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

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 11 décembre 2018
3.2 - Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire (budget) du 17 décembre 2018
3.3 - Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018
4 - SUIVI DES COMITÉS
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS
6 - ADMINISTRATION
6.1 - Dépôt de la liste des dépenses
6.2 - Autorisation de signature d'un contrat de vente pour le système OPA
7 - HYGIÈNE DU MILIEU
7.1 - Offre de services professionnels - Axio Environnement
8 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
8.1 - Résolution d'appui au projet d'habitation pour personnes de 55 ans et plus
9 - LOISIRS, SPORT CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
9.1 - Octroi d'un contrat pour la rénovation de la salle communautaire
10 - LÉGISLATION
10.1 - Avis de motion - Règlement 19-481 sur la tarification en vigueur des frais de déplacement
10.2 - Présentation du projet de règlement 19-481 sur la tarification en vigueur des frais de
déplacement
10.3 - Adoption du projet de Règlement # 18-476 modifiant le Règlement de zonage numéro 09345
10.4 - Avis de promulgation / Règlement # 18-478 modifiant le règlement #15-439 concernant la
tarification en vigueur pour le financement des biens, services et activités de la Municipalité de
Lambton
10.5 - Avis de promulgation / Règlement # 19-479 concernant la fixation des taux de taxes, des
tarifs de compensation, des taux d'intérêts sur les arrérages et de statuer sur certaines modalités
administratives pour l'année 2019.
10.6 - Avis de promulgation / Règlement # 19-480 décrétant une dépense et un emprunt de 341
204$ pour des travaux de réfection et de pavage du stationnement municipal
10.7 - Avis de promulgation/ Règlement 18-474 en vertu de l'article 134 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme
11 - CONTRIBUTIONS
11.1 - Défi- Oseentreprendre - Contribution financière
11.2 - Secours médical aux enfants - Contribution Financière
12 - CORRESPONDANCE
13 - VARIA
14 - SUIVI DE DOSSIERS
15 - PÉRIODE DE QUESTIONS
16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

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

