MUNICIPALITÉ DE LAMBTON
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MAI 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 12 avril 2022
4 - SUIVI DES COMITÉS
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS
6 - ADMINISTRATION
6.1 - Présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre 2021 de la Municipalité
6.2 - Dépôt de la liste des dépenses
6.3 - Dépôt procès-verbal de correction règlement 22-549 modifiant le règlement 21-532 décrétant
une dépense et un emprunt pour les travaux de réfection sur le rang Saint-Joseph
6.4 - Embauche d’employés saisonniers
6.5 - Autorisation à la directrice générale intérimaire de procéder à la vérification d'antécédents
criminels
6.6 - Renouvellement des assurances générales
6.7 - Résolution concernant l’octroi d’un mandat visant la réalisation d’un plan stratégique pour le
marché public de Lambton
6.8 - Journée nationale Municipalité amie des aînés
6.9 - Autorisation de représenter la Municipalité pour la formation "Contrer la maltraitance envers
les aînés"
6.10 - Séance de co-construction du plan de gestion du barrage du Grand lac Saint-François
7 - VOIRIE ET TRANSPORT
7.1 - Octroi d'un mandat - surveillance de chantier pour la réfection du rang Saint-Joseph
8 - HYGIÈNE DU MILIEU
8.1 - Octroi d'un mandat - appel de candidatures pour le poste d'opérateur des eaux potables et
usées
9 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
9.1 - Demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.)
pour madame Annick Breton
9.2 - Autorisation de signature par M. Ghislain Breton, maire, du protocole d’entente sur l’épandage
entre le syndicat de l’UPA de la région de Frontenac et la Municipalité
9.3 - Octroi d’une aide financière à Terra Nostra Enr.
9.4 - Octroi d’un prêt à Terra Nostra Enr.
10 - LOISIRS, SPORTS CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE
11 - SÉCURITÉ PUBLIQUE
11.1 - Autorisation de signature pour une entente concernant l'implantation et l'entretien d'un
réservoir incendie
12 - LÉGISLATION
12.1 - Avis de motion - règlement #22-548 portant sur l'encadrement de l'accueil des vr nomades
12.2 - Présentation du projet de règlement #22-548 portant sur l'encadrement de l'accueil des vr
nomades
12.3 - Avis de motion - règlement #22-550 modifiant le règlement de zonage #09-345 afin de
bonifier la règlementation
12.4 - Présentation du projet de règlement #22-550 modifiant le règlement de zonage #09-345 afin
de bonifier la règlementation
12.5 - Avis de motion - règlement #22-551 modifiant le règlement #12-377 relatif au stationnement
12.6 - Présentation du projet de règlement #22-551 modifiant le règlement #12-377 relatif au
stationnement
12.7 - Avis de motion - règlement # 22-552 modifiant les règlements #21-527, 20-514,18-478
décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et activités
de la Municipalité de Lambton
12.8 - Présentation du projet de règlement # 22-552 modifiant les règlements #21-527, 20-514,
18-478 décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et
activités de la Municipalité de Lambton
12.9 - Avis de motion - règlement # 22-553 modifiant le règlement #19-481 concernant la tarification
en vigueur des frais de déplacement
12.10 - Présentation du projet de règlement # 22-553 modifiant le règlement #19-481 concernant la
tarification en vigueur des frais de déplacement
13 - CONTRIBUTIONS
13.1 - Contribution financière - Chambre de commerce et d'industrie région Mégantic
13.2 - Contribution financière annuelle – Le Cantonnier
14 - CORRESPONDANCE
15 - VARIA
16 - PÉRIODE DE QUESTIONS
17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

