
   

 
  

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

Tenue au lieu ordinaire du 213, rue de l’aréna 
Centre communautaire et sportif 

ORDRE DU JOUR 
PROJET 

 
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
3 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
4 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
        4.1 - Séance ordinaire du 10 décembre 2019 et séance d'ajournement du 17 décembre 2019 
        4.2 - Séance extraordinaire du budget du 17 décembre 2019 
5 - ADMINISTRATION 
        5.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        5.2 - Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 7 080 000 $ qui sera réalisé le 28 janvier 2020 
6 - TRANSPORT 
        6.1 - Octroi d'un contrat pour les soumissions de produits pétroliers 
7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        7.1 - Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d'eau potable (PPASEP) 
        7.2 - Autorisation de paiement #6 à TGC inc. pour la construction du réseau d'aqueduc municipal 
dans les secteurs Quirion-Giguère 
8 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        8.1 - Demande à la M.R.C. du Granit pour la modification du règlement sur les permis et 
certificats 
        8.2 - Demande à la M.R.C. du Granit pour la modification du règlement de zonage 
        8.3 - Modification d'un acte de servitude 
9 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
        9.1 - Schéma de couverture de risques incendie - Plan de mise en oeuvre pour l'année 7 
10 - LÉGISLATION 
        10.1 - Avis de motion - projet de règlement # 20-501 modifiant le règlement numéro 15-428 
constituant le Comité consultatif d'urbanisme 
        10.2 - Présentation du projet de règlement # 20-501 modifiant le règlement numéro 15-428 
constituant le Comité consultatif d'urbanisme 
        10.3 - Avis de promulgation / Règlement 19-497 - Taxation 2020 
        10.4 - Avis de promulgation / Règlement 19-498 visant la modification de la clause de taxation 
imposée dans le règlement numéro 18-470 
        10.5 - Avis de promulgation / Règlement 19-499 visant la modification de la clause de taxation 
imposée dans le règlement numéro 18-466 
        10.6 - Avis de promulgation / Règlement 19-500 visant la modification de la clause de taxation 
imposée dans le règlement numéro 18-468 
11 - CONTRIBUTIONS 
        11.1 - Contribution financière - Défi Osentreprendre 
        11.2 - Contribution financière - Défi Demois'ailes 
        11.3 - Contribution financière - vins et fromages MFR 
12 - CORRESPONDANCE 
13 - VARIA 
14 - SUIVI DE DOSSIERS 
15 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 

 


