
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON 
SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 2021 
ORDRE DU JOUR  
 
L’ordre du jour présenté à la séance ordinaire du 13 septembre 2021 est le suivant : 

 
1. Ouverture de séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Première période de questions; 

4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du mois d’août 2021; 

5. Autorisation du paiement des comptes; 

6. Adoption de règlements : 

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. Règlement numéro 844-21 portant sur les projets particuliers de construction, 

modification ou occupation d’un immeuble : 

7.1 Avis de motion, 

7.2 Adoption d’un projet de règlement; 

8. Dépôt d’un certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement de 

demande de scrutin référendaire du règlement numéro 840-21; 

9. Demande au ministère des Transports du Québec de réduire la vitesse sur une 

partie de la rue du Pont; 

10. Approbation d’une offre d’achat du lot 5 164 023; 

11. Approbation d’une promesse de vente d’une partie des lots 2 640 054 
et 2 640 056; 

12. Non-opposition à la vente par Revenu Québec de la rue des Perdrix à un groupe 
de propriétaires riverains; 

13. Approbation d’une politique de commandite des équipements municipaux; 

14. Approbation d’une entente de commandite relative au bâtiment de service du parc 

du Faubourg; 

15. Approbation d’une entente relative à des travaux municipaux rattachée au 

développement des Oiseaux, phase III; 

16. Approbation de dépenses relatives à la réfection des chemins du Parc et Grande-

Ligne et confirmation de la fin du projet; 

17. Approbation de dépenses relatives à la réfection de la rue Bellevue et 

confirmation de la fin du projet; 

18. Octroi d’un mandat de surveillance des travaux en ingénierie et d’un mandat de 

surveillance des travaux en laboratoire dans le cadre du projet de remplacement 

d’un ponceau sur la route Saint-Jean; 

19. Approbation des coûts additionnels découlant des travaux d’aménagement de la 

piste cyclable; 

20. Adjudication d’un contrat concernant le déneigement des cours municipales – 

Hiver 2021-2022 (SLDL-202117); 

21. Autorisation d’un plan de remplacement des frênes municipaux et autorisation 

de dépense; 

22. Autorisation de dépense pour l’acquisition de vêtements dans le cadre de la 
Politique relative à l’identification des employés et à la tenue vestimentaire; 

23. Points divers; 

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

25. Levée de la séance. 
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