
  

 
                      MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 
           SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MARS 2023 À 19 h 30 
         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 février 2023 
 
4 - SUIVI DES COMITÉS 
 
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
6 - DÉCLARATION D'INTÉRÊT PÉCUNIÈRE PARTICULIER 
 
7 - ADMINISTRATION 
        7.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        7.2 - Autorisation d’embauche de personnel saisonnier 
        7.3 - Inscription de la directrice générale et greffière-trésorière au congrès de l'ADMQ 
        7.4 - Octroi d'un mandat - appel de candidatures pour le poste de greffier-trésorier adjoint et  
                conseiller en développement économique 
        7.5 - Octroi d’un mandat pour la préparation des plans et devis pour les travaux de rénovation  
                 extérieure de l’enveloppe extérieur du presbytère de Lambton 
        7.6 - Adoption du budget 2023 de l'Office Municipal d'Habitation 
        7.7 - Renouvellement d'adhésion à la COGESAF 
        7.8 - Appui au Ministère de la culture et des communications afin de garantir une assurance pour  
                les bâtiments patrimoniaux 
 
8 - VOIRIE ET TRANSPORT 
        8.1 - Attestation de la véracité des frais engagés visant la compensation des sommes versées pour 
                l’année civile - 2022 
        8.2 - Achat de chemins de tolérance entretenus par la municipalité 
        8.3 - Octroi d'un mandat - fourniture d'équipement d'éclairage 
 
9 - HYGIÈNE DU MILIEU 
        9.1 - Appui à l'Association de la protection du Grand lac Saint-François contre la myriophylle à épis 
 
10 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        10.1 - Demande d'appui à la CPTAQ - Renouvellement d'une demande d'exploitation de carrière 
        10.2 - Demande à la MRC du Granit d'apporter des modifications à la zone récréation et agricole 
 
11 - LOISIRS, SPORTS CULTURES ET VIE COMMUNAUTAIRE 
        11.1 - Octroi d’un contrat – Prestation musicale  
        11.2 - Octroi d’un contrat – Achat d’un jeu gonflable 
        11.3 - Octroi d’un contrat – Achat de chapiteaux 
        11.4 - Autorisation à la Coordonnatrice aux loisirs, sports, culture et vie communautaire d'octroyer  
                  des mandats pour différents services professionnels pour le 175e 
 
12 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
13 - LÉGISLATION 
        13.1 - Avis de motion - Règlement 23-564 autorisant une dépense de 510 000 $ et décrétant un  
                 emprunt de 510 000 $ pour financer le programme de mise aux normes des installations  
                 septiques 
        13.2 - Présentation du projet de règlement 23-564 autorisant une dépense de 510 000$ et décrétant 
                   un emprunt 510 000$ pour financer le programme de mise aux normes des installations  
                   septiques. 
 
14 - CONTRIBUTIONS 
        14.1 - Contribution financière - Polyvalente Montignac 
        14.2 - Contribution financière - Au-delà de la chasse 
        14.3 - Contribution financière - Maison de la famille du Granit 
        14.4 - Contribution financière - Association des pêcheurs du Grand lac Saint-François 
 
15 – CORRESPONDANCE 
 
16 - VARIA 
        16.1 - Demande de dérogation mineure - lots 6 380 551 à 6 380 553 
        16.2 - Appui au projet de circuit patrimoine bâti rural de Lambton 
 
17 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 


