
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON 
SÉANCE DU 5 JUILLET 2021 
ORDRE DU JOUR  
 
L’ordre du jour présenté à la séance ordinaire du 5 juillet 2021 est le suivant : 

 
1. Ouverture de séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 juin 2021 et de la 

séance extraordinaire du 14 juin 2021; 

4. Autorisation du paiement des comptes; 

5. Correspondance : 

5.1 Appui relatif à la semaine nationale de la sécurité ferroviaire; 

6. Avis de motion du numéro 840-21 décrétant un emprunt de 16 507 000 $ pour 

l’exécution de travaux d’approvisionnement en eau potable et de voirie dans le 

cadre du projet de raccordement du puits Coulombe et dépôt d’un projet de 

règlement; 

7. Approbation de l’acquisition d’une partie du lot 2 684 830 visant l’aménagement 

de la piste cyclable et la régularisation d’une intersection; 

8. Approbation de l’Entente de réciprocité relative à l’utilisation des équipements 
sportifs et communautaires avec le Centre de service scolaire des Navigateurs; 

9. Interdiction de stationnement sur la rue du Parc; 

10. Demande de dérogation mineure numéro 279 : Lot 2 640 224, sis au 1840, rue 

du Pont - Construction d’un garage double attaché d’une largeur de 7,93 mètres; 

11. Approbation du plan d’implantation et d’intégration architecturale déposé par 

Épicerie Centre Matic inc. pour le remplacement des enseignes apposées au 

bâtiment de Desjardins situé au 1240, rue du Pont; 

12. Renouvellement de l’abonnement relié à l’utilisation du logiciel de production de 

contrat et d’appel d’offres Édilexpert; 

13. Adjudication d’un contrat visant l’aménagement de la phase I de la piste cyclable 

sur la rue du Pont; 

14. Octroi de contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des 

travaux d’aménagement de la phase I de la piste cyclable; 

15. Octroi d’un mandat pour les services d’un notaire relatifs aux acquisitions 

nécessaires dans le cadre du projet de raccordement du puits Coulombe et du 

prolongement de services de la phase II du parc industriel; 

16. Adjudication d’un contrat pour des travaux visant le remplacement d’un ponceau 

sur la route Saint-Jean; 

17. Adjudication d’un contrat pour des travaux visant la réfection des toitures de 

bâtiments municipaux; 

18. Modification au contrat visant la tonte de pelouses pour les saisons de 2021 et 

2022; 

19. Acquisition de bacs roulants bruns pour compost; 

20. Acquisition de mobilier pour la Halte Belle-Vue; 

21. Points divers; 

22. Période de questions (limitée aux points à l’ordre du jour); 

23. Levée de la séance. 
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