
   

 
  
  

  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 - Séance ordinaire du 9 octobre 2018 
        4.2 - Séance extraordinaire du 24 septembre 2018 
        4.3 - Séance extraordinaire du 10 octobre 2018 
        4.4 - Séance extraordinaire du 29 octobre 2018 
5 - ADMINISTRATION 
        5.1 - Dépôt de la liste des dépenses 
        5.2 - Dépôts des États comparatifs 
        5.3 - Demande d'ajout additionnel à la couverture d'assurance de la Municipalité - Vitalité 
Lambton 
        5.4 - Autorisation de signature d'un conseiller en remplacement du maire 
        5.5 - Offre de services juridiques 2019 - Octroi d'un contrat 
        5.6 - Embauche de Monsieur Emmanuel Turcotte à titre de pompier à temps partiel 
        5.7 - Nomination des élus au comité conseil 
        5.8 - Financement temporaire règlement #-18-469 
        5.9 - Présence de cadets policiers - Résolution d'intention 
6 - TRANSPORT 
        6.1 - Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal (Dossier 00026712-1 - 
30095 (05) 
        6.2 - Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier Municipal (Dossier 00027612-1 - 
30095 (05) 
        6.3 - Demande de Paiement # 2 et réception provisoire des travaux de 2018 Lafontaine et fils 
        6.4 - Réfection du stationnement l'église Saint-Vital-Octroi d'un contrat 
        6.5 - Autorisation à la direction générale de publier un appel d'offres pour la réfection du 
stationnement de l'église Saint-Vital 
        6.6 - Chemins de tolélance - Abrogation des règlements et décret par résolution 
        6.7 - Chemin de tolérance - Demande de reconnaissance du Chemin des Pins 
7 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
        7.1 - Opposition pour la construction d'une nouvelle ligne - Hydro-Québec 
        7.2 - Salon Industries Commerces - signature d'un protocole d'entente 
        7.3 - Surveillance des travaux de réhabilitation des sols - Octroi d'un contrat 
8 - SERVICES INCENDIE 
        8.1 - Location d'un local du Motel Industriel - Autorisation de signature 
9 - LÉGISLATION 
        9.1 - Avis de motion 
        9.2 - Présentation du projet de règlement # 18-474 concernant les dérogations mineures 
        9.3 - Avis de motion 
        9.4 - Présentation du projet de règlement # 18-475 concernant la prévention incendie 
10 - CONTRIBUTIONS 
        10.1 - Comité Jeunesse Fête de Noel 2018 - 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 

 


