MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
SÉANCE DU 4 MARS 2019
ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour présenté à la séance ordinaire du 4 mars 2019 est le suivant :
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Ouverture de séance;
Adoption de l’ordre du jour;
Première période de questions;
Approbation du procès-verbal de la séance du mois de février 2019;
Correspondance :
5.1 Demande du Club équestre les Randonneurs de Saint-Lambert,
5.2 Autorisation de passage : Défi Challenge Québec 800,
5.3 Lettre de remerciement du Service d’entraide de St-Lambert-de-lauzon :
Contribution pour la confection des paniers de Noêl 2018;
Autorisation de paiement des comptes;
Avis de motion et présentation de règlements :
7.1 Numéro 808-19 décrétant un emprunt de 383 250 $ et des dépenses en
immobilisations,
7.2 Numéro 809-19 modifiant le règlement d’emprunt numéro 780 17 afin d’en
augmenter le montant de l’emprunt pour la réalisation de travaux
d’infrastructure routière et la construction d’un puits;
Adoption du règlement numéro 807-19 autorisant un emprunt de 18 000 $ pour
l’installation d’éclairage sur la rue des Bernaches;
Demandes de dérogations mineures :
9.1 Numéro 243 : Lot 6 012 097 (partie) – Largeur des lots projetés 6 266 688
et 6 266 695,
9.2 Numéro 245 : Lot 2 639 519 – Largeur et superficies des lots projetés;
Adjudication d’un contrat pour des travaux de pavage sur la rue du Pont, la rue
Bellevue et la rue des Érables;
Adjudication d’un contrat pour des travaux de remplacement et de réfection de
ponceaux sur la rue du Pont, la rue Bellevue et la rue des Érables;
Autorisation d’un budget supplémentaire en déneigement pour du ramassage non
prévu au contrat;
Approbation d’une entente relative à des travaux municipaux concernant le
domaine des Oiseaux;
Nomination d’un vérificateur externe pour l’exercice financier 2019;
Mandat portant sur la reddition de comptes exigée dans le Programme sur la
redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières
résiduelles;
Autorisation d’une lettre d’entente avec le Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 4401 concernant une modification de poste;
Abolition de postes d’intervenant et surveillant aux loisirs;
Adoption du rapport annuel 2018 en lien avec le schéma de couverture de
risques;
Adoption de la Ligne directive sécuritaire relative à l’influence de drogues, d’alcool
ou de médicaments;
Autorisation de présentation d’une demande d’aide financière dans cadre du
programme Soutien des actions de préparation aux sinistres, volet II;
Embauche de l’équipe d’animation du camp de jour pour la saison estivale 2019;
Acquisition d’un logiciel pour la gestion du Service des loisirs et de la vie
communautaire et d’une offre d’inscription en ligne;
Points divers;
Deuxième période de questions (limitée aux points à l’ordre du jour);
Levée de la séance.

