MUNICIPALITÉ DE LAMBTON
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 12 NOVEMBRE 2019 À 19H30
Tenue au lieu ordinaire du 158, chemin J.-Cyrille Bureau
Chalet du Parc du Grand lac Saint-François
ORDRE DU JOUR
PROJET
1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE
2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1 - Séance ordinaire du 8 octobre 2019
4 - SUIVI DES COMITÉS
5 - PÉRIODE DE QUESTIONS
6 - ADMINISTRATION
6.1 - Dépôt de la liste des dépenses
6.2 - Octroi d'un contrat - Agrandissement du garage municipal
6.3 - Renouvellement de l'entente des bornes de recharge
6.4 - Octroi d'un mandat pour la sollicitation de candidature
6.5 - Acquisition d'une banque d'heures Infotech
6.6 - Octroi d'un mandat pour le bilan de mi-mandat
6.7 - Modification de l'entente signée avec récupération Frontenac
7 - TRANSPORT
7.1 - Demande de paiement #4 et réception provisoire des travaux de 2019 à l'entreprise Les
pavages de Beauce ltée.
7.2 - Demande de Paiement # 6 et réception provisoire des travaux de 2019 Lafontaine et fils
7.3 - Demande de paiement # 3 réception définitive Lafontaine et fils
7.4 - Acquisition d'un souffleur à neige
8 - HYGIÈNE DU MILIEU
8.1 - Autorisation de paiement #4 à TGC inc. pour la construction du réseau d'aqueduc municipal
dans les secteurs Quirion-Giguère
8.2 - Approbation de la directive de changement pour le remplacement d'un ponceau pour les
travaux de construction d'un réseau de distribution du secteur Quirion-Giguère
8.3 - Dépôt de la programmation des travaux à effectuer dans le cadre de la Taxe sur l'essence
du Québec
8.4 - Autorisation de signature pour une entente avec Hydro-Québec
9 - URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
9.1 - Demande d'exclusion de la Municipalité de Lambton à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec
9.2 - Demande d'appui à la M.R.C. du Granit pour déposer une demande d'exclusion à la
commission de protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.)
9.3 - Demande de dérogation mineure pour le lot 6 290 435
9.4 - Demande de dérogation mineure pour le lot 5 688 147
9.5 - Demande de dérogation mineure pour le lot 5 687 696
9.6 - Autorisation de signature au maire et à la directrice générale pour un acte de servitude
chemin Quirion
9.7 - Autorisation de signature au maire et à la directrice générale pour un acte de servitude
chemin Guertin
10 - SERVICE INCENDIE - SÉCURITÉ CIVILE
10.1 - Acquisition de défibrillateurs
11 - LÉGISLATION
11.1 - Avis de motion - Règlement #19-495 abrogeant le règlement 07-328 pour limiter la vitesse
dans le rang Saint-Michel
11.2 - Dépôt du projet de règlement 19-495 abrogeant le règlement 07-328 pour limiter la vitesse
dans le rang Saint-Michel.
11.3 - Avis de motion - Règlement #19-496 concernant la fermeture à l'entretien hivernal de
certains chemins
11.4 - Dépôt du projet de règlement #19-496 concernant la fermeture à l'entretien hivernal de
certains chemins
12 - CONTRIBUTIONS
12.1 - Club Les Mouflons des Montagnes Inc - Contribution financière
13 - CORRESPONDANCE
14 - VARIA
15 - SUIVI DE DOSSIERS
16 - PÉRIODE DE QUESTIONS
17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

