
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON 
SÉANCE DU 7 JUIN 2021 
ORDRE DU JOUR  
 
L’ordre du jour présenté à la séance ordinaire du 7 juin 2021 est le suivant : 

 
1. Ouverture de séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021; 

4. Autorisation du paiement des comptes; 

5. Adoption du règlement numéro 839-21 modifiant le règlement numéro 350-97 

concernant les ententes relatives à des travaux municipaux; 

6. Demandes de dérogations mineures : 

6.1 Numéro 276 : Lot 6 327 410 partie, sis au 0, chemin Iberville - Lotissement 

de quatre (4) terrains résidentiels de 2 800 mètres carrés minimum, dont un 

avec une largeur réduite jusqu’à 40 mètres, 

6.2 Numéro 277 : Lots 2 640 374 et 2 640 375, sis au 639, rue du Pont - 

Implantation d’une piscine derrière la résidence avec une marge de recul 

avant minimale réduite à 5 mètres pour la cour avant adjacente à la rue 

des Bécassines, 

6.3 Numéro 278 : Lot 4 347 134, sis au 769, rue des Explorateurs - Construction 

d’une résidence unifamiliale d’un étage et demi d’une hauteur minimale 

réduite à 4,2 mètres; 

7. Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec pour utilisation non agricole des lots 2 864 827, 3 652 715 et 

2 639 967 – Aménagement d’une halte routière; 

8. Nomination de la Halte Belle-Vue; 

9. Affectation des soldes disponibles des règlements numéros 747-15 et 752-15; 

10. Approbation de la tarification de location des surfaces de dek hockey; 

11. Embauche d’une surveillante de plateaux sportifs; 

12. Acquisition d’un système de traitement d’eau potable et travaux en régie pour le 

puits artésien rattaché au pavillon de service dans le cadre du réaménagement 

du parc du Faubourg, 

13. Mandat de services professionnels pour assistance technique dans le cadre des 
travaux d’aménagement d’une piste cyclable; 

14. Acquisition de tableaux indicateurs portatifs pour les patinoires de dek hockey 
15. Vente de barils récupérateurs d’eau de pluie aux résidents avec subvention 

municipale; 

16. Appui à la création d’un service d’écoute téléphonique national; 

17. Approbation préliminaire du plan projet de lotissement de la phase 3-A du 

Domaine des Oiseaux; 

18. Mandat de négociation concernant le renouvellement des conditions de travail 

des employés syndiqués et cadres; 

19. Points divers; 

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

21. Levée de la séance. 
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