SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 15 AVRIL 2019
HÔTEL DE VILLE DU LAC-SERGENT À 19H30
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Ouverture
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résultat des mises en candidatures de l’élection partielle du 5 mai 2019
Première période de questions sur les sujets à l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2019 et de la séance
extraordinaire du 8 avril 2019
Correspondance : Voir liste
Trésorerie :
Rapport financier au 31 mars 2019
Approbation des bordereaux de dépenses et salaires / mars 2019
Présentation des « Comptes à payer – Avril 2019 »
Dépôt de documents
Bilan des permis émis pour le mois de mars 2019
État des résultats au 31 mars 2019
Avis de motion et présentation des projets
Projet de Règlement no 371-19 visant à assujettir l’ensemble des zones au Règlement relatif au
plan d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) numéro 315-14
Règlements
Adoption finale du Règlement no 369-19 modifiant le Règlement no 368-18 pour déterminer le
taux de taxes et la tarification pour l’exercice 2019
Adoption finale du Règlement no 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 no 318-14
Projet de Règlement no 371-19 visant à assujettir l’ensemble des zones au Règlement relatif au
plan d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) numéro 315-14
Résolutions
Demande faite dans le cadre des règlements relatifs au PIIA
Inscription à la formation « Comportement éthique »
Mandat à Tremblay Bois avocats – Mise en demeure
Entente-cadre relative à la gestion des cours d’eau / Résolution – personne désignée pour
l’article 105 de la loi sur les compétences municipales
Alliance pour un Programme national de gestion du myriophylle à épi / Sauvons les lacs du
Québec / Résolution
Correction de résolution – Utilisation terrain privé – conteneur à déchets
Relais pour la Vie – Société canadienne du Cancer – 8 et 9 juin 2019 – Parc Donnacona
Convention d’aide financière 2019 / Association Nautique du lac Sergent
Versement de la subvention 2019 –Société de la Piste Jacques-Cartier-Portneuf
Acceptation de l’offre de service révisée – Auvents Pont-Rouge
Autorisation de paiement progressif (paiement final) à la CAPSA pour les services
professionnels concernant le plan directeur de l’eau
Octroi de contrat TP-2019-010 / Acquisition d’armoires et de comptoirs dans le cadre de la
rénovation des salles de bains au Club-Nautique
Lot 3 514 580 – chemin de la Chapelle - Offre de vente du MDDELCC
Suivi des affaires en cours et affaires nouvelles
Vignette obligatoire pour les embarcations à moteur/disponible au bureau municipal
Réception des articles pour le journal « LE JASEUR » — 15 mai 2019
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

