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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Lac-Sergent tenue le lundi 21 mars 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 extraordinaire du 17 février 2022 
3.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2022 

4.    Correspondance  
5.    Trésorerie 

5.1  Rapport financier mensuel au 28 février 2022 
5.2  Approbation des bordereaux de dépenses et salaires / février 2022 
5.3  Présentation des comptes à payer / février 2022 

6.    Dépôt de documents 
6.1  État des résultats au 31 janvier 2022 
6.2  Rapport sommaire des demandes de permis de construction 
6.3  Audit de conformité – Transmission des rapports financiers 
6.4  Attestations de participation – Formation FQM Le comportement éthique 

7.    Avis de motion et présentation des projets 
 8.    Règlements 

8.1   Adoption du règlement 397-22 abrogeant le règlement 321-14 relatif au Comité 
consultatif d’environnement (CCE) 

9.    Résolutions 
9.1  Autorisation de signature / Entente intermunicipale entre les villes de Lac-Sergent 

et de Saint-Raymond relative au renouvellement de la patrouille nautique 
9.2  Constitution d’une patrouille nautique à Lac-Sergent 
9.3  Embauche des patrouilleurs nautiques / Saison estivale 2022 
9.4  Création d’un comité de régime intérimaire / CNESST 
9.5  Éradication des intérêts courus / Ville de Saint-Raymond 
9.6  Tarifs et prix imposés pour les services rendus par l’administration municipale 
9.7  Demande d’autorisation MELCC / Étude environnementale pour les travaux de 

réalisation du réseau pour l’assainissement des eaux usées de la Ville de Lac-Sergent 
9.8   Formation DG / C4. Préparation et rédaction de documents municipaux 
9.9  Demande à la RRGMRP de cesser sa pratique actuelle de vidange sélective pour les 

fosses septiques (eaux grises) des systèmes de traitement à vidange périodique 
résidentielles situées sur son territoire 

9.10  Demande au MTQ / Modification de la limite de vitesse sur une partie de la route 
367 située entre l’intersection chemin Tour-du-Lac Nord et le chemin Turmel à Lac-
Sergent 

9.11  Octroi de contrat / Nivellement et pavage des ponceaux 
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9.12  Octroi de contrat / Travaux de pavage de l’accotement Tour-du-Lac Nord 
9.13  Octroi de contrat / Entretien paysager des espaces fleuris 2022 
9.14  Entretien de la génératrice / Matériels en extra 
9.15  Autorisation de paiement / Supplément installation VPN Topologic 
9.16  Remboursement de loisirs 
9.17  Demandes de permis / Règlements relatifs au PIIA 
9.18  Demande de dérogation mineure no 2022-801 / Lot 3 514 450 
9.19  Régularisation du quai / Lot 6 415 734 
9.20  Dépôt des audits de conformité / Transmission des rapports financiers 

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 
 


