
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON 
SÉANCE DU 6 AVRIL 2021 
ORDRE DU JOUR  
 
L’ordre du jour présenté à la séance ordinaire du 6 avril 2021 est le suivant : 

 
1. Ouverture de séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation de procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021 et de la 

séance extraordinaire du 29 mars 2021; 

4. Dépôt du rapport annuel d’application du Règlement de gestion contractuel pour 

2020; 

5. Autorisation du paiement des comptes; 

6. Adoption de règlements :  

6.1 Numéro 835-21 modifiant le règlement portant sur la qualité de vie et plus 

particulièrement le chapitre 3 concernant les animaux, 

6.2 Numéro 836-21 décrétant un emprunt de 1 203 650 $ et des dépenses en 

immobilisations, 

6.3 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, 

7. Second projet de règlement numéro 837-21 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 243-91 afin de prévoir les modalités de remplacement d’un usage 

dérogatoire dans les zones R-127 et R-128 en bordure de la rue du Pont; 

8. Demandes de dérogations mineures : 

8.1 Numéro 269 : Lot 4 222 365, sis au 49, rue des Orchidées - Autorisation 

d’une largeur de lot réduite, 

8.2 Numéro 271 : Lot 2 641 061, sis au 934, rue du Pont - Réduction de la 

marge de recul avant de la résidence, 

8.3 Numéro 273 : Lot 2 639 452, sis au 872, rue du Pont – Façade sans porte 

et alignement à la rue; 

9. Demandes d'appui auprès de la Commission de protection du territoire agricole 

du Québec pour : 

9.1 Partie du lot 2 639 509 – Lotissement, aliénation et utilisation, 

9.2 Exploitation d’une sablière (Banc Vaillancourt), 

9.3 Exploitation d’une Sablière (Banc Dumont), 

10. Demande d’autorisation auprès de la Commission du territoire agricole du 

Québec - Renonciation conditionnelle au délai de réaction; 

11. Autorisation de la radiation de certains soldes à recevoir au 1er janvier 2021 à titre 

de mauvaises créances; 

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

billets au montant de 1 000 000 $ qui sera réalisé le 13 avril 2021; 

13. Soumission pour l’émission de billets; 

14. Embauche d’un pompier; 

15. Mandat donné au directeur du Service de la sécurité incendie relative à 

l’acquisition d’un camion-échelle; 

16. Demande d’aide financière dans le cadre du programme « Appels de projets en 
développement des collections pour les bibliothèques publiques autonomes »; 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON  
SÉANCE DU 6 AVRIL 2021 
ORDRE DU JOUR  -2 
 
SUITE 

 

 

17. Attestation de l’utilisation des compensations conformément aux objectifs du 

Programme d’aide à la voirie locale – Volet Entretien des routes locales; 

18. Engagement relatif à l’entretien des installations de production d’eau potable le 

cadre de la demande de certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques pour l’exploitation d’un puits au 

parc du Faubourg; 

19. Adjudication d’un contrat pour services professionnels en urbanisme pour la 

révision réglementaire du plan et des règlements d’urbanisme; 

20. Adjudication d’un contrat pour le réaménagement du parc du Faubourg; 
21. Octroi d’un mandat de services professionnels dans le cadre des travaux de 

réaménagement du parc du Faubourg - Analyse et le contrôle des matériaux; 
22. Octroi d’un mandat de services professionnels dans le cadre des travaux de 

réaménagement du parc du Faubourg - Suivi des travaux d’architecture de 
paysage et d’aménagement des terrains de soccer; 

23. Octroi d’un mandat de services professionnels dans le cadre des travaux de 
réaménagement du parc du Faubourg - Suivi de chantier en lien avec 
l’architecture du pavillon de services;  

24. Octroi d’un mandat de services professionnels dans le cadre des travaux de 

réaménagement du parc du Faubourg - Suivi de chantier en lien avec 

l’électromécanique du pavillon de services; 

25. Octroi d’un mandat de services professionnels dans le cadre des travaux de 

réaménagement du parc du Faubourg - Suivi de chantier en lien avec la structure 

du pavillon de services; 

26. Approbation d'honoraires professionnels additionnels dans le cadre de la 
préparation et la réalisation des plans et devis du projet de raccordement du puits 
Coulombe et du prolongement de services de la phase II du parc industriel; 

27. Autorisation d’honoraires professionnels additionnels – Évaluation 

complémentaire concernant les débits de pompage des eaux souterraines dans 

le cadre du projet de raccordement du puits Coulombe et du prolongement de 

services de la phase II du parc industriel; 

28. Adjudication d’un contrat visant la vidange et la disposition des boues d’étangs 
d’épuration municipaux; 

29. Adjudication d’un contrat pour la tonte des pelouses pour les saisons 2021 et 
2022; 

30. Acquisition de gradins pour les patinoires de dek hockey; 

31. Points divers; 

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

33. Levée de la séance. 
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