MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
SÉANCE DU 1ER AVRIL 2019
ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour présenté à la séance ordinaire du 1er avril 2019 est le suivant :
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Ouverture de séance;
Adoption de l’ordre du jour;
Dépôt du rapport financier du vérificateur externe pour l’exercice financier 2018;
Première période de questions;
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du mois de mars 2019;
Correspondance :
6.1 Demande du Club de pétanque de St-Lambert pour l’utilisation à titre gratuit
d’une salle,
6.2 Réponse du ministère des Transports : Installation de feux clignotants à
l’intersection de la rue du Pont et de la rue du Parc;
Autorisation de paiement des comptes;
Avis de motion du règlement 810-19 visant la création d’un programme municipal
d’aide financière complémentaire au programme Accèslogis Québec;
Adoption de règlements :
9.1 Numéro 806-19 relatif au traitement des élus municipaux et autorisant le
versement d’une allocation de transition au maire,
9.2 Numéro 808-19 décrétant un emprunt de 383 250 $ et des dépenses en
immobilisations,
9.3 Numéro 809-19 modifiant le règlement d’emprunt numéro 780-17 afin d’en
augmenter le montant de l’emprunt pour la réalisation de travaux
d’infrastructure routière et la construction d’un puits;
Dépôt du certificat découlant d’une procédure d’enregistrement des personnes
habiles à voter relative au règlement numéro 807-19;
Attestation de l’utilisation des compensations conformément aux objectifs du
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local;
Octroi de mandats :
12.1 Réalisation d’une planification stratégique,
12.2 Réalisation d’une étude organisationnelle,
12.3 Fourniture de services en loisirs;
Octroi de mandat concernant le projet de passerelle multifonctionnelle :
13.1 Réalisation d’études préliminaires,
13.2 Réalisation d’une étude de caractérisation écologique,
13.3 Réalisation de relevés topographiques;
Interdiction d’arrêter en bordure de certaines rues dans le secteur de l’école du
Bac;
Rapport d’activités du trésorier en conformité avec la loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités pour l’année 2018;
Autorisation de la radiation de certains soldes à recevoir au 1er janvier 2019 à titre
de mauvaises créances;
Désignation d’un représentant autorisé pour utiliser Clic SÉCUR;
Adoption de la politique modifiée de remboursement des frais de déplacement,
de repas et d’hébergement;
Nomination d’un représentant au sein du conseil d’administration de l’Office
régional d’habitation;
Participation au programme Rénovation Québec (PRQ) - Bonification AccèsLogis
(volet II-6);
Participation au Programme municipal d’aide financière complémentaire au
programme supplément au loyer;
Demande d’aide financière dans le cadre du programme « Appel de projets en
développement des collections pour les bibliothèques publiques autonomes »;
Accès Internet haute vitesse – Modalités de fonctionnement des nouveaux
programmes d’aide gouvernementaux;
Amélioration de la couverture cellulaire en Nouvelle-Beauce;
Adhésion au programme « À pied, à vélo, ville Active » - Réalisation d’un plan de
déplacement;
Invitation de la Ville de Lévis à participer à un comité de travail sur l’avenir de
l’élimination des déchets à Lévis;
Points divers;
Deuxième période de questions (limitée aux points à l’ordre du jour);
Levée de la séance.

