
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-Sergent le lundi 19 avril 2021, à 19H30, au 
lieu ordinaire des séances, à la salle du Conseil, 1525, chemin du Club-Nautique à Lac-Sergent. 

 
 

Ouverture 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
2. Première période de questions sur les sujets à l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars et de la séance extraordinaire du 

1er avril 2021 
 

4. Correspondance :     Voir liste 
 

5. Trésorerie  
5.1 Rapport financier mensuel au 31 mars 2021 
5.2 Approbation des bordereaux de dépenses et salaires / mars 2021 
5.3 Présentation des « Comptes à payer au 14 avril 2021 » 
 
6. Dépôt de documents 
6.1 État des résultats au 31 mars 2021 
6.2 Valeur des demandes de permis pour le mois mars et cumulatif de 2021 
6.3 Dépôt du procès-verbal de la réunion du 14 avril  

 
7. Avis de motion et présentation des projets 
7.1 Présentation de projet et de règlement sur les dispositions concernant les animaux de basse-cour 

(poulaillers urbains) No 386-21 
7.2 Modification au règlement 318-14 

 
8. Règlements 
8.1 Adoption du règlement no 387-21 visant des améliorations en sécurité routière - Modification aux 

limites de vitesse (20, 30, 40 km/h) et mise en vigueur  
8.2  Adoption du règlement no 388-21 RMU-2021 Relatif à la sécurité et à la qualité de vie 
 
9. Résolutions 
9.1 Adoption de la mise à jour des modifications du Plan de sécurité civile pour l’Organisation de la 

sécurité civile du Québec 
9.2 Contribution annuelle 2021 Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf  
9.3 Octroi de contrat de graphisme pour la conception d’un logo  
9.4 Abrogation pour annuler l’achat et l’installation d’un poteau électrique à MCB Construction 

(résolution 21-03-082.1) 



 

 

9.5 Demande pour une aide financière au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) de Transports 
Québec, pour le secteur Tour-du-lac Nord   

9.6 Octroi de mandat à la firme Akifer pour des relevés sanitaires 
9.7 Autorisation de signature et dépôt d’une demande au Fonds de soutien aux projets structurants 

(FSPS) de la MRC de Portneuf, pour un terrain de basketball 
9.8 Résolution pour autorisation de signature pour octroi de contrat aux célébrations du 100e à Les 

Fous du roi – amuseurs publics 10.8 
9.9 Résolution pour autorisation de signature pour octroi de contrat aux célébrations du 100e pour 

un spectacle par Laurence Jalbert 
9.10 Résolution pour autorisation de signature pour octroi de contrat pour les célébrations du 100e à 

Sonorisations Daniel Tanguay  
9.11 Déclaration du retrait du domaine public d’une parcelle du chemin de la chapelle et cession de 

terrain 
9.12  Modification aux conditions d’utilisation de la carte magnétique donnant accès à la rampe de 

mise à l’eau pour différents types d’embarcations   
9.13 Autorisation de dépenses pour déglaçage ponceau Tour-du-lac Nord  
9.14 Autorisation de dépenses pour déneigement stationnement patinoire  
9.15 Autorisation en vue de la signature des actes de vente pour taxes impayées tenue le 7 juin 2019 

(lots le long de la piste cyclable) 
9.16 Autorisation de signature d’une entente intermunicipale avec la ville de Saint-Raymond pour la 

mise en place d’une patrouille nautique 
 

10. Suivi des affaires en cours et affaires nouvelles 
11. Période d’intervention des conseillers et conseillères sur les sujets qui ne sont pas à l’ordre du 

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

 


