacement d'un poteau 
8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        8.1 - Acceptation de la directive de changement pour la rénovation de la salle communautaire 
        8.2 - Octroi d'un contrat pour le programme de rinçage et d'entretien du réseau d'aqueduc 
9 - LOISIR, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        9.1 - Adhésion du Coordonnateur aux Loisirs, Sports, Culture et vie communautaire au 
Conseil Sport Loisir de l'Estrie 2019-2020 
10 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
        10.1 - Inscription du directeur incendie au congrès de l'Association des chefs en sécurité 
incendie du Québec 
11 - LÉGISLATION 
        11.1 - Avis de motion - Règlement 19-483 modifiant le règlement 12-402 concernant les 
campeurs saisonniers et journaliers 
        11.2 - Dépôt du projet de règlement #19-483 modifiant le règlement 12-402 concernant les 
campeurs saisonniers et journaliers 
        11.3 - Adoption du second projet de règlement 19-484 modifiant le règlement de zonage no. 
09-345 afin de modifier certaines dispositions en lien avec les roulottes 
        11.4 - Adoption du règlement 19-485 modifiant le règlement de zonage 09-345 afin de 
changer le zonage des lots 5 687 299, 5 687 298, 5 687 294, 5 689 623-P, 5 687 293, PARTIE 
DES LOTS 5 687 313 et 5 689 900-P 
        11.5 - Adoption du règlement 19-486 modifiant le plan d'urbanisme 08-338 afin de changer 
l'affectation des lots 5 687 299, 5 687 298, 5 687 294, 5 689 623-P, 5 687 293, partie des lots 5 
687 313 ET 5 689 900-P 
        11.6 - Avis de motion - Règlement 19-487 modifiant le règlement de zonage no 09-345 afin 
de créer une nouvelle zone résidentielle et rurale, de modifier certaines normes concernant les 
bâtiments accessoires et la garde des animaux de ferme 
        11.7 - Adoption du projet de règlement 19-487 modifiant le règlement de zonage no 09-345 
afin de créer une nouvelle zone résidentielle et rurale, de modifier certaines normes concernant les 
bâtiments accessoires et la garde des animaux de ferme 
        11.8 - Avis de motion - Règlement 19-488 modifiant le règlement numéro 07-327 " Règlement 
sur les permis et certificats aux règlements d'urbanisme ". 
        11.9 - Adoption du projet de règlement 19-488 modifiant le règlement numéro 07-327 " 
Règlement sur les permis et certificats aux règlements d'urbanisme ". 
12 - CONTRIBUTIONS 
13 - CORRESPONDANCE 



14 - VARIA 
15 - SUIVI DE DOSSIERS 
16 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 


