SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 17 DÉCEMBRE 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 19 novembre 2018 et de la séance
extraordinaire du 3 décembre 2018
Correspondance : Voir liste
Trésorerie :
Rapport financier au 30 novembre 2018
Approbation des bordereaux de dépenses et salaires / novembre 2018
Présentation des « Comptes à payer – DÉCEMBRE 2018 »
Dépôt de documents
Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes
habiles à voter ayant trait au Règlement no 367-18 ayant pour objet la création d’une réserve
financière pour l’amélioration et la sauvegarde du lac
Correspondance / Avis daté du 15 novembre 2018 du Ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation relatif au respect du mode d’adjudication des contrats en fonction des seuils
Bilan des permis émis pour le mois de novembre 2018
État des résultats au 30 novembre 2018
Avis de motion et présentation des projets
Règlements
Résolutions
Adoption du Protocole local d’intervention d'urgence en milieu isolé (PLIU) de la MRC de
Portneuf
Adoption de l'entente intermunicipale relative à la garde, l'opération et l'entretien d'équipements
pour la mise en oeuvre du protocole local d’intervention d'urgence en milieu isolé de la MRC de
Portneuf
Signature d’une entente intermunicipale de déneigement avec la Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier
Attestation de la réalisation des travaux dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal (PAARRM) / No de dossier : 2017-06-20-11
Attestation de la réalisation des travaux dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale –
PPA-CP / No de dossier : 2018-05-25-15
Programmation de travaux dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 /
programmation finale
Révision salariale / poste de l’inspecteur municipal
Révision salariale / préposé aux travaux publics
École Louis-Jobin – Commandite pour la réalisation de la 27e édition de l’album des finissants
du secondaire V
Club artistique de Saint-Raymond – contribution financière
Aide financière à la Maison Mirépi – organisation d’un zumbathon
Acquisition de deux appareils FUJITSU modèle IX500 aux fins de numérisation
Cotisation – Assurances 2019 de la municipalité
Renouvellement du contrat de soutien des équipements – PG Solutions
Calendrier des séances du Conseil de Ville pour l’année civile 2019
Remerciement à M. Mathieu Fortin pour son implication au sein du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)
Nomination de M. Pierre Beaumont à titre de membre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Suivi des affaires en cours et affaires nouvelles
Distribution du journal de décembre 2018 « Le Jaseur du Lac »
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

