
  

 
                      MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 
           SÉANCE ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2021 À 19 h 30 
            Centre communautaire et sportif de Lambton 
                         213, rue de L’Aréna, Lambton   

  
 

 
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 16 novembre 2021 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Dépôt des rapports d'audit de conformité sur l'adoption du budget 2021 et l'adoption du  
                PTI 2021-2023 
        6.3 - Dépôt d’un extrait du registre public des dons reçus par les élus 
        6.4 - Autorisation de virements de crédits nécessaires 
        6.5 - Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l’année 2022 
        6.6 - Nomination des élus au comité-conseil 
        6.7 - Nomination des élus membre aux comités 
        6.8 - Allocation de membre représentant la municipalité 
        6.9 - Création d'un Fonds réservé-Élection municipale 
        6.10 - Affectation d’un surplus non affecté 
        6.11 - Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets 
        6.12 - Soumissions pour l’émission d'obligations 
        6.13 - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus –  
                  Versement final – Subvention 2020-2021 
        6.14 - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus –  
                  Adoption de la grille – Subvention 2022 
        6.15 - Adoption du budget révisé 2021 de l'Office Municipal d'Habitation 
        6.16 - Acquisition d'un logiciel d'alerte et notifications de masse 
        6.17 - Dépôt d'une demande au Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 
                   immobilier par la MRC du Granit 
7 - VOIRIE ET TRANSPORT 
        7.1 - Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 
        7.2 - Projets particuliers d’amélioration d'envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) 
        7.3 - Autorisation de paiement # 3 et réceptions définitives des travaux de réfection des segments 
                d'aqueduc # 66 
        7.4 - Autorisation de paiement # 4 et réceptions définitives des travaux de réfection des segments  
                 d'aqueduc # 68 
8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        8.1 - Octroi d'un contrat - mise à jour du plan d'intervention 
        8.2 - Autorisation de paiement # 1 - Prolongement d'égout sanitaire sur la 2e Avenue 
9 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        9.1 - Demande de dérogation mineure - Lot 5 687 481 
        9.2 - Demande de dérogation mineure - Lot 5 688 260 
        9.3 - Demande d'appui à la CPTAQ pour la Ferme Lurijo S.E.N.C. 
        9.4 - Recommandation de paiement # 1 - Mise aux normes des issues du presbytère 
        9.5 - Autorisation de paiement # 2 - Mise aux normes des issues du presbytère 
10 - LOISIRS, SPORTS CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        10.1 - Octroi d'un contrat - mise en page du renouvellement de la Politique familiale 
        10.2 - Création du comité de la politique de la famille et des aînés 
11 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
12 - LÉGISLATION 
        12.1 - Avis de promulgation - Règlement 21-537 régissant le programme Rénovation Québec 
        12.2 - Avis de motion - Règlement 21-539 abrogeant le règlement 18-477 sur le traitement des élus 
        12.3 - Présentation du projet de règlement # 21-539 abrogeant le règlement 18-477 sur le  
                  traitement des élus 
13 - CONTRIBUTIONS 
        13.1 - Club de Golf du Lac-Mégantic - Contribution financière 2022-2026 
        13.2 - Centre des femmes de la M.R.C. du Granit -Contribution financière 
        13.3 - Secours médical aux enfants - Contribution financière 
        13.4 - Regroupement pour la protection du Grand lac Saint-François - Contribution financière 
14 – CORRESPONDANCE 
15 – VARIA 
16 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

 


