MUNICIPALITÉ DE LAMBTON
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 12 FÉVRIER 2019 À 19H30
Tenue au lieu ordinaire du 158, chemin J.-Cyrille Bureau
Chalet du Parc du Grand lac St-François
OUDRE DU JOUR

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019
3.2 - Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 janvier 2019
4 - SUIVI DES COMITÉS
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS
6 - ADMINISTRATION
6.1 - Dépôt de la liste des dépenses
6.2 - Autorisation à la directrice générale de représenter la Municipalité pour défaut de paiement
de taxes
6.3 - Nomination de la secrétaire-trésorière adjointe
6.4 - Nomination d'une remplaçante à la greffe
6.5 - Cartes de crédit Visa Desjardins
6.6 - Motion de remerciement à l'égard de Madame Maryse Champagne ayant assumé la
fonction de Responsable des finances et projets spéciaux au cours des dernières années
6.7 - Acceptation du plan d'intervention par la firme WSP Canada inc.
6.8 - Autorisation à l'entreprise Mylène Nadeau Service personnalisé en comptabilité d'agir au
nom de la Municipalité pour les services électroniques clicSEQUR
6.9 - Proclamation des journées de la persévérance scolaire
6.10 - Autorisation pour l'officialisation du nom par la Commission de toponymie
6.11 - Demande de financement au Fonds Bassin Versant
6.12 - Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un
emprunt par billet au montant de 428 800 $ qui sera réalisé le 20 février 2019
6.13 - Soumissions pour l'émission de billets
7 - TRANSPORT
7.1 - Octroi d'un mandat a WSP Canada inc. pour la surveillance du projet de réfection du
stationnement municipal - Place de l'église
8 - HYGIÈNE DU MILIEU
8.1 - Décontamination terrain coin 5 ième avenue, route 108 - Octroi d'un contrat
8.2 - Octroi d'un mandat pour le plan d'aménagement de l'ancien presbytère
9 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
9.1 - Demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
pour gestion Luc Morin Inc.
9.2 - Demande d'exclusion de la Municipalité à la Commission de protection du territoire agricole
du Québec (CPTAQ)
9.3 - Octroi d'un mandat aux procureurs de la Municipalité dans le dossier d'infraction
concernant les lots 5 689 980 et 5 687 509, cadastre du Québec, circonscription foncière de
Frontenac.
9.4 - Acquisition d'une parcelle de terrain de la Corporation Archiépiscopale Catholique Romaine
de Sherbrooke
9.5 - Demande d'appui des Municipalités pour contrer les inondations
10 - LOISIRS, SPORT CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
10.1 - Octroi d'un contrat pour la rénovation de la salle communautaire
11 - SERVICES INCENDIES- SÉCURITÉ CIVILE
11.1 - Incendie - Acquisition d'un camion autopompe-citerne pour le service de sécurité incendie
de Lambton
11.2 - Adoption et transmission du rapport d'activité et des projets relatifs au schéma de
couverture de risques
12 - LÉGISLATION
12.1 - Avis de promulgation / Règlement # 19-481 concernant la tarification en vigueur des frais
de déplacement
12.2 - Adoption du second projet de règlement numéro 18-476 concernant le zonage du lot 5
688 251, cadastre du Québec

12.3 - Avis de motion - Règlement 18-477 sur le traitement des élus municipaux
12.4 - Présentation du projet de règlement #18-477 sur le traitement des élus municipaux
13 - CONTRIBUTION
13.1 - Polyvalente Montignac - Gala Méritas
13.2 - Chevalier de Colomb - Festival de l'Érable
14 - CORRESPONDANCES
15 - VARIA
16 - SUIVI DE DOSSIERS
17 - PÉRIODE DE QUESTIONS
18 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

