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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE PORTNEUF 
VILLE DE LAC-SERGENT 
 
 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 395-21 
 

 
REGLEMENT NUMÉRO 395-21 MODIFIANT LE REGLEMENT NUMÉRO 
272 RELATIF À LA REMUNERATION DES MEMBRES NON-ÉLUS DU 
COMITE CONSULTATIF D’URBANISME 
 

 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire pour le Conseil municipal qu’un comité 
consultatif d’urbanisme existe de façon à pouvoir rendre, entre autres, des 
décisions sur les demandes de dérogations mineures, de plan 
d’aménagement d’ensemble, des plans d’implantation et d’intégration 
architecturale et ce, conformément aux articles 145.1 à 145.20 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a les pouvoirs de constituer un tel 
comité en vertu des articles 146 à 148 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ; 
 
ATTENDU QUE lors d’une séance ordinaire du Conseil de la Ville de Lac-
Sergent, tenue le 20 décembre 2021, un avis de motion a été déposé par le 
conseiller ___________________, à l’effet de modifier le règlement numéro 
272 afin de fixer la rémunération des membres non-élus du Comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par , conseiller 

22-01-XXX ET RÉSOLU à l’unanimité des membres présents 
 
QUE le Conseil ordonne et statue par le présent règlement ce qui suit, à 
savoir : 
 
 
ARTICLE 1 : Titre 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 395-21 
modifiant le règlement numéro 272 relatif à la rémunération des membres 
non-élus du comité consultatif d’urbanisme » 
 
 
ARTICLE 2 : Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 3 : But du règlement 
 
Le présent règlement a pour but d’établir la rémunération des membres non-
élus du Comité consultatif d’urbanisme. 
 

 

ARTICLE 4 : Modifications au règlement 272 
 
4.1  L’article 4 du règlement numéro 272 constituant un nouveau comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
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Rémunération des membres non élus 
 
Sont considérés comme membres non élus, les quatre (4) membres 
choisis parmi les résidents de la Ville de Lac-Sergent et nommés par 
résolution du Conseil. 
 
Les membres non élus du comité recevront chacun, sous forme de 
rémunération et par réunion à laquelle ils assistent un montant de 
quarante-cinq dollars (50$), versés en totalité à la fin de l’année 
financière. 
 
Le président du comité recevra, sous forme de rémunération et par 
réunion à laquelle il assiste un montant de cinquante dollars (60$). 
 

4.2  Le présent règlement est rétroactif au 1er janvier 2021. 
 

 
ARTICLE 5 : Entrée en vigueur 
 

22-01-XXX  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 

 
 
 

 

____________________________ _____________________________ 
Yves Bédard, maire Vincent Rolland, directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
Avis de motion donné le : 20 décembre 2021 
Premier projet de règlement adopté le : 20 décembre 2021 
Assemblée de consultation publique tenue le : 17 janvier 2022 
Adoption finale du règlement: 17 janvier 2022 
Entrée en vigueur le : 18 janvier 2022 

 


