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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Lac-Sergent tenue le lundi 21 février 2022, à 
19H30, au lieu ordinaire des séances, à la salle du Conseil, 1525, chemin du Club-Nautique à Lac-
Sergent. 
 

Ouverture  
1.    Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2.    Première période de questions sur les sujets à l’ordre du jour 
3.    Adoption de procès-verbaux 

 3.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022 
3.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 janvier 2022 

4.    Correspondance  
5.    Trésorerie 

5.1  Rapport financier mensuel au 31 janvier 2022 
5.2  Approbation des bordereaux de dépenses et salaires / janvier 2022 
5.3  Présentation des comptes à payer / janvier 2022 

6.    Dépôt de documents 
6.1  État des résultats au 31 janvier 2022 
6.2  Rapport sommaire des demandes de permis de construction 

7.    Avis de motion et présentation des projets 
7.1  Présentation de projet et de règlement visant à modifier le règlement 321-14 relatif 

au Comité consultatif d’environnement (CCE) 
 8.    Règlements 

8.1   Adoption finale du règlement 391-21 modifiant le règlement de zonage 314-14 
afin de régir l’aménagement des terrains et la gestion des eaux pluviales sur le 
territoire de la Ville de Lac-Sergent  

8.2 Adoption du règlement 394-22 visant l’augmentation de la rémunération du maire 
et des conseillers et modifiant le règlement 384-21 relatif au traitement des élus 
municipaux 

8.3  Adoption du règlement 396-22 édictant le code d’éthique et de déontologie des 
élus.es municipaux de la Ville de Lac-Sergent et abrogeant le règlement 349-18 

9.    Résolutions 
9.1  Adoption du rapport annuel d’activité en sécurité incendie 
9.2  Modification du calendrier des séances du conseil de ville 2022 
9.3  Versements de dons pour demandes d’aides financières 
9.4  Proclamation de la première Journée nationale de promotion de la santé mentale 

positive le 13 mars 2022 
9.5  Conception des plans pour la construction d’un garage municipal 
9.6  Éradication des intérêts courus / dossiers contribuables 
9.7  Octroi de contrat / Installation thermopompe HDV 
9.8  Achat d’une embarcation / Saison estivale 2022 
9.9  Octroi de contrat / Modules piste d’hébertisme 
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9.10  Autorisation de remboursement / Financement à la Ville de Sainte-Catherine-de-
la-J-C concernant la réfection du chemin du Tour-du-Lac Sud 

         9.11  Activités hivernales / Comité de la chapelle et financement 2022-2023 
         9.12  Remboursement de loisirs 

        9.13  Octroi de mandat / Production de relevé sanitaire 
        9.14  Prix du patrimoine de la chapelle 
        9.15  Correction de l’autorisation de dépense / Travaux du PSREE 
10.    Suivi des affaires en cours et affaires nouvelles 
11.    Période d’intervention des conseillers et conseillères sur les sujets qui ne sont   
          pas à l’ordre du jour 
12.    Deuxième période de questions 
13.    Clôture de la séance 
14.    Levée de l’assemblée 
 


