SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 18 MARS 2019
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
Dépôt et adoption des États financiers au 31 décembre 2018 et rapport du vérificateur
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février 2019
Correspondance : Voir liste
Trésorerie :
Rapport financier au 28 février 2019
Approbation des bordereaux de dépenses et salaires / février 2019
Présentation des « Comptes à payer – MARS 2019 »
Dépôt de documents
Bilan des permis émis pour le mois de février 2019
État des résultats au 28 février 2019
Avis de motion et présentation des projets
Projet de Règlement no 369-19 modifiant le Règlement no 368-18 pour déterminer le taux de
taxes et la tarification pour l’exercice 2019
Projet de Règlement numéro 370-19 afin d’établir les normes de mises à l’eau des embarcations
et d’utilisation des rampes publiques ou privées de mises à l’eau et abrogeant le règlement
numéro 318-14
Règlements
Résolutions
Formation secourisme en milieu de travail – inscription d’une (1) personne
Congrès 2019 de l’Association des Directeurs Municipaux du Québec (ADMQ)
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRLM) – reddition de comptes
Entente concernant la localisation d’un conteneur à déchets sur le chemin du Tour-du-Lac Sud /
Utilisation d’une partie de terrain (lot 3 515 002)
Fixation des tarifs d’utilisation de la rampe de mise à l’eau
Mandat à Tremblay Bois avocats – ADM-2019-005 Représentation de la Ville de Lac-Sergent
dans le cadre de l’audition de la Commission d’accès à l’information du Québec (CAI) / dossiers
1017469-J et 1017470-J
Contrat de service pour lignes téléphoniques ADM-2019-006 avec BELL CANADA
Contrat de gré à gré HM-2019-001 / Service-conseil pour les rencontres publiques du 13 et 27
avril 2019 concernant la mise aux normes des installations septiques
Contrat de gré à gré – TDJ-2019-001 / Impression des vignettes (années 2019 à 2022) pour les
embarcations moteur
Contrat de gré à gré à l’entreprise YHETHI TDJ-2019-002 / Construction d’un préau au Parc de
la chapelle Notre-Dame-de-la-Paix
Contrat de gré à gré RES-ENV-2019-003 à la firme Assaini-Conseil pour la conception d’un plan
d’aménagement d’une station de lavage des embarcations moteur
Octroi de contrat RES-ENV-2019-004 / acquisition d’un cabanon de dimension 8’ X 10’
Octroi de contrat RES-ENV-2019-005 pour l’achat de compresseur
Octroi de contrat TP-2019-002 – réfection de la toiture du Club-Nautique
Octroi de contrat TP-2019-003 – Rénovation des salles de bains du Club-Nautique / Achat de
matériel
Contrat de gré à gré TP-2019-004 à l’entreprise Plomberie Daniel Leclerc inc. / Travaux de
plomberie concernant la rénovation des salles de bains du Club-Nautique
Contrat de gré à gré TP-2019-005 à l’entreprise Électricien Boucher inc.. / Travaux d’électricité
concernant la rénovation des salles de bains du Club-Nautique
Contrat de gré à gré de services professionnels / TP-2019-006 concernant la gestion du chantier
des rénovations des salles de bains du Club-Nautique
Octroi de contrat TP-2019-007 / Acquisition de partitions et de sèche-mains
Suivi des affaires en cours et affaires nouvelles
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

