
   

 
MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 9 JUIN 2020 À 19H30 
Tenue par visioconférence 

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 12 mai 2020 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
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 2019 de la Municipalité de 
Lambton 
        6.3 - Dépôt du rapport du maire 
        6.4 - Dépôt de la démission d'un membre du conseil municipal 
        6.5 - Nomination de maires suppléants 
        6.6 - Embauche d'employés saisonniers 
        6.7 - Modification du poste de la Responsable de l'accueil et restauration du centre 
communautaire et sportif et du parc 
        6.8 - Renouvellement des assurances générales 
        6.9 - Autorisation et délégation de pouvoir à la Directrice générale de disposer des biens publics 
        6.10 - Demande au CIUSSS de l'Estrie concernant le renouvellement de l'établissement du 
CHLSD et CLSC de Lambton 
        6.11 - Octroi d'un mandat - Assistance pour compléter les formulaires de demande subvention 
PGAM / FCM 
7 - TRANSPORT 
        7.1 - Octroi d'un mandat - Élaboration des plans et devis pour le remplacement des ponceaux du 
rang Saint-Joseph 
        7.2 - Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière concernant le volet Redressement 
des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) 
        7.3 - Engagement de la municipalité de Lambton à faire réaliser les travaux selon les modalités 
établies concernant l'aide financière du Programme d'aide à la voirie locale 
8 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        8.1 - Autorisation à la direction générale d'octroyer des mandats et publier l'appel d'offres sur le 
SEAO pour la réalisation d'une piste cyclable 
9 - LÉGISLATION 
        9.1 - Avis de motion - Règlement 20-506 visant à modifier le règlement sur les permis et 
certificats numéro 07-327 
        9.2 - Présentation du projet de règlement 20-506 visant à modifier le règlement sur les permis et 
certificats numéro 07-327 
        9.3 - Avis de motion - Règlement # 20-507 modifiant le règlement # 19-483 modifiant le 
règlement # 12-402 concernant les campeurs saisonniers et journaliers ainsi que la grille de 
tarification établie pour le terrain de camping 
        9.4 - Présentation du projet de règlement # 20-507 modifiant le règlement # 19-483 modifiant le 
règlement # 12-402 concernant les campeurs saisonniers et journaliers ainsi que la grille de 
tarification établie pour le terrain de camping 
        9.5 - Avis de motion - Règlement #20-508 visant à modifier le règlement de zonage no 09-345 
afin de bonifier la réglementation 
        9.6 - Adoption - Projet de Règlement # 20-508 modifiant le Règlement de zonage no 09-345 afin 
de bonifier la réglementation 
10 - CORRESPONDANCE 
11 - VARIA 
12 - SUIVI DE DOSSIERS 
13 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
14 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 


