
  

 
                      MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 
           SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2022 À 19 h 30 
 
            TENUE À HUIS CLOS ET PAR 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 11 janvier 2022 
        3.2 - Séance extraordinaire du 25 janvier 2022 
 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Autorisation de signature de la Directrice générale et greffière-trésorière intérimaire de la 
                 municipalité de Lambton 
        6.3 - Carte de crédit Visa Desjardins 
        6.4 - Nomination de la greffière-trésorière adjointe 
        6.5 - Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
                personnels - délégation de pouvoirs 
        6.6 - Renouvellement d’adhésion à l’ADMQ 
        6.7 - Proclamation des journées de la persévérance scolaire 
        6.8 - Proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive 
 
7 - VOIRIE ET TRANSPORT 
        7.1 - Autorisation de publication d'un appel d'offres sur le SEAO - rue du Collège 
        7.2 - Autorisation d'une dépense additionnelle - plans et devis rue du Collège 
        7.3 - Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) pour l’installation de panneaux  
                 routiers 
 
8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        8.1 - Acceptation du Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2020 
        8.2 - Autorisation de paiement # 2 et réception provisoire du prolongement d'égout sanitaire sur la 
                2e Avenue 
        8.3 - Approbation de la programmation TECQ 2019-2023- Mise à jour 
   
9 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        9.1 - Tarification pour une demande de permis au Règlement 21-526 sur les usages conditionnels 
 
10 - LOISIRS, SPORTS CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        10.1 - Achat d’équipements de sports nautiques dans le cadre du Réseau plein air Bleu Blanc Vert 
                  de la MRC du Granit 
        10.2 - Participation à l’étude de préfaisabilité de la navette fluviale sur le Grand lac Saint-François 
 
11 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
        11.1 - Schéma de couverture de risques incendie - Plan de mise en œuvre pour l'année 1 
        11.2 - Embauche d'un pompier volontaire 
 
12 - LÉGISLATION 
        12.1 - Avis de motion - Règlement # 22-544 abrogeant le règlement 18-463 relativement au code 
                  d'éthique et de déontologie des élus 
        12.2 - Présentation du projet de règlement # 22-544 abrogeant le règlement 18-463 relativement au 
                  code d'éthique et de déontologie des élus 
        12.3 - Avis de promulgation / Règlement 21-539 Traitement des élus 
        12.4 - Avis de promulgation - Règlement 22-542 modifiant le règlement 21-535 afin de modifier le  
                   montant des soldes disponibles affectés. 
        12.5 - Avis de promulgation - Règlement 22-543 modifiant le règlement 21-527 décrétant la 
                   tarification en vigueur pour les biens et services 
        12.6 - Certificat de la procédure d’enregistrement - Règlement 21-541 décrétant l'exécution de 
                   travaux d'immobilisation pour des infrastructures municipales 
 
13 - CONTRIBUTIONS 
        13.1 - Contribution financière - Polyvalente Montignac 
 
14 – CORRESPONDANCE 
 
15 – VARIA 
 
16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 


