MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 2019
ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour présenté à la séance ordinaire du 9 septembre 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 12 août 2019;
Autorisation du paiement des comptes;
Avis de motion du règlement numéro 816-19 modifiant le Règlement
numéro 246-91 relatif à l’émission des permis et certificats ainsi qu’à
l’administration des règlements de zonage, de lotissement et de
construction et dépôt d’un projet;
Avis de motion du règlement numéro 817-19 modifiant le règlement
numéro 790-18 afin de réorganiser les comités consultatifs citoyens;
Adoption du règlement numéro 815-19 modifiant le règlement 770-16
portant sur la qualité de vie afin de modifier la disposition concernant la
malpropreté et le délabrement d’un immeuble;
Approbation d’une entente relativement au dépôt de neige usée;
Demandes de dérogations mineures :
10.1 Numéro 252 : Lot 6 327 409,
10.2 Numéro 253 : 116, rue des Chênes,
10.3 Numéro 254 : 1234, rue du Pont;
Demande d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale, 1234, rue
du Pont;
Approbation préliminaire du plan projet de lotissement de la phase 2 du
Domaine des Oiseaux;
Travaux de réfection de ponceaux (SLDL-201902) : Approbation des
directives de changements;
Demande d’évaluation de la restauration du presbytère à la Clinique
d’architecture patrimoniale en Chaudière-Appalaches;
Demande au ministère des Transports visant la mise en fonction d’un feu
clignotant prioritaire vers la bretelle d’accès à l’autoroute 73 sud;
Demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien aux
initiatives soutenant l’éveil à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques;
Demande de reconnaissance du Club de soccer Saint-Lambert inc.;
Appui à la fusion du Club de soccer Saint-Lambert inc. avec l’Association
de soccer de Sainte-Marie;
Points divers;
Deuxième période de questions (limitée aux points à l’ordre du jour);
Levée de la séance.

