
  

 

  MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 14 AVRIL 2020 À 19H30 

TENUE À HUIS CLOS 
 

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 10 mars 2020 
        3.2 - Séance extraordinaire du 19 mars 2020 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Adoption des plans de continuité des services et des effectifs de la municipalité 
        6.3 - Fermeture au public des bureaux municipaux 
        6.4 - Attestation de la véracité des frais engagés visant la compensation des sommes versées pour 
l'année civile 
        6.5 - Inscription du directeur des travaux publics au colloque de l'Association des travaux publics 
d'Amérique 
        6.6 - Nomination pour participer aux activités organisées dans le cadre du Programme de gestion 
des actifs municipaux. 
        6.7 - Autorisation de signature pour l'entente visant la fourniture de services techniques par la FQM 
        6.8 - Autorisation de signature pour l'adhésion à la charte des paysages estriens 
7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        7.1 - Autorisation de signature pour une demande d'aide financière auprès du Fonds de 
développement des parcs éoliens 
        7.2 - Octroi d'un mandat pour l'élaboration du plan d'action déphosphatation 
        7.3 - Octroi d'un contrat pour la réalisation de plans et devis pour la réfection des segments 
d'aqueduc # 66 et 68 
8 - TRANSPORT 
        8.1 - Octroi d'un contrat pour le balayage de rues 
        8.2 - Acquisition d'un tracteur à pelouse pour la voirie 
        8.3 - Acquisition d'une laveuse à pression 
        8.4 - Annulation de l'affectation d'un montant de 58 903.68$ 
9 - URBANISME 
        9.1 - Acceptation des conditions convenues à la convention relative à l'octroi d'une aide financière 
de 5 000 $ à la Municipalité de Lambton 
        9.2 - Demande d'occupation du lot 5 687 466, en vertu du Règlement numéro 14-415 concernant 
l'occupation du domaine public. 
10 - LÉGISLATION 
        10.1 - Avis de promulgation / Règlement # 20-502 relatif à l'installation, l'utilisation, et l'entretien des 
systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet 
        10.2 - Avis de motion - projet de règlement # 20-503 modifiant le Règlement 19-497 à l'effet de fixer 
les taux de taxes, les tarifs de compensation, le taux d'intérêt sur les arrérages et de statuer sur certaines 
modalités administratives pour l'année 2020. 
        10.3 - Présentation du projet de règlement # 20-503 modifiant le Règlement 19-497 à l'effet de fixer 
les taux de taxes, les tarifs de compensation, le taux d'intérêt sur les arrérages et de statuer sur certaines 
modalités administratives pour l'année 2020. 
        10.4 - Avis de motion - projet de règlement # 20-504 modifiant le règlement # 19-496 concernant la 
fermeture et l'entretien hivernal de certains chemins. 
        10.5 - Présentation du projet de règlement # 20-504 modifiant le règlement # 19-496 concernant la 
fermeture et l'entretien hivernal de certains chemins. 
11 - CONTRIBUTIONS 
        11.1 - Contribution volontaire annuelle - Fabrique Notre-Dame-des-Amériques 
        11.2 - Contribution volontaire annuelle - Le cantonnier 
        11.3 - Contribution volontaire - Fondation de la Maison La cinquième saison 
12 - CORRESPONDANCE 
13 - VARIA 
14 - SUIVI DE DOSSIERS 
15 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 


