MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019
ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour présenté à la séance ordinaire du 4 février 2019 est le suivant :
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1200, rue du Pont
Saint-Lambert-de-Lauzon
(Québec) G0S 2W0
Tél. : (418) 889-9715
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www.mun-sldl.ca
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Ouverture de séance;
Adoption de l’ordre du jour;
Première période de questions;
Approbation des procès-verbaux des séances du mois de janvier 2019;
Autorisation de paiement des comptes;
Avis de motion et présentation de projets règlements :
6.1 Numéro 806-19 relatif au traitement des élus municipaux et autorisant le
versement d’une allocation de transition au maire,
6.2 Numéro 807-19 Autorisant un emprunt de 18 000 $ pour l’installation
d’éclairage sur la rue des Bernaches;
Adoption du règlement numéro 805-19 modifiant le Règlement de zonage
numéro 243-91 afin de tenir compte des modifications apportées au schéma
d’aménagement et de développement révisé par le règlement
numéro 382-03-2018 en ce qui a trait aux dispositions relatives au paramètre F
utilisé pour le calcul des distances séparatrices relatives aux odeurs;
Modifications des annexes A et B de la Politique de gestion des
cadres 2016-2020;
Embauche d’un adjoint au directeur général – Planification et gestion de projets;
Demande de dérogations mineures n° 244 : Partie du lot 2 639 679 – Largeur des
lots projetés 5 606 359, 6 189 325, 6 295 524, 6 189 525;
Autorisation de dépôt de procédure et mandat au procureur relativement aux
infractions à la réglementation d'urbanisme et au Q-2, r.22 présentes sur
l'immeuble constituant le 995, rue Bellevue;
Autorisation d’un budget supplémentaire en déneigement pour du ramassage non
prévu au contrat;
Transmission à la MRC de La Nouvelle-Beauce de la liste des immeubles à
vendre pour défaut de paiement des taxes;
Demande de subvention dans le cadre du Programme d’assistance financière
aux manifestations locales de la fête nationale du Québec 2019;
Autorisation pour le déploiement de feux d’artifice lors de la fête nationale du
Québec du 23 juin au parc Alexis-Blanchet;
Demande d’utilisation d’un site pour l’aménagement d’un jardin communautaire;
Inscription de la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon à la Fête des voisins
2019;
Autorisation d’événement « Je cours pour ma cour »;
Confirmation de la collaboration au projet de soutien aux actions favorisant les
saines habitudes de vie de la MRC de La Nouvelle-Beauce;
Points divers;
Deuxième période de questions (limitée aux points à l’ordre du jour);
Levée de la séance.

