SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 19 NOVEMBRE 2018
HÔTEL DE VILLE DU LAC-SERGENT À 19H30
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Ouverture
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Première période de questions sur les sujets à l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2018 et de la séance
extraordinaire du 1er novembre 2018
Correspondance : Voir liste
Trésorerie :
Rapport financier au 31 octobre 2018
Approbation des bordereaux de dépenses et salaires / octobre 2018
Présentation des « Comptes à payer – NOVEMBRE 2018 »
Dépôt de documents
Dépôt de deux états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses
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 2018
Bilan des permis émis pour le mois d’octobre 2018
Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil
Certificats de conformité de la MRC de Portneuf / Règlement numéro 356-18 modifiant le plan
d’urbanisme numéro 310-14 afin d’attribuer une affectation de conservation à l’espace correspondant
au lac Sergent et Règlement numéro 364-18 modifiant le règlement relatif à la gestion des
règlements d’urbanisme no 311-14 et le règlement de zonage no 314-14 afin de bonifier les
modalités applicables aux quais et de créer une zone de conservation à l’endroit du lac Sergent
Avis de motion et présentation des projets
Projet de Règlement no 367-18 ayant pour objet la création d’une réserve financière pour
l’amélioration et la sauvegarde du lac
Règlements
Règlement no 366-18 permettant l’inclusion à titre de travaux admissibles au programme d’aide en
matière d’environnement tout travaux de réfection ou de construction de puits privés et modifiant le
Règlement no 359-18
Résolutions
Demande faite dans le cadre des règlements relatifs au PIIA
Demande de lotissement no 2018-702
Demande de lotissement no 2018-703
Mandat à la firme Bédard Guilbault, vérification comptable de l’exercice financier 2018
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf / adoption du budget 2019
Autorisation de paiement (décompte progressif final) d’une facture à la firme Laboratoires
d’expertises de Québec ltée pour le contrôle de qualité dans le cadre du projet de réfection des
chemins du Club-Nautique, des Merisiers, du Ruisseau et du Tour-du-Lac Nord TP-2018-001
Autorisation de paiement (décompte progressif final) d’une facture à la firme P.E. PAGEAU inc. pour
la réfection des chemins du Club-Nautique, des Merisiers, du Ruisseau et du Tour-du-Lac Nord TP2018-001
Autorisation de paiement d’une facture additionnelle à l’entreprise YHETHI dans le cadre des travaux
des jardins communautaires – Phase I
Contribution financière CJSR-TVC-Portneuvoise pour 3 ans / (2019/2020/2021)
Résolution d’appui pour la demande d’aide financière à la Fondation de la Faune du Québec pour le
contrôle des plantes envahissantes au Lac-sergent
Résolution d’appui pour la demande de subvention à l’organisme Cent degrés (MAPAQ) pour le
projet de jardins communautaires au parc de la chapelle
Résolution pour permettre le dépôt d’un C.A. au ministère de la Faune et au ministère de
l’Environnement pour la pose de bâches en jute et le l’arrachage du myriophylle à épi dans le bassin
du Lac-Sergent
Résolution d’appui pour la demande de subvention aux caisses Desjardins pour l’aménagement
d’une salle communautaire à la chapelle du Lac-Sergent
Vente pour défaut de paiement de taxes / dépôt de l’état des immeubles, autorisations et mandats
requis
Représentants des citoyens membres de la table de concertation du bassin versant du Lac Sergent
Révision du salaire de l’agente de bureau
Avis de condoléances – Mme Lyse Fréchette
Suivi des affaires en cours et affaires nouvelles
Audition publique – demande de dérogation mineure / 3 décembre 2018
Séance extraordinaire / 3 décembre 2018 et 17 décembre 2018 (budget)
Période d’intervention des conseillers et conseillères sur les sujets qui ne sont pas à l’ordre
du jour
Deuxième période de questions
Clôture de la séance
Levée de l’assemblée

