
Province de Québec 
MRC de Portneuf 
Ville de Lac-Sergent 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 402-22 
  

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 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  
 

 

ATTENDU que le conseil municipal avait adopté le règlement 309 concernant la mise 
en place d’infrastructures d’égout desservant les secteurs situées entre la charge et la 
décharge du lac et décrétant un emprunt pour en défrayer les coûts, le 15 avril 2013; 

 

ATTENDU que le projet de mise en place d’infrastructures d’égout n’a jamais abouti et 
que l’emprunt de 3 600 000$ n’a jamais servi; 
 
ATTENDU que la Ville de Lac-Sergent n’a pas l’intention de se servir de cet emprunt; 

 

ATTENDU que cet emprunt demeure actif et affecte la côte de crédit de la Ville de Lac-
Sergent; 

 

ATTENDU que le pouvoir accordé à une ville, en vertu de la Loi sur les cités et villes, 
permet au conseil municipal d’abroger un règlement par l’adoption d’un autre règlement; 
 

ATTENDU qu’un avis de motion de ce règlement a été donné à la séance ordinaire du 
conseil municipal du 20 juin 2022; 
 

ATTENDU que le conseil municipal de la Ville de Lac-Sergent juge opportun d’abroger 
le règlement numéro 309; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par Diane Pinet, conseillère 
ET RÉSOLU à l’unanimité des membres présents, incluant le maire, 
Par la résolution 22-07-212 

 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 402-22 et qu’il soit ordonné ce qui suit : 
 

Article 1 : Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2 : Objet 
 
Le présent règlement a pour objet d’abroger le règlement numéro 309. 
 
Article 3 :   Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ À LAC-SERGENT, ce 18e jour du mois de juillet 2022. 
 

 

 

 

____________________________  _________________________ 

Yves Bédard     Vincent Rolland 
MAIRE       DIRECTEUR GÉNÉRAL 


