MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
SÉANCE DU 6 MAI 2019
ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour présenté à la séance ordinaire du 6 mai 2019 est le suivant :
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Ouverture de séance;
Adoption de l’ordre du jour;
Première période de questions;
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du mois du 1er avril 2019 et
dépôt du procès-verbal de correction en date du 25 avril 2019;
Correspondance :
5.1 Demande d’autorisation de la Fondation Mira pour une collecte de fonds sur
la voie publique,
5.2 Demande du club Les Chevaliers de Colomb pour le remboursement du
coût de location d’une salle,
5.3 Demande d’autorisation de circuler sur le territoire du CISSS-CA;
Autorisation de paiement des comptes;
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 811-19 autorisant un
emprunt de 962 400 $ pour la réalisation de travaux de voirie sur les rues du Parc
et d’Iberville;
Dépôt du projet de règlement numéro 810-19 visant la création d’un programme
municipal d’aide financière complémentaire au programme AccèsLogis Québec;
Demandes de dérogation mineure :
9.1 Numéro 246 : Lot 2 641 622 – Marge de recul arrière dans le cadre d’un
projet d’agrandissement d’une résidence,
9.2 Numéro 247 : Lot 2 640 078 – Marge de recul arrière existante et marge de
recul latérale existante dans le cadre d’un projet d’agrandissement du
bâtiment principal;
Adjudication d’un contrat pour l’ajout de filets et le réaménagement du terrain de
baseball;
Octroi de mandats :
11.1 Surveillance en ingénierie dans le cadre des travaux de remplacement et
de réfection de ponceaux sur la rue du Pont, sur la rue Bellevue et sur la
rue des Érables,
11.2 Contrôle géotechnique dans le cadre des travaux de remplacement et de
réfection de ponceaux sur la rue du Pont, sur la rue Bellevue et sur la rue
des Érables,
11.3 Contrôle géotechnique dans le cadre des travaux de pavage sur la rue du
Pont, sur la rue Bellevue et sur la rue des Érables,
11.4 Réalisation d’une étude complémentaire dans le cadre de travaux de
raccordement du puits Coulombe,
11.5 Services professionnels en éclairage pour le parc Alexis-Blanchet,
11.6 Conversion de l’éclairage routier municipal au Del,
11.7 Octroi d’un mandat d’étude géotechnique dans le cadre du projet de
passerelle multifonctionnelle;
Modification à la résolution visant l’octroi d’un mandat pour l’élaboration de
scénarios d’aménagement et de développement;
Autorisation de cessions de contrat concernant les matières résiduelles suite à
une acquisition d’entreprise;
Autorisation du déplacement d’une servitude de passage dans le parc industriel;
Approbation d’une entente relative à des travaux d’infrastructure;
Approbation d’une entente pour l’obtention de services animaliers pour
l’année 2019;
Approbation d’une entente d’aide financière avec la Maison des jeunes SaintLambert de Lauzon inc.;
Acquisition d’un tableau électronique pour le terrain de baseball;
Embauche d’une directrice du Service de l’urbanisme et du développement
économique;
Embauche d’étudiants durant la période estivale pour le Service des travaux
publics;
Adoption de la Ligne directive sécuritaire relative à l’influence de drogues, d’alcool
ou de médicaments;
Adoption de la Politique familiale et des aînés;
Adoption du plan d’action de la Politique familiale et des aînés;
Constitution d’un comité de suivi de la Politique familiale et des aînés;
Demande de reconnaissance de la Maison des jeunes en tant qu’organisme de
la vie communautaire;
Autorisation d’inscription pour l’organisation d’un rassemblement régional dans le
cadre de la grande journée des petits entrepreneurs;
Points divers;
Deuxième période de questions (limitée aux points à l’ordre du jour);
Levée de la séance.

