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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Lac-Sergent tenue le lundi 18 juillet 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 20 juin 2022 
3.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 07 juillet 2022 

4.    Correspondance  
5.    Trésorerie 

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

6.    Dépôt de documents 
6.1  Rapport sommaire des demandes de permis de construction 
6.2  Dépôt du procès-verbal du CCU du 12 juillet 2022 

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

8.1  Adoption du règlement 398-22 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 

8.2  Adoption du règlement 402-22 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 

9.    Résolutions 
9.1  Autorisation de paiement / Travaux de drainage vélopiste 
9.2  Autorisation de paiements / Entretien de la piste d’hébertisme 
9.3  Autorisation de dépense / Réserve environnementale 
9.4  Autorisation de paiement / Extra entretien des trappes à sable 
9.5  Erratum / Modules piste d’hébertisme 
9.6  Renouvellement d’entente / Entretien ménager 
9.7  Octroi de contrat / Évaluation de la qualité des eaux souterraines sur les limites 

territoriales de la Ville de Lac-Sergent 
9.8   Octroi de contrat / Mise aux normes parc informatique 
9.10  Octroi de subvention / OBNL Chapelle pour jardins communautaires 
9.11  Ajout taxe de service 2023 / Licences de chiens  

 9.12  Mandat d’arpentage / Travaux de bornage et implantation du garage municipal 
 9.13  Demandes de permis / Règlements relatifs au PIIA 

10.    Suivi des affaires en cours et affaires nouvelles 
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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 
 


