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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Lac-Sergent tenue le lundi 19 septembre 
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 15 août 2022 
4.    Correspondance  
5.    Trésorerie 

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

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

7.    Avis de motion et présentation des projets 
7.1  Présentation du premier projet de règlement modifiant le règlement relatif à la 

gestion des règlements d’urbanisme numéro 311-14 et le règlement de 
construction numéro 312-14 concernant les modalités relatives à la reconstruction 
d’un bâtiment 

8.    Règlements 
9.    Résolutions 

9.1  Octroi de mandat / Production de relevé sanitaire  
9.2  Formation DG / C3. Budget municipal et cycle financier  
9.3  Reconnaissance du comité directeur Politique Familiale Municipale (PFM) 
9.4  Attestation de la réalisation des travaux dans le cadre du programme d’aide à la 

voirie locale / Sous-volet Projets particuliers d’amélioration par circonscription 
électorale (PPA-CE) dossier no : 00032350-1 - 34120 (3)  - 20220512-015 

9.5  Autorisation de dépenses / Parc de l’Hôtel-de-Ville 
9.6  Autorisation de dépense / Réserve environnementale 
9.7  Octroi de contrats / Installations septiques municipales  
9.8   Octroi de contrat / Plomberie garage municipal 
9.9  Octroi de contrats / Terrain de tennis 

 9.10  Octroi de contrat / Entrée électrique du parc de l’Hôtel-de-Ville 
9.11  Autorisation de paiement / Travaux en bordure de rue  

 9.12  Autorisation de paiement / Entretien divers de la voirie 
 9.13  Remboursement de loisirs 

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 
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13.    Clôture de la séance 
14.    Levée de l’assemblée 
 


