
 
 
 
 
                 ORDRE DU JOUR 

 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-Sergent 

tenue le lundi 21 juin 2021, à 19H30, au lieu ordinaire des séances, au Club nautique, 1466, 
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. Dépôt et adoption des états financiers au 31 décembre 2020 et rapport du vérificateur 
4. Adoption de procès-verbaux 

4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2021 
4.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juin 2021 

 
5. Correspondance : Voir liste 

 
6. Trésorerie        

6.1. Rapport financier mensuel au 30 mai 2021 
6.2. Approbation des bordereaux de dépenses et salaires / mai 2021 
6.3. Présentation des « Comptes à payer – mai 2021 » 

 
7. Dépôt de documents 

7.1. Rapport sommaire des demandes de permis  
7.2. Dépôt du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2021 
7.3. Résolutions pour les permis émis pour mai 2021 (10) 
7.4. Bâtiment chapelle : Revue du rapport d’architecte relatif au plan de développement 

 
8. Avis de motion et présentation des projets 

8.1. Avis de motion pour projet de règlement sur la gestion des résidences d’hébergement 
de courte durée (Air B&B) et présentation du projet  
 

9. Règlements 
9.1. Adoption du Règlement No 389-21 modifiant le Règlement sur la Gestion contractuelle 

No 385-21 
 

10. Résolutions 
10.1. Adoption d’une nouvelle identité visuel pour la Ville de Lac-Sergent 
10.2. Autorisation de production des payes par Desjardins  
10.3. Autorisation de dépenses à la faveur de l’environnement 
10.4. Convention d’aide financière – Association nautique du lac Sergent 
10.5. Attestation de la réalisation des travaux – Programme Aide à la voirie locale 
10.6. Modification à 3 contrats de travail   

10.6.1.  Inspecteur urbaniste 
10.6.2.  Secrétaire-trésorier adjoint 
10.6.3.  Trésorière 

10.7. Cession des droits et obligations des villes de Portneuf et de Cap-Santé 



10.8. Dépôt de deux projets pour aînés – Saines habitudes de vie 
10.9. Autorisation de dépense – gazon Hôtel de Ville 
10.10. Autorisation dépense – zone stationnement - Parc HdV 
10.11. Autorisation dépense – Célébration du centenaire – 11 juillet  

 
 

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

l’ordre du jour 
13. Deuxième période de questions 
14. Clôture de la séance 
15. Levée de l’assemblée 

 
 

  



 


