
 

 

 
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 15 JANVIER 2018 

HÔTEL DE VILLE DE LAC-SERGENT À 19H30 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
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 18 décembre 2017 
5. Correspondance :     Voir liste 
6. Trésorerie : 
6.1 Rapport financier au 31 décembre 2017 
6.2 Approbation des bordereaux de dépenses et salaires / décembre 2017 
6.3 Présentation des « Comptes à payer – décembre 2017 » 
7. Dépôt de documents 
7.1 État des résultats au 31 décembre 2017 
7.2 Liste des permis émis pour le mois de décembre 2017 
7.3 Certificat de conformité de la MRC de Portneuf concernant le règlement no 338-17 modifiant le 

Règlement de zonage no 314-14 afin d’agrandir la zone 23-P à même la zone 21-H 
8. Avis de motion et présentation de projet 
8.1 Règlement no 353-18 visant les systèmes de traitement des eaux usées non liés par contrat 

d’entretien 
8.2 Premier projet de Règlement no 354-18 concernant le contrôle des permis de construction 

d’installations septiques et modifiant le règlement no 311-14 relatif à la gestion des règlements 
d’urbanisme 

9. Règlements 
9.1 Adoption finale / Règlement no 338-17 modifiant le Règlement de zonage no 314-14 afin 

d’agrandir la zone 23-P à même la zone 21-H 
9.2 Règlement no 347-17 modifiant les modalités d’affichage des avis publics 
9.3 Règlement no 349-18 concernant le code d’éthique des élus municipaux 
9.4 Règlement no 350-18 concernant le code d’éthique des bénévoles 
9.5 Règlement no 351-18 concernant le traitement des élus municipaux 
9.6 Règlement no 352-18 abrogeant le Règlement no 325-15 concernant la protection et 

l’indemnisation des membres bénévoles des comités de la Ville de Lac-Sergent 
9.7 Premier projet de Règlement no 354-18 concernant le contrôle des permis de construction 

d’installations septiques et modifiant le règlement no 311-14 relatif à la gestion des règlements 
d’urbanisme 

10. Résolutions 
10.1 Ajustement de la cotisation Assurances 2018 – volet juridique 
10.2 Demande à la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) concernant le schéma de 

couverture de risque incendie 
10.3 Association des Directeurs municipaux du Québec / adhésion annuelle 
10.4 Autorisation de paiements d’honoraires juridiques dans le cadre du projet de l’acquisition de la 

chapelle Notre-Dame-de-la-Paix du lac Sergent 
10.5 Approbation (TP-2018-001) du devis (réfection des chemins CN, Merisiers, TDLN et Ruisseau) 
10.6 Avancement des travaux (décompte final) – octroi de contrat conception des plans et devis / 

Assaini-Conseil 
10.7 Modification à la programmation de travaux dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 
10.8 Liste d’accréditation des professionnels qui préparent des études de caractérisation et des plans 

et devis pour la construction d’installations septiques 
10.9 Transfert d’un dossier en infraction à la réglementation d’urbanisme à la cour municipale 
10.10 CAPSA / (HM-2018-001) accompagnement d’une démarche participative d’un plan directeur de 

l’eau du bassin versant du lac Sergent 
11. Suivi des affaires en cours et affaires nouvelles 
11.1 Envoi des comptes de taxes 2018 
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 
 


