MUNICIPALITÉ DE LAMBTON
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 11 JUIN 2019 À 19H30
Tenue au lieu ordinaire du 158, chemin J.- Cyrille Bureau
Chalet du Parc du Grand lac St-François

ORDRE DU JOUR
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1 - Séance ordinaire du 14 mai 2019
3.2 - Séance extraordinaire du 21 mai 2019
4 - SUIVI DES COMITÉS
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS
6 - ADMINISTRATION
6.1 - Dépôt de la liste des dépenses
6.2 - Dépôt du rapport du maire
6.3 - Octroi d'un mandat à ............................. pour la préparation et l'audit pour l'exercice
financier 2019
6.4 - Embauche d'employés saisonniers
6.5 - Nomination des élus au comité-conseil
6.6 - Adoption des états financiers - Site d'enfouissement
6.7 - Autorisation à la Ville de Disraeli à procéder à la coupe de bois sur l'ancien site
d'enfouissement.
6.8 - Autorisation à la Ville de Disraeli à procéder à la vente d'une partie du site
d'enfouissement
6.9 - Inscription du maire et de la représente du Comité des Services de proximité à un
déjeuner-causerie organisé par la chambre des commerces de Lac-Mégantic
6.10 - Renouvellement des assurances générales
6.11 - Octroi d'un mandat - Chargé de projet
7 - TRANSPORT
7.1 - Octroi d'un contrat - Marquage de la chaussée
8 - HYGIÈNE DU MILIEU
8.1 - Octroi d'un contrat pour le branchement d'aqueduc dans les secteurs Quirion-Giguère
9 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
9.1 - Demande de suivi - Petit lac Lambton
9.2 - Demande de financement - Fonds municipal vert - Engagement de la municipalité à
élaborer un plan d'action d'aménagement durable
9.3 - Octroi d'un mandat à Naturive Consultants pour des plans de construction pour le
gazebo et l'aménagement paysager de l'ancien presbytère
10 - LOISIR, SPORT, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
10.1 - Autorisation de paiement #2 à Action Estimation pour la rénovation de la salle
communautaire de l'aréna de Lambton
10.2 - Demande de soutien de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA)
11 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE
11.1 - Plan de mesures d'urgence - Offre de priorité Stratj
11.2 - Accès au serveur sécurisé "Première ligne" - MRC du Granit
12 - LÉGISLATION
12.1 - Avis de promulgation / Règlement # 19-489 concernant l'acquisition d'un camion
autopompe-citerne pour le service de sécurité incendie
12.2 - Adoption du Règlement numéro 19-487 modifiant le règlement de zonage no 09-345
afin de créer une nouvelle zone résidentielle et rurale, de modifier certaines normes concernant les
bâtiments accessoires et la garde des animaux de ferme
13 - CONTRIBUTIONS
13.1 - Chambres des commerces de Lac-Mégantic - Contribution
14 - CORRESPONDANCE
15 - VARIA
16 - SUIVI DE DOSSIERS
17 - PÉRIODE DE QUESTIONS
18 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

