
 
 

Ordre du jour  
Séance du conseil du 13 septembre 2021   

 
 
 

 
1) Ordre du jour 
2) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet2021 
3) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juillet 2021 
4) Adoption du registre des paiements fournisseurs et des salaires de juillet 

et août 2021 
5) Adoption du Règlement 2021-09 relatif au zonage 
6) Mandat à la M.R.C. Antoine-Labelle – Production d’un règlement 2021-

XX modifiant le Règlement relatif aux divers permis et certificats 
7) Avis de motion - Projet de Règlement 2021-12 relatif aux divers permis 

et certificats 
8) Dépôt et adoption du projet de Règlement 2021 12 relatif aux divers 

permis et certificats 
9) Reddition de compte PPA-CE 
10) Renouvellement de l’entente des Supra-locaux avec la Ville de Mont-

Laurier 
11) Programme régional d’analyse des incidents 
12) Programme régional d’inspection des risques plus élevés 
13) Schéma de couverture de risques en sécurité incendie - M.R.C. Antoine-Labelle 
14) Dérogation mineure - 78 chemin Baumann 
15) Zone de stationnement interdite intersection Route 117 et chemin de la 

Presqu’île - MTQ 
16) Rapport 2021 TECQ 
17) Suivi des dossiers 
18) Varia 
19) Correspondance et information 
20) Période de questions 
21) Levée de la séance 

 
Veuillez prendre note que cet ordre du jour est un projet et que la Municipalité de Lac-Saguay et le 
conseil municipal se gardent le droit d’y ajouter des sujets ainsi que de supprimer ou de modifier 
les sujets déjà inscrits, sans avertissement, et ce, jusqu’à l’ouverture de la séance. De plus, le conseil 
municipal n'a pas à justifier les modifications apportées au projet d'ordre du jour. 

 
MESURES SPÉCIALES – COVID-19 
Veuillez prendre note, la séance sera tenue en présentiel tout en respectant les mesures 

sanitaires et débutera à 19h30. Vous pouvez faire parvenir vos questions au directeur 

général, M. Richard Gagnon, par courriel à rg@lacsaguay.qc.ca. 


