
  

 

  MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MARS 2021 

Tenue en 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 9 février 2021 
        3.2 - Séance extraordinaire du 11 février 2021 
        3.3 - Séance extraordinaire du 16 février 2021 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Transmission à la MRC du Granit des propriétés à être vendues pour défaut de paiement 
                de taxes 
        6.3 - Autorisation à la directrice générale de représenter la Municipalité pour défaut de paiement 
                de taxes 
        6.4 - Renouvellement d'adhésion à la COGESAF 
        6.5 - Renouvellement d'adhésion à l'ADMQ 
        6.6 - Autorisation d'embauche de personnel saisonnier 
        6.7 - Nomination d'un élu au comité-conseil 
        6.8 - Autorisation de destruction de documents des archives municipales 
        6.9 - Demande au gouvernement du Québec d'une programmation ACCÈS- LOGIS 
        6.10 - Proclamation de la promotion de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021 
        6.11 - Appui à l'organisme Unis Pour la Faune 
        6.12 - Appui au projet d'exposition sur l'histoire et le patrimoine de Lambton au presbytère 
7 - VOIRIE ET TRANSPORT 
        7.1 - Octroi d'un mandat - La réalisation d'un tronçon de la piste cyclable 
        7.2 - Autorisation au maire et à la directrice générale de signer une entente avec la Ferme 
Cabouron concernant l'entretien hivernal du rang 7 
8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        8.1 - Octroi d'un mandat pour une étude environnementale de site (Phase 1) concernant la rue 
                du Collège 
        8.2 - Plan d'action pour la gestion des matières organiques 
        8.3 - Adoption d'un programme d'élimination des raccordements inversés 
9 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        9.1 - Embauche - chargé de projet en environnement pour le petit Lac Lambton 
        9.2 - Offre de vente Atelier Calipa 
        9.3 - Octroi d'une aide financière à Marché Hermas Poirier Inc. 
        9.4 - Demande d'exclusion à la zone agricole permanente du lot # 5689369 et d'une partie du lot 
                # 5688286 
        9.5 - Demande de dérogation mineure - Lot 5 687 336 
10 - LOISIRS, SPORTS CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        10.1 - Octroi d'un contrat- système d'éclairage au LED du Centre communautaire et sportif 
11 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
        11.1 - Entente de partenariat - services de cadets de la Sûreté du Québec 
12 - LÉGISLATION 
        12.1 - Avis de promulgation / Règlement numéro 20-521 déterminant les modalités de 
                  publication des avis publics 
        12.2 - Avis de promulgation / Règlement 20-522 modifiant le règlement 19-500 et 18-468 
                  Réducteur de pression 
        12.3 - Avis de motion - Règlement numéro 21-523 concernant certains comités municipaux 
        12.4 - Présentation du projet de règlement # 21-523 concernant certains comités municipaux 
        12.5 - Avis de motion - Règlement numéro 21-524 pour permettre la circulation des quads sur 
                  certains chemins municipaux et abrogeant le règlement 15-437 
        12.6 - Présentation du projet de règlement numéro 21-524 pour permettre la circulation des  
                  quads sur certains chemins municipaux et abrogeant le règlement 15-437 
        12.7 - Avis de motion - Règlement numéro 21-525 régissant l'accès et la tarification de  
                  l'Écocentre de Lambton 
        12.8 - Présentation du règlement 21-525 régissant l'accès et la tarification de l'Écocentre de  
                  Lambton. 
13 - CONTRIBUTIONS 
        13.1 - Contribution financière - Polyvalente Montignac 
        13.2 - Contribution financière à la restauration du Charnier 
14 - CORRESPONDANCE 
15 - VARIA 
16 - SUIVI DE DOSSIERS 
17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE  

 


