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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Lac-Sergent tenue le lundi 15 août 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 18 juillet 2022 
3.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 08 août 2022 

4.    Correspondance  
5.    Trésorerie 

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

6.    Dépôt de documents 
6.1  Rapport sommaire des demandes de permis de construction 

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

8.1  Adoption du 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  Adoption du 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 

9.    Résolutions 
9.1  Mandat d’arpentage / Certificat de localisation d’un puisard 
9.2  Octroi de mandat / Production de relevé sanitaire 
9.3  Autorisation de dépense / Réserve environnementale 
9.4  Contrat pour le spectacle musical / Ajouts été 2022 
9.5  Autorisation de paiement / Services professionnels en urbanisme MRC Portneuf 
9.6  Autorisation de paiement / Analyse de la qualité d’eau des tributaires du lac 

Sergent 
9.7 Autorisation de paiement / Remplacement sac du conteneur du chemin des Hêtres 
9.8   Administration / Modification au logiciel PG MégaGest Finances pour le traitement 

des intérêts courus 
9.9  Avis de condoléances / M. Guy Goulet 
9.10  Avis de condoléances / M. Marcel Latouche 
9.11  Avis de condoléances / Mme Sophie Perreault 

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 
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12.    Deuxième période de questions 
13.    Clôture de la séance 
14.    Levée de l’assemblée 
 


