
  

 

  MUNICIPALITÉ DE LAMBTON  
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 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 14 juin 2022 
        3.2 - Séance extraordinaire du 30 juin 2022 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Autorisation de destruction de documents des archives municipales 
        6.3 - Modification politique reconnaissance et de soutien 
        6.4 - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus 
        6.5 - UMQ, programmes d'assurances des OBNL 
        6.6 - Octroi d'un contrat - installation de quatre systèmes d'éclairage solaires DEL au Parc du 
Grand lac Saint-François 
        6.7 - Octroi d'un contrat - acquisition d'enseignes pour le Parc du Grand lac Saint-François 
        6.8 - Octroi d'un contrat pour l'aménagement de la phase 2 du Coin-des-Géants 
        6.9 - Achat d'équipements pour la phase 2 du Coin-des-Géants 
        6.10 - Appui - Revendications concernant la complexité des démarches et les délais de 
traitement des dossiers par le MTQ 
7 - VOIRIE ET TRANSPORT 
        7.1 - Octroi d'un contrat - Déneigement des chemins de tolérance 
        7.2 - Octroi d'un contrat - Déneigement du chemin Philippe-Richard et du rang Saint-François 
        7.3 - Octroi d'un contrat pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux réfection rang Saint-
Joseph 
        7.4 - Travaux sur la route du lac Ruel 
8 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        8.1 - Octroi d'un mandat - Plan de stabilisation du ruisseau Turcotte 
        8.2 - Autorisation de déposer une demande au MELCC - Ruisseau Turcotte 
9 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        9.1 - Appui au projet éolien de la Haute-Chaudière aux fins d'appels d'offres d'Hydro Québec 
Distribution 
        9.2 - Participation au projet de production d'énergie éolienne de la MRC 
        9.3 - Octroi d'un contrat - Démolition du 139, rue Principale Lambton 
        9.4 - Droit de visite des employés de la MRC du Granit attirés à la gestion des milieux humides 
et hydriques et désignation du personnel municipale aux fins d'application de politique de gestion des 
cours d'eau et des règlements régionaux 
10 - LOISIRS, SPORTS CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE 
11 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
12 - LÉGISLATION 
        12.1 - Avis de motion - Règlement # 22-556 visant à modifier le plan d'urbanisme # 08-338 afin 
de bonifier la réglementation suite à la modification du schéma d'aménagement 
        12.2 - Présentation du projet de règlement # 22-556 visant à modifier le plan d'urbanisme # 08-
338 afin de bonifier la réglementation suite à la modification du schéma d'aménagement 
        12.3 - Avis de motion - Règlement # 22-557 visant à modifier le règlement de zonage # 09-345 
afin de bonifier la réglementation suite à la modification du schéma d'aménagement 
        12.4 - Présentation du projet de règlement # 22-557 visant à modifier le règlement de zonage # 
09-345 afin de bonifier la réglementation suite à la modification du schéma d'aménagement 
13 - CONTRIBUTIONS 
        13.1 - Contribution financière - Fondation Mira 
14 - CORRESPONDANCE 
15 - VARIA 
16 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 


