MUNICIPALITÉ DE LAMBTON
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2022 À 19 h 30
SÉANCE PUBLIQUE
TENUE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ET SPORTIF DE 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 8 mars 2022
3.2 - Séance extraordinaire du 30 mars 2022
4 - SUIVI DES COMITÉS
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS
6 - ADMINISTRATION
6.1 - Dépôt de la liste des dépenses
6.2 - Adoption du budget révisé 2022 de l'Office Municipal d'Habitation
6.3 - Nomination d'une remplaçante à la greffe
6.4 - Octroi d'un mandat de réalisation d'une étude géotechnique au 302, rue principale
6.5 - Octroi d'un mandat de réalisation d'un relevé topographique et foncier et d'un certificat de localisation
au 302, rue Principale
6.6 - Les élu(es) municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien
6.7 - Autorisation de signature d'une entente relative à l'installation, au remisage et au nettoyage des bouées
7 - VOIRIE ET TRANSPORT
7.1 - Octroi d'un contrat pour le balayage de rues - 2022
7.2 - Octroi d'un contrat pour la fourniture et l'épandage d'abat-poussière
7.3 - Octroi d'un contrat - Débroussaillages
7.4 - Octroi des mandats pour l'excavation, le drainage, le terrassement et la mise en forme de chaussée
7.5 - Octroi des mandats pour la location de machinerie pour l'excavation, le drainage, le terrassement et la
mise en forme de chaussée
7.6 - Octroi d'un contrat - Fourniture et transport de pierres concassées pour l'année 2022
7.7 - Autorisation de publication d'un appel d'offres sur le SEAO - rang Saint-Joseph
7.8 - Autorisation d'une dépense additionnelle - plans et devis rang Saint-Joseph
7.9 - Attestation de la véracité des frais engagés visant la compensation des sommes versées pour l'année
civile - 2021
8 - HYGIÈNE DU MILIEU
9 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
9.1 - Gestion des érablières sur terres publiques en Estrie
9.2 - Dépôt du projet « Aménagement de la place publique et du Coin-des-Géants » au FRR-volet 2 enveloppe A
9.3 - Octroi d'une aide financière à William Breton pour le Restaurant Côté Cour
9.4 - Octroi d'un prêt à William Breton pour le Restaurant Côté Cour
9.5 - Octroi d'un mandat - Production d'un avis juridique
10 - LOISIRS, SPORTS CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
10.1 - Participation municipale au projet Pumptrack
10.2 - Adhésion au Conseil Sport Loisir de l'Estrie 2022-2023
10.3 - Remboursement d'une partie du coût de la carte d'accès annuelle du parc National de Frontenac pour
les résidents
10.4 - Demande au parc Frontenac - Réouverture des sentiers
10.5 - Octroi d'un contrat - Installation de quais au Parc du Grand lac Saint-François
10.6 - Achat de chapiteaux pour le marché public
10.7 - Autorisation de dépôt d'un projet au Fonds de développement culturel de la MRC du Granit
10.8 - Engagement à participer à un achat groupé d'un support/borne de vélo électrique en partenariat avec
le regroupement des cours villageois
10.9 - Demande d'occupation du domaine public - lot 5 688 549
11 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
11.1 - Autorisation de signature - Entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la
protection contre l'incendie
12 - LÉGISLATION
12.1 - Avis de promulgation - Règlement 22-549 modifiant le règlement 21-532 décrétant une dépense et un
emprunt pour les travaux de réfection sur le rang Saint-Joseph
12.2 - Avis de promulgation - Règlement 22-546 sur le programme local d'aide financière à la restauration
patrimoniale
13 - CONTRIBUTIONS
13.1 - Polyvalente Montignac- Gala Méritas
13.2 - Paroisse Notre-Dame-des-Amériques - Contribution volontaire annuelle (CVA)
14 - CORRESPONDANCE
15 - VARIA
16 - PÉRIODE DE QUESTIONS
17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

