
   

 
  
  

  MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 14 MAI 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 9 avril 2019 
        3.2 - Séance extraordinaire du 7 mai 2019 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
        4.1 - Motion de félicitations - Vitalité Lambton 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre 2018 de la Municipalité de 
Lambton 
        6.3 - Attestation de la véracité des frais engagés visant la compensation des sommes versées 
pour l'année civile 
        6.4 - Embauche d'employé saisonnier 
        6.5 - Embauche de Madame Jolianne Garand à titre d'inspectrice adjointe en bâtiment et 
environnement 
        6.6 - Délégation de pouvoir temporaire à la directrice générale 
        6.7 - Ajustement salarial pour la préposée au service des loisirs 
        6.8 - Autorisation au conseiller Michel Lamontagne de participer à l'Assemblée générale 
annuelle 2019 du COGESAF 
        6.9 - Nomination des patrouilleurs nautiques 
        6.10 - Procédure pour le traitement des plaintes le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite 
d'une demande de soumissions publique ou de l'attribution d'un contrat 
7 - TRANSPORT 
        7.1 - Octroi d'un mandat - Fourniture et transport de pierres concassées pour l'année 2019 
        7.2 - Octroi d'un mandat - Débroussaillage 
        7.3 - Octroi des mandats pour l'excavation, le drainage, le terrassement et la mise en forme de 
chaussée 
        7.4 - Octroi d'un mandat pour la fourniture et l'épandage d'abat-poussière 
        7.5 - Autorisation à la directrice générale de signer l'entente de partage des coûts pour la 
réfection du stationnement municipal 
8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        8.1 - Acceptation du projet de recherche sur la caractérisation géochimique et isotopique des 
sources d'eaux souterraines alimentant les captages municipaux 
        8.2 - Octroi d'un contrat pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux 
9 - URBANISME 
        9.1 - Nomination de la personne désignée pour la réalisation de l'entente sur la gestion des 
cours d'eau 
        9.2 - Renouvellement de l'adhésion au COGESAF 
        9.3 - Participation au Programme Rénovation Québec 
        9.4 - Autorisation au Maire à signer le protocole d'entente du programme Climat Sol Plus 
10 - LOISIRS, CULTURE 
        10.1 - Autorisation de paiement #1 à Action Estimation pour la rénovation de la salle 
communautaire de l'aréna de Lambton 
11 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
        11.1 - Résolution constituant l'organisation municipale de la sécurité civile 
        11.2 - Plan de sécurité civile 
12 - LÉGISLATION 
        12.1 - Adoption du second projet de règlement numéro 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. 
        12.2 - Adoption du règlement numéro 19-484 modifiant le règlement de zonage 09-345 afin de 
modifier certaines dispositions en lien avec les roulottes 



        12.3 - Adoption du règlement 19-488 modifiant le règlement 07-327 sur les permis et certificats 
aux règlements d'urbanisme 
        12.4 - Avis de promulgation / Règlement # 19-483 modifiant le règlement 12-402 concernant les 
campeurs saisonniers et journaliers 
13 - CORRESPONDANCE 
14 - VARIA 
15 - SUIVI DE DOSSIERS 
16 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 


