MUNICIPALITÉ DE LAMBTON
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 octobre 2020 À 19H30
Tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l’Aréna
ORDRE DU JOUR
PROJET
MESURES DE DISTANCIATION :
25 personnes maximum
Port du masque obligatoire
Distanciation de deux mètres

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1 - Séance ordinaire du 8 septembre 2020
3.2 - Séance extraordinaire du 15 septembre 2020
3.3 - Séance extraordinaire du 6 octobre 2020
4 - SUIVI DES COMITÉS
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS
6 - ADMINISTRATION
6.1 - Dépôt de la liste des dépenses
6.2 - Dépôts des États comparatifs
6.3 - Dépôt du rôle triennal d'évaluation
6.4 - Nomination d'un élu au comité-conseil
6.5 - Embauche d'employés saisonniers
6.6 - Embauche d'un Journalier - Opérateur de véhicule et machinerie lourde
6.7 - Consultant en ressources humaines : Octroi d'un mandat d'honoraires professionnels
6.8 - Acquisition d'une génératrice
6.9 - Autorisation à la directrice générale de signer une entente entre la Cie Les Sommets de la
paix et la municipalité de Lambton
6.10 - Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se
prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie
6.11 - Octroi d'un mandat pour la 1re phase de la mise aux normes du Presbytère de Lambton
7 - HYGIÈNE DU MILIEU
7.1 - Branchements au nouveau réseau d'aqueduc municipal
7.2 - Révision des aires de protection et des indices de vulnérabilité drastique des puits (Activités
liées à la bonification)
7.3 - Octroi d'un mandat pour le remplacement des tuyaux galvanisés des puits 4,8 et 9
8 - TRANSPORT
8.1 - Déneigement secteur Quirion-Giguère
8.2 - Octroi d'un contrat - Déneigement de certains chemins de tolérance
8.3 - Lafontaine et fils - Demande de paiement #7 et réception définitive
8.4 - Octroi d'un contrat pour le pavage du rang Saint-Joseph
8.5 - Appropriation aux Fonds des carrières - sablières
8.6 - Acquisition d'une gratte pour le département de voirie de la municipalité
8.7 - Ajouts de conditions pour l'acquisition des servitudes de passage pour l'aménagement
d'une piste cyclable
8.8 - Demande de permis de voirie au Ministère des Transports pour le projet de piste cyclable
8.9 - Octroi d'un contrat pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux
8.10 - Participation à un achat regroupé concernant la fourniture de luminaires de rue au DEL à
basse intensité avec services connexes
9 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
9.1 - Adoption du plan d'action en développement durable
9.2 - Premier avenant au contrat de l'aide financière Climat Sol Plus volet 2- autorisation de
signature
10 - LOISIRS, SPORTS CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE
10.1 - Appui à la demande de subvention du Club de l'Âge d'Or de Lambton au Programme
Nouveaux Horizons pour les aînés

11 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE
11.1 - Tarification lors d'un sauvetage hors routes sur le territoire de la MRC du Granit
12 - CONTRIBUTIONS
12.1 - Intro-travail et Carrefour jeunesse-emploi du Granit
12.2 - Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Granit - Contribution financière
12.3 - Contribution financière - Ajout d'une surface de Dek hockey en Haute-Beauce
12.4 - Contribution financière - Concours encourageons le commerce local
13 - CORRESPONDANCE
14 - VARIA
15 - SUIVI DE DOSSIERS
16 - PÉRIODE DE QUESTIONS
17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

