
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 
Séance du travail du 8 février 2022 

 
1) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022 
2) Adoption du procès-verbal de la première séance extraordinaire du 25 janvier 2022 
3) Adoption du procès-verbal de la deuxième séance extraordinaire du 25 janvier 2022 
4) Adoption du registre des paiements fournisseurs et des salaires au 31 janvier 2022 
5) Adoption du Règlement 2022-02 décrétant l’imposition des taux de taxation et la tarification 

des services municipaux pour l’année 2022 
6) Adoption du Règlement 2022-01 décrétant les règles sur l’utilisation de pièces 

pyrotechniques 
7) RIDR – Règlement numéro 51 décrétant un emprunt de quatre cent quarante-quatre mille 

dollars (444 000$) pour la construction d’une rampe de chargement pour le transbordement 
des matières recyclables. 

8) Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection 
9) Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 

élection 
10) Avis de motion - Règlement 2022-03 constituant le code d’éthique et de déontologie 

des élus de la Municipalité de Lac-Saguay 
11) Projet de Règlement 2022-03 constituant le code d’éthique et de déontologie des élus 

de la Municipalité de Lac-Saguay abrogeant et remplaçant toute règlementation 
antérieure relative au code d’éthique et de déontologie de la Municipalité 

12) Avis de motion – Règlement 2022-04 constituant le code d’éthique et de déontologie 
des employés de la Municipalité de Lac-Saguay 

13) Projet de Règlement 2022-04 constituant le code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Municipalité de Lac-Saguay abrogeant et remplaçant toute 
règlementation antérieure relative au code d’éthique et de déontologie de la 
Municipalité 

14) Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle (TACAL) – Adhésion 2022 
15) Suivi des dossiers 
16) Varia 
17) Correspondance et information 

ü Séance extraordinaire – 22 janvier 2022 à 13h30 
18) Période de questions 
19) Levé de la séance 

 
MESURES SPÉCIALES – COVID-19 
Veuillez prendre note, la séance sera tenue à huis clos tout en respectant les mesures sanitaires et 
débutera à 19h30. Vous pouvez faire parvenir vos questions par courriel à info@lacsaguay.qc.ca. 


