
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON 
SÉANCE DU 6 MARS 2023 
ORDRE DU JOUR  
 
 
L’ordre du jour présenté à la séance ordinaire du 6 mars 2023 est le suivant : 

 
1. Ouverture de séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Première période de questions; 

4. Approbation des procès-verbaux du mois de février 2023; 

5. Autorisation du paiement des comptes du mois de février 2023; 

6. Défaut d'assister aux séances d'un membre du conseil; 

7. Avis de motion du règlement numéro 869-23 concernant le raccordement des 

entrées d'eau et d'égouts aux conduites publiques et de l'utilisation de l'eau 

potable et dépôt d'un projet; 

8. Adoption de règlements :  

8.1 Numéro 865-23 modifiant le règlement numéro 848-22 relatif au traitement 

des élus municipaux et au versement d’une allocation de transition 

au maire, 

8.2 Numéro 867-23 décrétant un emprunt de 1 675 000 $ relatif à des dépenses 

en immobilisations pour l’année 2023, 

8.3 Numéro 868-23 décrétant un emprunt de 900 000 $ pour l’aménagement 

de terrains de tennis et de tennis léger; 

9. Adoption du second projet de résolution visant à accorder la demande numéro 4 

de PPCMOI – Construction d’un bâtiment accessoire commercial isolé sur le 

lot 2 641 575, sis au 278, rue des Érables; 

10. Demandes de dérogations mineures : 

10.1 Numéro 315 : Lot 2 640 115, sis au 1552, rue du Pont - Augmentation de la 

superficie maximale de plancher pour la construction d’une mezzanine à 

l’intérieur d’un bâtiment industriel, 

10.2 Numéro 316 : Lot 4 205 149, sis au 476, rue des Mésanges - Construction 

d’un second garage séparé qui outrepasse la superficie maximale ainsi que 

la hauteur maximale pour une résidence unifamiliale isolée; 

11. Approbation d'un contrat d'engagement d'une préposée à l'entretien de la 
bibliothèque Édith-Poiré; 

12. Approbaiton d'un avenant au bail intervenu entre la Société québécoise des 

infrastructures et la Municipalité concernant le local de la Sûreté du Québec à la 

caserne; 

13. Adhésion à l'entente de réalisation d'un site Sous les Pavés avec le Conseil 

régional de l'environnement Chaudière-Appalaches; 

14. Attestation de l'utilisation des compensations conformément aux objectifs du 

Programme d'aide à la voirie locale – Volet Entretien des routes locales; 

15. Autorisation d'une provision financière pour l'enlèvement de la neige 

excédentaire; 

16. Acquisition d'un véhicule utilitaire sport 2023; 
17. Acquisition d'une camionnette à cabine simple 2023; 
18. Autorisation d'une modification au contrat d'acquisition d'une camionnette 

Chevrolet Silverado octroyé en 2022; 
19. Demande de reconnaissance du Club de patinage artistique de Ste-Marie aux fins 

de la Politique de reconnaissance et soutien des organismes de la municipalité; 

20. Autorisation d’honoraires professionnels supplémentaires pour le dépôt d’une 
demande d’autorisation ministérielle dans le cadre de la rue Marcel-Dumont; 

21. Autorisation d'un appui financier pour les Jeux du Québec – Hiver 2023 de l'URSL 

Chaudière; 

22. Points divers; 

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

24. Levée de la séance. 

Municipalité  de  

Saint-Lambert-

de-Lauzon 
 

1200, rue du Pont 
Saint-Lambert-de-Lauzon 

(Québec) G0S 2W0 
Tél. :  (418) 889-9715 

Fax. :  (418) 889-0660 

www.mun-sldl.ca 

saintlambertdelauzon 

  


