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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Lac-Sergent tenue le lundi 15 novembre 
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 18 octobre 2021 
 3.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 octobre 2021 

4.    Correspondance  
5.    Trésorerie 

5.1  Rapport financier mensuel au 31 octobre 2021 
5.2  Approbation des bordereaux de dépenses et salaires / octobre 2021 
5.3  Présentation des comptes à payer / octobre 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 10 novembre 2021 
6.3  Dépôt de deux états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses 
6.4  Dépôt d’un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n’ont pas 

été payées, en tout ou en partie au 31 octobre 2021 
6.5  Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 

7.    Avis de motion et présentation des projets 
7.1  Présentation de projet et de règlement modifiant le règlement de zonage 314-14 

afin de régir l’aménagement des terrains et la gestion des eaux pluviales sur le 
territoire de la ville de Lac-Sergent 

7.2  Présentation de projet et de règlement modifiant le règlement 351-18 relatif au 
traitement des élus 

8.    Règlements 
9.    Résolutions 

9.1  Cotisation / assurances 2022 de la municipalité 
9.2  Autorisation de dépense / nouveau visuel / autocollants et papeterie 
9.3  Autorisation de dépense / abattage d’arbres sur terrains municipaux 
9.4 Nomination d’un représentant de la Ville au conseil d’administration de la RRGMRP 
9.5  Renouvellement du contrat de soutien des équipements – PG solutions 
9.6  Dépôt d’une demande au fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de 

Portneuf / projet de sentier d’hébertisme phase II 
9.7  Demandes de permis / Règlements relatifs au PIIA 
9.8  Calendrier des séances du conseil 2022 

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


