
                                  
                                    Ville de Lac-Sergent 

1525, chemin du Club-Nautique, Lac-Sergent, Québec   G0A 2J0                                      11-03-2021 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-Sergent tenue le lundi 15 mars 2021, à 
19H30, au lieu ordinaire des séances, à la salle du Conseil, 1525, chemin du Club-Nautique à Lac-
Sergent. 

 
 

1. Ouverture 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Première période de questions sur les sujets à l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2021 

5. Correspondance :     Voir liste 

6. Trésorerie : 
6.1 Rapport financier mensuel au 28 février 2021 
6.2 Approbation des bordereaux de dépenses et salaires / février 2021 
6.3 Présentation des « Comptes à payer – mars 2021 » 
 
7. Dépôt de documents 
7.1 État des résultats au 28 février 2021 
7.2 Liste des permis émis pour le mois de février 2021 
7.3 Dépôt du procès-verbal de la réunion du 3 mars  

 
8. Avis de motion et présentation des projets 
8.1 Projet de règlement numéro 387-21 visant des améliorations en sécurité routière 
 Modification aux limites de vitesse  
8.2 Avis de motion RMU-2021 (386-21) relatif à la sécurité et à la qualité de vie  

 
9. Règlements 
9.1 Adoption du Règlement numéro 385-21 concernant la gestion contractuelle 

 
10. Résolutions 
10.1 Adoption du Rapport annuel 2020 Sécurité incendie  
10.2 Cession de lot 6399737 à Mme Jocelyne Paquet   
10.3 Demande de permis faite dans le cadre du PIIA 
10.4  Demande d’appui au Mouvement santé mentale  
10.5  Autorisation de signature d’ententes de services pour les activités de la fête du centenaire  
10.6  Mandat firme Akifer à titre de témoin expert pour un dossier à la cour municipale 
10.7  Achat de panneaux de signalisation  
10.8  Remplacement d’un poteau électrique et lumière de rue  
10.9  Modification à liste des professionnels reconnus qui préparent des études de 

caractérisation et des plans et devis pour la construction d’installations septiques  
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10.10 Achat d’une grille en acier pour la rampe de mise à l’eau 
10.11 Réparation clôture du Club nautique 
10.12 Installation d’une serrure électrique clôture du Club nautique  
10.13 Chapelle octroi de contrat pour réparation des poutrelles de la fondation  
10.14 Chapelle octroi de contrat pour installation d’un nouveau revêtement extérieur et 

réparation des portes et fenêtres 
10.15 Chapelle octroi de contrat pour travaux de peinture  
10.16 Désignation des parcs municipaux 
10.17 Autorisation de signature pour la prise de possession des lots du Vieux-Chemin 

 
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 


