
ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Lac-Sergent tenue le lundi 19 juillet 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 de procès-verbaux 
3.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2021 
3.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 juillet 2021 
4.    Correspondance  
5.    Trésorerie 
5.1  Rapport financier mensuel au 30 juin 2021 
5.2  Approbation des bordereaux de dépenses et salaires / juin 2021 
5.3  Présentation des comptes à payer – juin 2021 
6.    Dépôt de documents 
6.1  Rapport sommaire des demandes de permis  
6.2  Dépôt du procès-verbal de la réunion du 14 juillet 2021  
7.    Avis de motion et présentation des projets 
8.    Règlements 
9.    Résolutions 
9.1  Résolution en bloc des demandes de permis pour juin 2021  
9.2  Achat d’articles avec signature de la ville  
9.3  Renouvellement des licences Microsoft 365 et migration 
9.4  Octroi d'un mandat au notaire N. Renaud 
9.5  Achat de panneaux de signalisation  
9.6  Octroi de contrat à Ferme Catélie pour travaux en bordure de rue  
9.7  Octroi de contrat à l’entreprise Yhethi pour réfection entrée pavée  
9.8  Réserve environnementale   
 Sécurité nautique – Autorisation de dépenses 
9.9  Entente intermunicipale  

Service des incendies – Autorisation de dépenses quote-part 
9.10  Fonds de parc  – Autorisation de dépenses  

Aménagement au Parc de l’Hôtel de Ville – Sentier d’hébertisme  
Aménagement  paysager au Parc de l’Hôtel de Ville, au Parc de la chapelle 
Aménagement du terrain municipal – Vieux Chemin (quai) 

9.11 Autorisation de dépenses – Projet de la chapelle (travaux additionnels, Un Nouveau 
Chez-Soi inc.)  
9.12  Frais juridiques  

Autorisation de dépenses - honoraires additionnels – expert-conseil à la cour 
municipale (réf 21-03-080) 

9.13 Politique de location du club nautique – modification  
9.14 Loisirs/culture – Activités du centenaire – Autorisation de dépenses (électricité) 
9.15 Autoriser la dépense pour la publication d’un avis public portant sur la consultation  

publique écrite d’adoption du règlement  No 390-21 sur la gestion des 
résidences d’hébergement de courtes durées à Lac-Sergent 

9.16 Autorisation de dépenses pour l’impression du journal municipal Le Jaseur, édition 
été 2021 
 
Suivi des affaires en cours et affaires nouvelles 
Période d’intervention des conseillers et conseillères sur les sujets qui ne sont pas à 
l’ordre du jour 
Deuxième période de questions 
Clôture de la séance 
Levée de l’assemblée 


