
 

Hôtel de Ville  –  1525, chemin du Club Nautique, Lac-Sergent (Québec) G0A 2J0     418 875-4854 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Lac-Sergent tenue le lundi 16 avril 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 19 avril 2022 
3.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 avril 2022 

4.    Correspondance  
5.    Trésorerie 

5.1  Rapport financier mensuel au 30 avril 2022 
5.2  Approbation des bordereaux de dépenses et salaires / avril 2022 
5.3  Présentation des comptes à payer / avril 2022 

6.    Dépôt de documents 
6.1  Dépôt du rapport financier consolidé pour l’exercice 2021 
6.2  Rapport sommaire des demandes de permis de construction 
6.3  Dépôt du procès-verbal du CCU du 11 mai 2022 

7.    Avis de motion et présentation des projets 
7.1 Présentation du premier projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme 

numéro 310-14 afin d’agrandir l’affectation résidentielle à même une partie de 
l’affectation forestière 

7.2 Présentation du premier projet de règlement modifiant le règlement de 
lotissement numéro 313-14 et le règlement de zonage 314-14 afin de revoir la 
délimitation des zones dans le secteur du chemin des Hêtres dans le cadre de la 
réalisation du projet de construction d’une usine de traitement des eaux usées 

8.    Règlements 
8.1  Présentation du deuxième projet de règlement modifiant le règlement de zonage 

numéro 314-14 afin de prévoir des modalités applicables aux capteurs solaires et de 
préciser certaines définitions ainsi que les normes relatives aux abris d’auto 

9.    Résolutions 
9.1  Nomination de membres au sein du Comité consultatif d’environnement (CCE) 
9.2 Réalisation complète de l’objet à moindre coût / Règlement d’emprunt numéro 300 
9.3  Réalisation complète de l’objet à moindre coût / Règlement d’emprunt numéro 

362-18 
9.4  Réalisation complète de l’objet à moindre coût / Règlement d’emprunt numéro 

382-20 
9.5 Autorisation de signatures / Programme de soutien aux politiques familiales 

municipales 2021-2022 
9.6  Commission de toponymie / Demande d’officialisation d’un nom pour le pont de 

la décharge du lac Sergent « Zéphirin-A. Paquet » 
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9.7  Demande de changement d’adresses à Postes Canada 
9.8   Autorisation de signature / Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine 

génération 
9.9  Autorisation de paiement / Travaux pour déplacement poteau Bell 
9.10  Autorisation de paiement / C.A. au ministère de l’Environnement et de Lutte 

contre les Changements Climatiques pour le contrôle du myriophylle à épi dans le 
bassin du Lac-Sergent 

9.11  Formation des employés municipaux / AccèsCité Finances MegaGest 
9.12  Éradication des intérêts courus / Dossier contribuable 
9.13  Autorisation de paiement / Entretien zodiac patrouille nautique 
9.14  Dépense additionnelle / Surcharge pour balayage des rues 
9.15  Achat d’articles avec signature pour le personnel des travaux publics et de la 

patrouille nautique / Saison estivale 2022 
9.16  Autorisation d’achat / Matériaux du garage municipal 

 9.17  Autorisation d’achat / Matériaux piste d’hébertisme 
 9.18  Octroi de contrat / Lignage et marquage de rue 
 9.19  Octroi de contrat / Étude d’évaluation de sol pour terrains municipaux 
 9.20  Octroi de contrat / Feux d’artifices pour la fête nationale 
 9.21  Octroi de contrat / Assemblage et main d’œuvre du garage municipal 
 9.22  Octroi de contrat / Réfection du chemin Tour-du-Lac Sud 
 9.23  Octroi de contrat / Entretien du club nautique 
 9.24  Octroi de contrat / Éclairage extérieure de la chapelle 
 9.25  Remboursement de loisirs 
 9.26  Demandes de permis / Règlements relatifs au PIIA 

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 
 


