
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON 
SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 2021 
ORDRE DU JOUR  
 
L’ordre du jour présenté à la séance ordinaire du 15 novembre 2021 est le suivant : 

 
1. Ouverture de séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil; 

4. Dépôt du registre des déclarations de dons et de marques d’hospitalité; 

5. Première période de questions; 

6. Approbation des procès-verbaux des séances du mois d’octobre 2021; 

7. Autorisation du paiement des comptes; 

8. Règlement numéro 846-21 modifiant le Règlement  de zonage  numéro 243-91 

afin d’élargir les usages industriels autorisés dans le parc industriel (zone I-340) 

et d’y prévoir une occupation du sol minimale; 

8.1 Avis de motion, 

8.2 Adoption du projet de règlement; 

9. Adoption du règlement numéro 845-21 modifiant le règlement numéro 581-06 

relatif à la circulation des motoneiges sur certains chemins afin de l’autoriser sur 

un tronçon de la route Saint-Jean; 

10. Demandes de dérogations mineures : 

10.1 Numéro 287 : Lot 3 912 195, sis au 1080, chemin du Parc - Construction 

d’un abri d’auto attenant à un garage détaché, 

10.2 Numéro 288 : Lot 2 641 126, sis au 1063, rue du Pont - Lotissement 

résidentiel avec largeurs de lots réduites; 

11. Approbation de promesses d’achat : 

11.1 9448-8921 Québec inc., 

11.2 Produits LTC; 

12. Autorisation de signature des protocoles d’entente relatifs à l’aide financière dans 

le cadre des sous-volets 1.1 et 1.2 du programme d’infrastructures municipales 

d’eau (PRIMEAU) pour le du projet de raccordement du puits Coulombe et de 

l’agrandissement de l’usine de filtration; 

13. Adoption de procédures : 

13.1 Municipalisation de rues privées, 

13.2 Acquisition non-opposition aux ventes des rues privées sous la juridiction 

de Revenu Québec; 

14. Approbation de contrats d’engagement pour des services en conciergerie; 
15. Approbation des besoins de formation 2022 pour le Service de la sécurité 

incendie; 
16. Modification du contrat de déneigement des rues par l’ajout de la rue des 

Parulines et de la rue des Pics; 

17. Approbation d’une directive de changement dans le cadre du contrat de 

réaménagement du parc du Faubourg; 

18. Approbation de travaux additionnels dans le projet d’’aménagement de la piste 

cyclable, phase I; 

19. Octroi de mandat de services professionnels relatif à l’évaluation du drainage 

pluvial dans une partie des rues Jolliet et Dollard; 

20. Octroi d’un mandat de services professionnels relatif à la production de plans et 

devis dans le cadre du projet de prolongement de la rue Marcel-Dumont;  

21. Acquisition d’une remorque fermée; 

22. Nomination des élus au sein des comités; 

23. Adoption du calendrier des séances du conseil municipal et du calendrier des 

jours fériés et chômés pour l’année 2022; 

24. Approbation du budget 2022 et du plan d’immobilisations de la Régie 

intermunicipale de gestion des déchets; 

25. Demande d’aide financière du Service d’entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon 

pour la campagne Panier des fêtes 2021; 

26. Points divers; 

27. Deuxième période de questions (limitée aux points à l’ordre du jour); 

28. Levée de la séance. 
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