
 

 

1 

MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 12 JUIN 2018 À 19 H 30 
Tenue au lieu ordinaire du 158, chemin J.-Cyrille Bureau 

Chalet du Parc du Grand lac St-François 
 

ORDRE DU JOUR 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. 18-06-170 Ouverture de la séance 

2. 18-06-171 Adoption de l’ordre du jour 

3. 18-06-172 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du  
8 mai 2018 

4. 18-06-173 Dépôt de la liste des dépenses 

5. 18-06-174 Dépôt du rapport du Maire 

6.  Période de questions 

ADMINISTRATION 

7. 18-06-175 Motion de félicitations – Défi Gratte-ciel 2018 

8. 18-06-176 Embauche d’employés saisonniers 

9. 18-06-177 Nomination des élus au comité conseil 

10. 18-06-178 Octroi d’un mandat à la firme comptable Blanchette-Vachon 
s.e.n.c.r.l. pour la préparation et l’audit pour l’exercice financier 2018 

11. 18-06-179 Adoption des états financiers – Site d’enfouissement 

12. 18-06-180 Autorisation au maire, à signer le contrat de travail la directrice 
générale et secrétaire-trésorière 

13. 18-06-181 Octroi d’un mandat – Aide à la réalisation de projets administratifs 

HYGIÈNE DU MILIEU 

14. 18-06-182 Adoption du règlement 18-466 décrétant des travaux de construction 
d’un réseau de distribution du Secteur Giguère-Quirion et autorisant 
un emprunt pour en payer le coût 

15.  Avis de motion – Règlement 18-468 décrétant des travaux 
d’installation de réducteurs de pression à la jonction de la phase A 
(conduite d’amenée) et phase B (réseau de distribution) et autorisant 
un emprunt pour en payer le coût 

16.  Présentation du règlement 18-468 décrétant des travaux 
d’installation de réducteurs de pression à la jonction de la phase A 
(conduite d’amenée) et phase B (réseau de distribution) et autorisant 
un emprunt pour en payer le coût 

17. 18-06-183 Autorisation de paiement # 3 Les Constructions de l’Amiante  inc. 
(Prolongement de l’aqueduc Route 108 et conduite d’amenée 
secteur Giguère et Quirion) 

18. 18-06-184 Octroi d’un contrat pour une étude de caractérisation du milieu 
naturel dans le cadre du projet de la conduite d’amenée Giguère-
Quirion 

TRANSPORTS 

19. 18-06-185 Octroi d’un mandat – Débroussaillage  

20. 18-06-186 Octroi d’un mandat – Rapiéçage et pavage du rang St-Joseph 

21. 18-06-187 Programme d’aide à la voirie local – Demande d’aide financière – 
Projet 5e avenue et rang St-Michel 

22.  Avis de motion – Projet règlement 18-469 décrétant une dépense et 
un emprunt pour les travaux de réfection du rang St-Michel et de la 5e 
avenue 

23.  Présentation du projet de règlement 18-469 décrétant une dépense et 
un emprunt pour les travaux de réfection du rang St-Michel et de la 5e 
avenue 

24. 18-06-188 Offre de service – Surveillance de chantier pour le projet de la 5e 
avenue et du rang St-Michel 

25. 18-06-189 Octroi d’un contrat pour la réalisation des travaux de la 5e avenue et 
du rang St-Michel  

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

26. 18-06-190 Adoption du règlement 18-464 modifiant le règlement de zonage #09-
345 afin de créer la zone AFT1-12 
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27.  Avis de motion – Règlement 18-467 abrogeant le règlement 16-443 sur 
la protection des plans d’eau contre les espèces exotiques 
envahissantes 

28.  Présentation du projet de règlement 18-467 abrogeant le règlement 
16-443 sur la protection des plans d’eau contre les espèces exotiques 
envahissantes 

29. 18-06-191 Règlement du dossier 480-32-700031-179 – Approbation de l’entente 
de règlement hors cour et autorisation de paiement  

30. 18-06-192 Convention pour un droite de passage public 

31. 18-06-193 Projet de réaménagement du Presbytère – Programme Nouveau 
Horizon 

CONTRIBUTIONS 

32. 18-06-194 Contribution – Table réalité Jeunesse du Granit 

33. 18-06-195 Contribution annuelle – Croix Rouge Canadienne 

AUTRES DOSSIERS 

34.  Correspondance 

35.  Varia 

36.  Suivi des dossiers 
- Médecins 

37.  Période de questions 

38. 18-06-196 Fermeture de la séance 

 


