ORDRE DU JOUR
Le président présente l'ordre du jour de la séance.

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - PÉRIODE DE QUESTIONS
4 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2018
5 - ADMINISTRATION
5.1 - Dépôt de la liste des dépenses
5.2 - Dépôt d'un extrait du registre public des dons reçus par les élus
5.3 - Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil
5.4 - Autorisation de virements de crédits nécessaires
5.5 - Octroi d'un contrat à Photographe Yvan Rouillard
5.6 - Adoption du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2019
5.7 - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus Versement final - Subvention 2018
5.8 - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus Adoption de la grille - Subvention 2019
5.9 - Affectation de budget de fonctionnement 2019 - Coop Santé
5.10 - Affectation de budget de fonctionnement -Réseau Cyclable de la région du Grand
Lac
6 - TRANSPORT
6.1 - Octroi d'un contrat pour les soumissions de produits pétroliers
6.2 - Projets particuliers d'amélioration (PPA) du Programme d'aide à la voirie locale
(PAV)
6.3 - Demande d'ajustement d'honoraire pour le stationnement de l'église St-Vital de
Lambton
6.4 - Octroi d'un mandat pour la mise à jour du plan d'intervention de la Municipalité
6.5 - Octroi d'un contrat à l'agence Jean Morin pour la confection du devis technique
pour l'achat des luminaires DEL.
7 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
7.1 - Ponceau situé au 280 et 282 chemin Guertin- Servitude d'entretien
7.2 - Demande à la MRC du Granit pour la modification des normes applicables sur les
roulottes.
7.3 - Demande d'appui à la commission de protection du territoire agricole du Québec
(C.P.T.A.Q) pour M. Sylvain Richard
7.4 - Octroi d'un contrat pour la rénovation de la salle de bain ainsi que la cuisine de
l'ancien presbytère
8 - SERVICES INCENDIES- SÉCURITÉ CIVILE
8.1 - Application du règlement #18-475 sur la prévention des incendies et la sécurité
des occupants
8.2 - Sécurité Civile-demande Financière Volet 1

8.3 - Sécurité Civile-demande Financière Volet 2
8.4 - Autorisation à la direction générale de publier un appel d'offres pour l'acquisition
d'un véhicule d'intervention incendie
9 - LÉGISLATION
9.1 - Avis de promulgation / Règlement # 18-475
9.2 - Adoption du projet de règlement 18-474 en vertu de l'article 124 de la loi sur
l'aménagement et l'urbanisme
9.3 - Avis de motion - Règlement 18-476 modifiant le règlement de zonage 09-345 afin
de modifier le zonage du lot 5 6888 251, cadastre du Québec
9.4 - Présentation du projet de règlement # 18-476 modifiant le règlement de zonage
09-345 afin de modifier le zonage du lot 5 688 251, cadastre du Québec.
9.5 - Avis de motion projet de règlement 18-478 modifiant le règlement 15-439
concernant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et
activités de la Municipalité de Lambton
9.6 - Présentation du projet de règlement 18-478 modifiant le règlement 15-439
concernant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et
activités de la Municipalité de Lambton
10 - CONTRIBUTIONS
10.1 - La constellation du Granit - Contribution Financière
11 - CORRESPONDANCE
12 - VARIA
13 - SUIVI DE DOSSIERS
14 - PÉRIODE DE QUESTIONS
15 - Clôture et levée de la séance

Il est proposé par :
Appuyé par :
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

