
  

  

  MUNICIPALITÉ DE LAMBTON  
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AOÛT 2020 À 19H30  

Tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l’Aréna 

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 14 juillet 2020 
        3.2 - Séance extraordinaire du 17 juillet 2020 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Dotation du poste d'un conseiller en développement économique et aux communications 
        6.3 - Inscription des élus au congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités 
        6.4 - Inscription à la formation Perfectionnement pour adjointe exécutive 
        6.5 - Adhésion d'un organisme au régime d'assurance responsabilité de la municipalité 
        6.6 - Révision de la rémunération du personnel électoral 
7 - TRANSPORT 
        7.1 - Acquisition de radars de vitesse 
        7.2 - Autorisation de publier un appel d'offres pour le remplacement des luminaires de rues 
8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        8.1 - Octroi d'un mandat pour le remplacement des ponceaux du rang Saint-Joseph 
        8.2 - Dépôt d'une demande d'aide financière au programme PRIMADA et autorisation de 
signature 
        8.3 - Dépôt d'une demande d'aide financière au programme PRIMEAU et autorisation de 
signature 
9 - URBANISME 
        9.1 - Demande de dérogation mineure pour le lot 5 688 157 
        9.2 - Demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 272 
        9.3 - Demande de changement de zonage pour le lot 5 688 438 
10 - LÉGISLATION 
        10.1 - Adoption - Règlement # 20-508 modifiant le règlement de zonage # 09-345 afin de bonifier 
la réglementation 
        10.2 - Avis de promulgation / Règlement # 20-509 abrogeant le règlement 15-433 sur le 
programme de crédit de taxes aux entreprises 
        10.3 - Avis de promulgation / Règlement # 20-510 sur les systèmes d'alarme 
        10.4 - Avis de promulgation / Règlement # 20-511 modifiant le règlement #12-378 relatif à la 
circulation 
        10.5 - Avis de promulgation / Règlement # 20-512 modifiant le règlement # 12-376 concernant le 
bon ordre et la paix publique 
        10.6 - Avis de promulgation / Règlement # 20-513 relatif au stationnement 
        10.7 - Avis de promulgation / Règlement # 20-514 modifiant le règlement #18-478 décrétant la 
tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et activités de la Municipalité de 
Lambton 
        10.8 - Avis de promulgation / Règlement # 20-515 modifiant le règlement 19-493 abrogeant le 
règlement 18-471 concernant les branchements à l'aqueduc et à l'égout 
        10.9 - Avis de promulgation / Règlement # 20-516 relatif à l'obligation d'installer des protections 
contre les dégâts d'eau 
        10.10 - Avis de motion - Règlement d'emprunt 20-517 décrétant des travaux de renouvellement 
des segments d'aqueduc des tronçons #66 et #68 sur la route 108 
        10.11 - Dépôt du projet de règlement d'emprunt # 20-517 décrétant des travaux de 
renouvellement des segments d'aqueduc des tronçons #66 et #68 sur la route 108 
11 - CORRESPONDANCE 
12 - VARIA 
13 - SUIVI DE DOSSIERS 
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
15 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 


