MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON
SÉANCE DU 6 JUIN 2022
ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour présenté à la séance ordinaire du 6 juin 2022 est le suivant :
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(Québec) G0S 2W0
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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 2 mai 2022;
Autorisation du paiement des comptes du mois de mai 2022;
Adoption du règlement d’emprunt numéro 854-22 décrétant un emprunt de 200 000 $
pour la réalisation de plans et devis en collaboration avec le ministère des Transports
du Québec concernant le réaménagement et la réfection d’une partie de la rue du Pont;
Demandes de dérogations mineures :
7.1 N° 301 : Lot 2 640 097, sis au 1390, rue du Pont - Agrandissement du
stationnement commercial,
7.2 N° 302 : Lot 2 641 125, sis au 145 rue de la Colline - Construction d’un garage
attenant,
7.3 N° 303 : Lot 4 347 036, sis au 272, place de l’Intendant - Construction d’un
garage attenant;
Demande de majoration du nombre d’heures de services professionnels dans le cadre
de l’entente intermunicipale relative à la fourniture de services en urbanisme;
Approbation d’une promesse de vente du lot 2 641 053;
Approbation d’une entente pour l’intégration des joueuses de ringuette de la Municipalité
au sein de l’Association de ringuette de Sainte-Marie;
Affectation des soldes disponibles des règlements numéros 704-12, 776-17 et 777-17;
Octroi de mandats de services professionnels dans le cadre de la municipalisation de
la rue des Albatros;
Autorisation de dépenses pour la réalisation de travaux supplémentaires dans le cadre
du projet d’aménagement du parc du Faubourg;
Autorisation de dépenses pour l’installation de 2 puisards dans le cadre du projet
d’aménagement de la piste cyclable, phase 1;
Octroi d’un contrat pour le lignage des routes;
Autorisation de travaux de réfection des marches et d’aménagement d’un espace pour
la pratique du basketball dans le cadre du projet d’aménagement d’une aire
multifonctionnelle combinée de type skateparc et pumptrack au parc Alexis-Blanchet;
Demande d’aide financière pour l’évènement Festival de la rentrée dans le cadre de la
politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la municipalité;
Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’infrastructures municipales
pour les aînés visant l’aménagement d’un espace pour les aînés;
Points divers;
Deuxième période de questions (limitée aux points à l’ordre du jour);
Levée de la séance.

