
 

 

 
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 21 JANVIER 2019 

HÔTEL DE VILLE DU LAC-SERGENT À 19H30 

 

 
1. Ouverture 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Première période de questions sur les sujets à l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2018 et de la séance 

extraordinaire du budget 2019 tenue le 17 décembre 2018 
5. Correspondance :     Voir liste 
6. Trésorerie : 
6.1 Rapport financier au 31 décembre 2018 
6.2 Approbation des bordereaux de dépenses et salaires / décembre 2018 
6.3 Présentation des « Comptes à payer – JANVIER 2019 » 
7. Dépôt de documents 
7.1 Bilan des permis émis pour l’année 2018 
7.2 État des résultats au 31 décembre 2018 
8. Avis de motion et présentation des projets 
9. Règlements 
10. Résolutions 
10.1 Avis d'élection – Vacance au poste de conseiller district no 3 – Décès de M. Laurent Langlois 
10.2 Motion de remerciement à M. Réjean Boutin, résident sur le chemin de la Chapelle pour un don 

à la Ville de Lac-Sergent (défibrillateur) 
10.3 Augmentation du traitement des élus et employés municipaux au 1er janvier 2019 (coût de la vie) 
10.4 Autorisation de passage – Tour CIBC CHARLES-BRUNEAU 
10.5 Virement de crédits et délégation de pouvoir au président d’élection concernant les dépenses de 

l’élection partielle 2019 
10.6 Association des Directeurs municipaux du Québec / adhésion annuelle 2019 
10.7 COMBEQ / adhésion annuelle 2019 
10.8 Fédération québécoise des municipalités du Québec / adhésion annuelle 2019 
10.9 Modification de la Politique familiale et remboursement des activités pour les résidents 

permanents 
10.10 Adoption de la Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail 
10.11 Octroi de contrat pour l’entretien du réseau électrique / année 2019 
10.12 Mandat à Tremblay Bois Mignault Lemay avocats – ADM-2019-001  Rédaction d’un projet de 

règlement concernant la mise à l’eau des embarcations sur le lac Sergent 
10.13 Mandat à Tremblay Bois Mignault Lemay avocats – ADM-2019-002  Dossier concernant le quai 

relié au terrain appartenant à la Ville de Ste-Catherine de la Jacques-Cartier situé sur le territoire 
du lac Sergent (lot 3 515 064) 

10.14 Octroi de contrat ADM-2019-003 – Conception et réalisation de produits graphiques / Affichage 
au parc Notre-Dame-de-la-Paix 

10.15 Résolution mandatant le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à 
l’article 554 de la Loi sur les Cités et villes (chapitre C-19) 

10.16 Résolution autorisant la présentation d’une demande de subvention dans le cadre du 
programme Emplois d’été Canada 2019 

10.17 Résolution pour permettre le dépôt d’un certificat d’autorisation auprès du ministre de 
l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques Québec / Interventions et 
aménagements pour le contrôle du myriophylle à épi dans le lac Sergent 

10.18 Résolution autorisant une demande de subvention à la MRC pour les jardins communautaires 
dans le cadre du programme des projets structurants phase II 

10.19 Résolution demande de subvention Faune Québec dans le cadre du programme d’accessibilité 
aux plans d’eau pour la station de lavage 

11. Suivi des affaires en cours et affaires nouvelles 
11.1 Expédition des comptes de taxes et avis d’évaluation 2019 
12. Période d’intervention des conseillers et conseillères sur les sujets qui ne sont pas à l’ordre 

du jour 
13. Deuxième période de questions 
14. Clôture de la séance 
15. Levée de l’assemblée 

 


