
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON 
SÉANCE DU 9 AOÛT 2021 
ORDRE DU JOUR  
 
L’ordre du jour présenté à la séance ordinaire du 9 août 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 5 juillet 2021 et de la 

séance extraordinaire du 12 juillet 2021; 

4. Autorisation du paiement des comptes; 

5. Adoption du règlement 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; 

6. Avis de motion de dépôt de règlements et dépôt de projets : 

6.1 Numéro 841-21 concernant les limites de vitesse sur le réseau routier 

municipal, 

6.2 Numéro 842-21 modifiant le règlement numéro 799-18 portant sur la 

gestion contractuelle, 

7. Adoption de la politique de commandite des équipements municipaux; 

8. Adoption de la procédure de vente de terrains industriels; 

9. Soumissions pour l’émission d’obligations; 

10. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

obligations au montant de 3 409 000 $ qui sera réalisé le 19 août 2021; 

11. Réalisation complète de l'objet des règlements 733-14, 745-15, 747-15, 752-15, 

753-15, 762-16, 776-17, 777-17, 780-17, 808-19, 811-19 et 823-20 et annulation 

des soldes résiduaires correspondants; 

12. Présentation d’une demande d’aide financière au Programme et soutien aux 

infrastructures sportives et récréatives de petite envergure – Projet 

d’aménagement de terrains de tennis et de pickelball; 

13. Demandes de dérogations mineures : 

13.1 Numéro 280 : Lot 4 347 129, sis au 277, rue Jogue, rue du Pont - 

Régulariser la marge de recul avant du côté de la rue des Explorateurs pour 

la résidence unifamiliale jumelée existante, 

13.2 Numéro 281 : Lot 4 347 070, sis au 201, rue des Explorateurs - Implantation 

d’une piscine semi-creusée avec des marges de recul réduites, 

13.3 Numéro 282 : Lots 4 347 090 et 4 347 091, sis sur la rue des Explorateurs, 

à l’intersection de la rue Montcalm - Construction de deux immeubles 

de 12 logements avec réduction de l’aire d’agrément minimale exigible et 

autorisation d’un matériel de revêtement en fibrociment malgré l’obligation 

de brique et pierre; 

14. Approbation préliminaire d’un projet de développement résidentiel – Secteur 

Iberville Sud; 

15. Non-opposition à la vente de la rue des Perdrix, de la rue des Rossignols et de la 

rue des Rouges-Gorges par Revenu Québec; 

16. Autorisation du paiement d’une contribution financière dans le cadre du 

Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques 

relativement au projet de raccordement du puits Coulombe et de prolongement 

des services de la phase II du parc industriel; 

17. Autorisation de dépenses concernant l’acquisition de panneaux de signalisation 

dans le cadre de l’uniformisation des limites de vitesse sur le réseau routier 

municipal; 

18. Autorisation de dépenses dans le cadre de l’aménagement de la Halte Belle-Vue; 

19. Points divers : 

19.1 Autorisation de signature de la convention d’aide financière dans le cadre 

des travaux de réfection du ponceau de la route St-Jean; 

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

21. Levée de la séance. 
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