
  

 

  MUNICIPALITÉ DE LAMBTON  
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 décembre 2020 À 19H30   

Tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l’Aréna 
 

TENUE À HUIS CLOS 

ORDRE DU JOUR   
PROJET 

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
3 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
4 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
        4.1 - Séance ordinaire du 10 novembre 2020 
        4.2 - Séance extraordinaire du 26 novembre 2020 
5 - SUIVI DES COMITÉS 
6 - ADMINISTRATION 
        6.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        6.2 - Dépôt d'un extrait du registre public des dons reçus par les élus 
        6.3 - Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
        6.4 - Autorisation de virements de crédits nécessaires 
        6.5 - Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2021 
        6.6 - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus - Versement 
final - Subvention 2020 
        6.7 - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus - Adoption de la 
grille - Subvention 2021 
        6.8 - Autorisation de signature d'un bail de location au 302 Principale, Lambton 
        6.9 - Octroi d'un mandat pour la préparation et l'audit pour l'exercice financier 2020 
        6.10 - Affectation d'un surplus non affecté 
        6.11 - Adoption du budget révisé 2020 de l'Office Municipal d'Habitation 
        6.12 - Autorisation - Bureau de poste de Lambton 
        6.13 - Annulation d'un solde résiduaire du règlement #18-469 décrétant une dépense et un 
emprunt pour les travaux de réfection du rang St-Michel et de la 5ième avenue suite à la réalisation 
des travaux pour un coût moindre 
        6.14 - Affectation - Coûts excédentaires des travaux décrétés par le règlement no. 20-517 
        6.15 - Identification du bassin de taxation du règlement # 18-468 décrétant des travaux 
d'installation de réducteurs de pression à la jonction de la phase A (Conduite d'amenée) et phase B 
(Réseau de distribution) et autorisant un emprunt pour en payer le coût 
        6.16 - Octroi d'un mandat - Conception d'une série de visuels standards 
        6.17 - Municipalité de Lambton - Alliée contre la violence conjugale 
        6.18 - Ligne nationale de prévention du suicide à trois chiffres 
7 - TRANSPORT - TRAVAUX PUBLICS 
        7.1 - Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 
8 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        8.1 - Nomination des personnes à l'application de règlements et l'émission de constats 
d'infraction 
        8.2 - Octroi d'un mandat - Accompagnement pour la collecte d'indicateurs du Plan d'action en 
développement durable 
        8.3 - Nomination de Monsieur Paul Gendron à titre de membre du Comité consultatif 
d'urbanisme 
9 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE 
        9.1 - Intérêt de participation - Programme des cadets de la Sûreté, saison estivale 2021 
10 - LÉGISLATION 
        10.1 - Avis de promulgation / Règlement #20-518 modifiant le règlement 20-516 relatif à 
l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau 
11 - CONTRIBUTIONS 
        11.1 - Association des pêcheurs du Grand lac St-François pour l'ensemencement - Contribution 
financière 
        11.2 - Route des sommets - Contribution financière 
        11.3 - La constellation du Granit - Contribution financière 
        11.4 - Chambre de commerce région de Lac-Mégantic - Contribution financière 
        11.5 - La Maison La Cinquième Saison - Contribution financière 
12 - CORRESPONDANCE 
13 - VARIA 
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS 
15 - AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 


