
 
 
 
 
 

 
Ordre du jour 11 septembre 2018 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. 18-09-258 Ouverture de la séance 

2. 18-09-259 Adoption de l’ordre du jour 

3. 18-09-260 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du  
14 août 2018 

4. 18-09-261 Dépôt de la liste des dépenses 

5.  Période de questions 

ADMINISTRATION 

6.  Avis de Motion- Présentation du Règlement 18-473 modifiant 
le Règlement numéro 12-396 relatif au Code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux 

7.  Présentation du Règlement 18-473 modifiant le Règlement 
numéro 12-396 relatif au Code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux 

8. 18-09-261 Adoption du règlement 18-472 concernant la gestion 
contractuelle   

9. 18-09-263 Acquisition d’une licence annuelle pour le Procès-verbal 
informatisé WEB 2.0 

10. 18-09-264 
 

Approbation du budget révisé de l’office municipal 
d’habitation de Lambton 2018   

HYGIÈNE DU MILIEU 

11. 18-09-265 
 

Résolution modifiant le Règlement numéro 18-468 afin de 
clarifier le libellé de l’article 6 imposant une compensation 
 

12. 18-09-266 Résolution modifiant le Règlement numéro 18-470 afin de 
clarifier le libellé de l’article 6 imposant une compensation 

13. 18-09-267 Octroi d’un contrat pour la fourniture et l’installation d’un 
panneau de contrôle au poste de pompage 

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

14. 18-09-268 Ratification d’un acte convention Halte Panoramique 

SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

15. 18-09-269 Demande d’appui financier dans l’élaboration d’une politique 
familiale dans le cadre du Programme de soutien aux 
politiques familiales municipales 

SECURITÉ INCENDIE 

16. 18-09-270 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers 



17. 18-09-271 Gestion des faibles risques en matière de prévention 
incendie – Reprise de la compétence par la municipalité 

AUTRES DOSSIERS 

18. 18-09-272 Demande de contribution financière, Club aquatique et 
récréatif  de la Haute-Beauce 

19.  Correspondance 

20.  Varia 
18-09-272 A Embauche employé temporaire 

21.  Suivi des dossiers 

22.  Période de questions 

23. 18-09-273 Fermeture de la séance 
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18-09-259   Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 

appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 


