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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Lac-Sergent tenue le mardi 19 avril 2022, 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 mars 2022 
3.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mars 2022 

4.    Correspondance  
5.    Trésorerie 

5.1  Rapport financier mensuel au 31 mars 2022 
5.2  Approbation des bordereaux de dépenses et salaires / mars 2022 
5.3  Présentation des comptes à payer / mars 2022 

6.    Dépôt de documents 
6.1  Rapport sommaire des demandes de permis de construction 
6.2  Dépôt du procès-verbal du CCU du 06 avril 2022 

7.    Avis de motion et présentation des projets 
7.1  Présentation de projet et de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 
314-14 afin de prévoir des modalités applicables aux capteurs solaires et de préciser 
certaines définitions ainsi que les normes relatives aux abris d’auto 

8.    Règlements 
9.    Résolutions 

9.1  Nomination des membres au sein du Comité consultatif d’environnement (CCE) 
pour tous les sièges 

9.2  Désignation de la chargée de projet / Politique familiale  
9.3  Éradication des intérêts courus / Dossier contribuable 
9.4 Volet 1 du Programme d’aide financière à la mise aux normes des barrages 

municipaux (PAFMAN) 
9.5  Achat de panneaux de signalisation 
9.6  Octroi de contrat / Construction de la structure du garage municipal 
9.7  Octroi de contrat pour la surveillance de travaux / Chantier réfection de la chaussée 

sur le chemin du Tour-du-Lac Sud 
9.8   Octroi de contrat pour la surveillance de travaux / Matériaux réfection de la 

chaussée sur le chemin du Tour-du-Lac Sud 
9.9  Octroi de contrat à la firme Cima+ pour la préparation de plans et devis / Terrain 

de tennis et pickleball 
9.10 Conception des plans pour la conversion de la chapelle / Projet atelier 

communautaire artistique et mise en place du bloc sanitaire 
9.11  Autorisation de dépense pour intervention sur la voie publique 
9.12  Autorisation de signature de chèques ou d’effets bancaires 
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9.13  Remboursement de loisirs 
9.14  Dépense additionnelle / Ordinateur neuf inspecteur 
9.15  Versement de la subvention 2022 / Société de la Piste Jacques-Cartier Portneuf 
9.16  Demandes de permis / Règlements relatifs au PIIA 

AJOUT             9.17 Dépôt d’une demande de subvention dans le cadre du programme d’infrastructure 
municipales pour les aînés (PRIMA) 

AJOUT          9.18  Ressources humaines / nomination de M. Vincent Rolland à titre de directeur 
général et greffier 

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 
 


