
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON 
SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2021 
ORDRE DU JOUR  
 
L’ordre du jour présenté à la séance ordinaire du 4 octobre 2021 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 ordinaire du mois du 13 septembre 

2021; 

5. Autorisation du paiement des comptes; 

6. Avis de motion du règlement numéro 845-21 modifiant le règlement 

numéro 581-06 relatif à la circulation des motoneiges sur certains chemins 

municipaux afin de l’autoriser sur un tronçon de la route Saint-Jean; 

7. Adoption du règlement numéro 844-21 portant sur les projets particuliers de 

construction, modification ou occupation d’un immeuble; 

8. Demandes de dérogations mineures : 

8.1 Numéro 283 : Lot 2 641 550, sis au 1659, rue des Érables -  Déboisement 

à distance réduite de la ligne arrière de lot, 

8.2 Numéro 284 : Lot 2 639 450, sis au 1145 à 1157, rue Saint-Aimé -

Lotissement résidentiel avec dimensions réduites, 

8.3 Numéro 285 : Lot 4 347 091, sis au 412 à 434, rue des Explorateurs - 

Réduction du corridor de protection contre le bruit de l’autoroute 73, 

8.4 Numéro 286 : Lot 6 266 692, sis au 595, rue des Merles : Augmentation de 

la largeur du stationnement en cour avant; 

9. Entente intermunicipale relative à la fourniture de services en urbanisme avec la 

MRC de La Nouvelle-Beauce : Confirmation des heures de l’année 2022; 

10. Adoption du Plan de gestion des matières résiduelles 2021-2027; 

11. Demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation – Entente intermunicipale de fourniture de services techniques en 

informatique; 

12. Affectation de revenus de subventions au remboursement du règlement 

numéro 780-17; 

13. Adjudication d’un contrat pour le raccordement du puits Coulombe et 
prolongement de services de la phase II du parc industriel; 

14. Autorisation d’une dépense pour l’acquisition de luminaires; 
15. Points divers; 

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

17. Levée de la séance. 
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