MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
SÉANCE DU 3 MAI 2021
ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour présenté à la séance ordinaire du 3 mai 2021 est le suivant :
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Ouverture de séance;
Adoption de l’ordre du jour;
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021 et du procèsverbal de la séance extraordinaire du 26 avril 2021;
Présentation du rapport du maire sur les faits saillants relatifs au rapport financier
et dépôt du rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier 2020;
Autorisation du paiement des comptes;
Avis de motion du règlement numéro 839-21 modifiant le règlement
numéro 350-97 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux et
dépôt d’un projet de règlement;
Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter relatif de règlements :
7.1 Règlement numéro 836-21 décrétant un emprunt de 1 203 650 $ et des
dépenses en immobilisations,
7.2 Règlement numéro 838-21 modifiant le règlement numéro 822-20 afin d’en
augmenter le montant de l’emprunt pour la réalisation de travaux
d’aménagement de sentiers forestiers et du parc du Faubourg;
Demandes de dérogations mineures :
8.1 Numéro 274 : Lot 2 640 108, sis au 1459, rue du Pont : Construction d’un
garage attaché à la résidence de 83,17 mètres carrés,
8.2 Numéro 275 : Lots 2 641 511, sis au 534, rue Bellevue : Réduction de la
marge de recul avant pour la construction d’un deuxième garage détaché;
Demande d’appui auprès de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec – Remblai d’une gravière/sablière au 565, rue Bellevue;
Précisions à l’égard de la résolution numéro 71-10 concernant le potentiel de
développement du lot 6 085 326 (1230, chemin Iberville);
Demande à la MRC de La Nouvelle-Beauce pour une modification des limites du
périmètre urbain de la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon;
Non opposition à la vente du chemin des Canaris par Revenu Québec;
Affectation du solde disponible du règlement numéro 752-15;
Demande au ministère des Transports du Québec concernant des travaux
d’infrastructure communs sur la rue du Pont;
Entente concernant la prise en charge du déneigement d’une partie de la rue du
Pont en tant que mandataire du ministère des Transports du Québec;
Réaménagement du parc du Faubourg :
16.1 Honoraires professionnels additionnels du mandat d’ingénierie relatif à la
structure du pavillon de services,
16.2 Acquisition de systèmes de sécurité pour la pavillon de services;
Analyse vulnérabilité des eaux souterraines – Extension de mandat de
l’hydrogéologue;
Octroi d’un contrat pour des travaux de lignage des routes en 2021-2022-2023;
Octroi d’un mandat pour effectuer des relevés topographiques aux fins de
l’évaluation de la volumétrie des matières extraites des sablières;
Autorisation de dépense visant l’acquisition de supports et de jardinières afin
d’installer des fleurs sur le pont de la rivière Chaudière;
Vente de baril récupérateurs d’eau de pluie aux résidents avec subvention
municipale;
Ajout de membres au sein des comités consultatifs citoyens;
Demandes de reconnaissance des organismes aux fins de la Politique de
reconnaissance et soutien des organismes de la municipalité;
Demande d’utilisation d’un site pour l’aménagement d’un jardin communautaire;
Adoption de la politique établissant les conditions de travail des employés
étudiants, occasionnels et non permanents;
Points divers;
Période de questions (limitée aux points à l’ordre du jour);
Levée de la séance.

