
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON 
SÉANCE DU 4 JUILLET 2022 
ORDRE DU JOUR  
 
L’ordre du jour présenté à la séance ordinaire du 4 juillet 2022 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 du 6 juin 2022; 

5. Autorisation du paiement des comptes du mois de juin 2022; 

6. Avis de motion du règlement numéro 855-22 concernant la prévention en incendie et 

dépôt d’un projet; 

7. Demandes de dérogations mineures 

7.1 Numéro 301 : Lot 2 640 097, sis au 1390, rue du Pont - Agrandissement du 

stationnement commercial, 

7.2 Numéro 304 : Lot 4 728 513, sis entre le 665 et le 673, rue des Éperviers : 

Morcellement à des fins résidentielles; 

8. Approbation d’une entente relative à des travaux municipaux visant le développement 
Poulin, phase I; 

9. Nomination de la rue des Bruants et de la rue des Busards; 
10. Demande de projet particulier de construction, modification ou occupation d’un 

immeuble : 
10.1 Numéro 1 :  Lots 2 642 422, 2 642 423 et 2 642 424, sis au 1178-1180, rue du 

Pont – Construction d’un projet d’ensemble immobilier résidentiel et 

commercial mixte en 2 phases; 

11. Embauche d’une responsable des communications; 
12. Approbation de la Politique de gestion établissant les conditions de travail du personnel 

cadre 2021-2025; 
13. Interdiction de stationner aux abords des passages piétonniers; 

14. Approbation de l’utilisation de feux verts clignotants par les pompiers répondant à un 

appel d’urgence; 

15. Implantation d’une zone neutre; 
16. Cession de contrat de traitement des matières compostables; 
17. Autorisation de dépenses pour la réalisation de travaux supplémentaires dans le cadre 

du projet de raccordement du puits Coulombe et du prolongement de services de la 
phase II du parc industriel; 

18. Octroi d’un contrat de services professionnels pour la réalisation des plans et devis 
dans le cadre des travaux de réfection d’un tronçon de la rue des Érables; 

19. Appui à la semaine de la sécurité ferroviaire; 
20. Points divers; 

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

22. Levée de la séance. 
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