
   

 
  
  

  MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 9 JUILLET 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 - Séance ordinaire du 11 juin 2019 
        3.2 - Séance extraordinaire du 17 juin 2019 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Transfert de dossiers Monty Sylvestre 
        6.3 - Demande de participation à la collecte des plastiques agricoles 
        6.4 - Acceptation du plan d'intervention par la firme WSP Canada inc. 
7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        7.1 - Les Constructions de l'Amiante inc. - Demande de paiement final et réception 
        7.2 - Financement temporaire règlement #18-466 décrétant des travaux de construction d'un 
réseau de distribution du secteur Quirion-Giguère et autorisant un emprunt pour en payer le coût 
        7.3 - Autorisation de paiement #1 à TGC inc. pour la construction du réseau d'aqueduc 
municipal dans les secteurs Quirion-Giguère 
        7.4 - Approbation de la directive de changement pour les travaux de construction d'un réseau de 
distribution du secteur Quirion-Giguère 
8 - TRANSPORT 
        8.1 - Autorisation à la direction générale de publier un appel d'offres pour l'enlèvement de la 
neige et le déglaçage des rues, avenues, rangs et chemins de la Municipalité 
        8.2 - Programme d'aide à la voirie locale - Demande d'aide financière 
        8.3 - Autorisation de paiement #1 à l'entreprise Les pavages de Beauce ltée. pour la réfection du 
stationnement municipal - Place de l'église 
        8.4 - Autorisation de paiement #2 à l'entreprise Les pavages de Beauce ltée. pour la réfection du 
stationnement municipal - Place de l'église 
        8.5 - Approbation de la directive de changement pour le remplacement de ponceaux dans le 
projet de réfection du rang St-Michel et de la 5e avenue 
9 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        9.1 - Demande d'occupation du lot 5 689 781, qui est une partie du chemin Guertin située entre 
les immeubles du 200 et 201, chemin Guertin, en vertu du Règlement numéro 14-415 concernant 
l'occupation du domaine public. 
        9.2 - Achat du lot 6 276 727 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac 
10 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
        10.1 - Certificat de la procédure d'enregistrement - Règlement 19-489 concernant l'acquisition 
d'un camion autopompe-citerne pour le service de sécurité incendie 
11 - LÉGISLATION 
12 - CONTRIBUTIONS 
13 - CORRESPONDANCES 
14 - VARIA 
15 - SUIVI DE DOSSIERS 
16 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


