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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Lac-Sergent tenue le lundi 20 juin 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 13 mai 2022 
3.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2022 
3.3  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 01 juin 2022 

4.    Correspondance  
5.    Trésorerie 

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

6.    Dépôt de documents 
6.1  Rapport sommaire des demandes de permis de construction 
6.2  Dépôt du procès-verbal du CCU du 26 mai 2022 
6.3  Dépôt du procès-verbal du CCU du 08 juin 2022 

7.    Avis de motion et présentation des projets 
7.1  Présentation du projet de règlement abrogeant le règlement numéro 309 relatif à 

la mise en place d’infrastructures d’égout (assainissement des eaux usées) 
desservant les secteurs situées entre la charge et la décharge du lac et décrétant un 
emprunt pour en défrayer les coûts 

8.    Règlements 
8.1 Présentation du deuxième projet de règlement 399-22 modifiant le plan 

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

8.2  Présentation du deuxième projet de règlement 400-22 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 

         8.3  Adoption du règlement 401-22 modifiant le règlement 386-21 RMU-2021 afin 
d’ajouter une interdiction de stationnement sur le chemin du Tour-du-Lac Sud 

9.    Résolutions 
9.1  Autorisation de paiement / Supplément vérification comptable 
9.2  Autorisation de dépense / Réserve environnementale 
9.3  Autorisation de paiement / Affichage nouveau visuel parcs 
9.4  Autorisation de paiements / Entretien de la piste d’hébertisme 
9.5  Formation / Congrès ADMQ 2022 
9.6  Octroi de contrat / Installation d’un ordinateur neuf trésorerie 
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9.7  Octroi de contrat / Lignage et marquage de rues 
9.8   Octroi de contrat / Addenda travaux de pavage de l’accotement Tour-du-Lac Nord 
9.9  Remboursement de loisirs  
9.10  Demande de dérogation mineure no 2022-802 / Lot 3 514 542 
9.11  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 
 


