MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
SÉANCE DU 3 JUIN 2019
ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour présenté à la séance ordinaire du 3 juin 2019 est le suivant :
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Ouverture de séance;
Adoption de l’ordre du jour;
Rapport du maire sur les faits saillants relatifs au rapport financier et au rapport
de la vérification externe de l'année 2018;
Première période de questions;
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019;
Correspondance :
6.1 Demande de l'Harmonie de l'école du Bac pour le remboursement du coût
de location d'une salle,
6.2 Sollicitation d'un don par l'organisme Le Noël du Bonheur;
Autorisation de paiement des comptes;
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 812-19 modifiant le
règlement numéro 423-00 concernant le raccordement des entrées d’eau et
d’égouts aux conduites publiques et de l’utilisation de l’eau potable afin d'établir
de nouvelles exigences sur les taux de rejets des eaux industrielles;
Projet de règlement numéro 813-19 modifiant le Règlement de zonage
numéro 243-91 afin de créer la zone R-423 :
9.1 Avis de motion,
9.2 Adoption;
Adoption de règlements :
10.1 Numéro 811-19 autorisant un emprunt de 962 400 $ pour la réalisation de
travaux de voirie sur les rues du Parc et d’Iberville;
10.2 Numéro 810-19 visant la création d’un programme municipal d’aide
financière complémentaire au programme AccèsLogis Québec;
Demande de dérogations mineures numéro 248 : Lot 2 642 126 - Superficie
maximale projetée et largeur maximale projetée de la façade découlant d'un projet
d'agrandissement d’un garage isolé;
Octroi de mandats pour :
12.1 Réalisation de travaux de lignage des routes pour l'année 2019,
12.2 Obtention de services en communication;
Autorisation de dépenses pour l'automatisation du puits de pompage de la station
de traitement des eaux usées;
Autorisation de dépenses pour le retrait d’obstruction dans un cours d’eau;
Acquisition d'équipements combinés pour la cueillette des matières résiduelles
domestiques et recyclables;
Acquisition et installation d'équipements de rangement fixe;
Ouverture de la rue des Merles;
Approbation d'une entente industrielle relative au financement et à l'utilisation des
ouvrages d'assainissement des eaux usées;
Approbation d'une entente concernant des travaux d'infrastructure sur la rue
des Peupliers et autorisation de dépenses;
Adoption de la procédure pour le traitement des plaintes dans le cadre de
l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat;
Approbation des mises à jour au code de déontologie et de procédures
opérationnelles;
Points divers;
Deuxième période de questions (limitée aux points à l’ordre du jour);
Levée de la séance.

