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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Lac-Sergent tenue le lundi 20 septembre 
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 16 août 2021 
 3.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 août 2021 

4.    Correspondance  
5.    Trésorerie 

5.1  Rapport financier mensuel au 31 août 2021 
5.2  Approbation des bordereaux de dépenses et salaires / août 2021 
5.3  Présentation des comptes à payer / août 2021 

6.    Dépôt de documents 
6.1  Rapport sommaire des demandes de permis de construction 
6.2  Dépôt du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2021  

7.    Avis de motion et présentation des projets 
8.    Règlements 

8.1  Adoption du second projet de règlement 390-21 modifiant le règlement de zonage 
314-14 afin de régir les résidences de tourisme sur le territoire de la Ville de Lac-Sergent 
8.2  Adoption du règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et 
de référendums municipaux (chapitre E-2.2, r. 2) 

9.    Résolutions 
9.1  Autorisation de signature d’une entente tripartite entre la Ville de Lac-Sergent / 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier / Développement Source-Lac 
9.2  Autorisation de signature d’une entente intermunicipale de déneigement avec la 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
9.3  Autorisation des affaires intergouvernementales pour la conclusion d’une entente 
de subvention avec le patrimoine canadien 
9.4  Autorisation de dépense / transfert de cotisation membre ADMQ 
9.5  Administration / transfert du titre de greffier 
9.6  Octroi de contrat Bédard Guilbault / audit financier 2021-2023 
9.7  Approbation du règlement d’emprunt 38-2021 de la RRGMRP 
9.8  Autorisation de paiement / mandat d’arpentage TP-2021-001 Luc Ménard 
9.9  Autorisation de dépense / Energère, conciliation d’économies d’énergie 
9.10  Autorisation de dépense – Travaux additionnels du clocher 

MODIFIÉ       9.11 Autorisation de dépenses / réserve environnementale  
9.12  Modification à la programmation des travaux TECQ 2019-2023 
9.13 Autorisation de dépense / travaux pour réparation de fuite d’eau au 2434 chemin 
Baie-de-l’Île 

REPORTÉ      9.14 Autorisation de dépense / travaux pour déplacement poteau Bell  
9.15 Dérogation pour autorisation temporaire de conteneur au  
9.16  Autorisation de paiement / commande de brochures « Le myriophylle à épi » 
9.17  Autorisation dépense / aménagement paysager de la chapelle 
9.18  Octroi de contrat / Groupe Roger Faguy inc. / renouvellement d’entretien de la 
génératrice 
9.19  Autorisation de dépense additionnelle / rajout d’un trottoir Pavco 
9.20 Déclaration de retrait du domaine public d’une parcelle du chemin de la chapelle 
- lot 6 396 421 
9.21  Cession du lot 6 451 462 situé sur le chemin de la chapelle 
9.22  Remboursement de loisirs 
9.23  Demandes de permis / Règlements relatifs au PIIA 

AJOUTÉ         9.24  Adoption de sous-catégories d’immeubles non résidentiels dans le prochain rôle 
d’évaluation foncière 2022-2023-2024 
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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 
 


