
   

 
  
  

  MUNICIPALITÉ DE LAMBTON  
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUIN 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 10 mai 2022 
        3.2 - Séance extraordinaire du 19 mai 2022 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Dépôt du rapport du maire 
        6.3 - Dépôt du rapport: formation des élus à l'éthique et à la déontologie en matière municipale 
        6.4 - Inscription des élus au congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités 
        6.5 - Nomination de la directrice générale intérimaire à agir à titre de Responsable des services 
électroniques auprès de Revenu Québec 
        6.6 - Embauche d'employés saisonniers 
        6.7 - Nomination d'un représentant famille, jeunesse et ainé à la constellation du Granit 
        6.8 - Création d'un comité - Grand lac Saint-François 
        6.9 - Autorisation de signature du protocole d'entente relatif à une fourniture de services en 
matière d'ingénierie et de génie civil 
        6.10 - Entente de partenariat avec Hydro-Québec concernant la construction et l'exploitation 
d'une borne de recharge rapide au 213, rue de l'Aréna 
        6.11 - Acquisition de système d'alarme pour le Presbytère et le bureau municipal 
7 - VOIRIE ET TRANSPORT 
        7.1 - Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) pour l'installation de panneaux 
routiers 
        7.2 - Octroi d'un mandat - appel de candidatures pour le poste de Chef d'équipe aux travaux 
publics 
        7.3 - Demande d'officialisation pour des noms de voies de communication 
8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        8.1 - Approbation de l'addenda au plan d'intervention 
        8.2 - Adoption des États financiers du site d'enfouissement sanitaire régional de Disraeli 
        8.3 - Autorisation de déposer une demande au MELCC - 50, rang Saint-Michel 
        8.4 - Autorisation de déposer une demande au MELCC - Ruisseau Turcotte 
9 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        9.1 - Signature d'une convention d'aide financière avec Tourisme Cantons-de-l'Est 
        9.2 - Octroi d'un contrat d'étude d'avant-projet pour l'aménagement d'un nouveau secteur 
industriel 
        9.3 - Report du deuxième versement d'une aide financière accordée à ATAC-V Inc. 
10 - LOISIRS, SPORTS CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        10.1 - Gestion des bouées : Saison 2022 
        10.2 - Octroi d'une aide financière Keven Bureau Inc. pour un projet de camping 
        10.3 - Octroi d'un prêt à Keven Bureau Inc. pour un projet de camping 
11 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
        11.1 - Autorisation de signature pour l'entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle 
pour un service de premiers répondants 
12 - LÉGISLATION 
        12.1 - Avis de promulgation - Règlement 22-548 portant sur l'encadrement de l'accueil des vr 
nomades 
        12.2 - Avis de promulgation - Règlement 22-551 modifiant le règlement 12-377 relatif au 
stationnement 
        12.3 - Avis de promulgation - Règlement 22-553 modifiant le règlement 19-481 concernant la 



tarification en vigueur des frais de déplacement 
        12.4 - Avis de motion - règlement # 22-555 modifiant le règlement sur les permis et certificat 
#07-327 afin de modifier certaines dispositions relatives à l'émission des permis et certificats 
        12.5 - Présentation et adoption du projet de règlement # 22-555 modifiant le règlement sur les 
permis et certificat #07-327 afin de modifier certaines dispositions relatives à l'émission des permis et 
certificats 
13 - CONTRIBUTIONS 
        13.1 - Contribution annuelle - Croix-Rouge canadienne 
14 - CORRESPONDANCE 
15 - VARIA 
16 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


