MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022
ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour présenté à la séance ordinaire du 12 septembre 2022 est le suivant :
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Saint-Lambertde-Lauzon
1200, rue du Pont
Saint-Lambert-de-Lauzon
(Québec) G0S 2W0
Tél. : (418) 889-9715
Fax. : (418) 889-0660
www.mun-sldl.ca
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Ouverture de séance;
Adoption de l’ordre du jour;
Première période de questions;
Approbation du procès-verbal de la séance du mois d’août 2022;
Autorisation du paiement des comptes du mois d’août 2022;
Demandes dans le cadre d’un projet particulier de construction, modification ou
occupation d’un immeuble (PPCMOI):
6.1. Numéro 1 : Adoption de la demande - Lots 2 642 422, 2 642 423 et 2 642 424,
sis au 1178-1180, rue du Pont – Construction d’un projet d’ensemble
immobilier résidentiel et commercial mixte en 2 phases,
6.2. Numéro 2 : Adoption du premier projet de résolution visant à accorder la
demande – 1230, chemin Iberville – Ensemble résidentiel boisé en
copropriété,
6.3. Numéro 3 : Adoption du premier projet de résolution visant à accorder la
demande - Lot 2 640 583, sis au 1141, chemin des Éperviers –
Construction d’une résidence unifamiliale;
Demandes de dérogations mineures :
7.1. Numéro 306 : Lot 4 347 018, sis au 200, rue des Découvreurs - Installation d’une
piscine creusée en cour avant secondaire,
7.2. Numéro 307 : Lot 2 641 007, sis au 5 rue des Arianes - Installation d’une piscine
en cour avant,
7.3. Numéro 308 : Lot 3 604 279, sis au 579 rue des Érables - Construction d’un
garage résidentiel détaché de 125,5 mètres carrés,
7.4. Numéro 309 : Lots 6 281 866, 6 281 867, 6 281 868 et 2 641 331, sis au 1136-1,
1136-2 et 1138 rue Bellevue, respectivement - Agrandissement du
terrain et de la résidence sise au 1136-2 rue Bellevue vers le 1138
rue Bellevue afin d’agrandir le logement et de transformer la
résidence bi-familiale en deux unifamiliales jumelées;
Demande de l’entreprise Logi-Bel visant l’acceptation préliminaire d’un projet de
transport agroalimentaire;
Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un
emprunt par billets au montant de 900 000 $ qui sera réalisé le 19 septembre 2022;
Soumission pour l’émission de billets;
Ouverture d’un poste de conseiller en urbanisme;
Embauche d’un conseiller en urbanisme;
Approbation d’un contrat d’engagement d’une brigadière pour l’année scolaire 20222023;
Adjudication d’un contrat pour le déneigement des cours municipales – Hiver 20222023;
Octroi d’un contrat pour des travaux correctifs de pavage sur une partie de la route
Saint-Isidore et d’une partie de la rue Hébert;
Octroi d’un contrat pour l’implantation des sentiers au parc des Oiseaux;
Autorisation de travaux supplémentaires dans le cadre du projet de raccordement du
puits Coulombe et du prolongement de services au parc industriel, phase II;
Octroi d’un contrat pour la fourniture et l’installation d’un système d’alarme antivol et
incendie à la station de traitement de l’eau située sur la rue du Pont;
Autorisation de dépenses supplémentaires dans le cadre du projet d’aménagement du
skateparc/pumptrack;
Appui à la Maison des Jeunes le Re-Pairs dans le cadre de sa demande d’admissibilité
au programme de soutien aux organismes communautaires auprès du CISSS de
Chaudière-Appalaches;
Dépôt d’un projet dans le cadre des prix Mérite municipal;
Points divers;
Deuxième période de questions (limitée aux points à l’ordre du jour);
Levée de la séance.

