
 
 
 
 

Ordre du jour 
Séance du conseil du 7 juin 2021   

 
 

1) Ordre du jour 
2) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021 
3) Adoption du registre des paiements fournisseurs et des salaires au 31 mai 2021 
4) Contrat de travail – Directeur général 
5) Adoption - Projet de Règlement 2021-11 relatif aux animaux domestiques 
6) Adoption – Règlement 2021-08 relatif à la régie interne des séances du conseil de la 

Municipalité de Lac-Saguay 
7) Commission de toponymie - Chemin Charette-Deslauriers – Montée Bernadette – 

Chemin Michaudville 
8) Comité consultatif d’urbaniste (CCU) – Substitut 
9) Demande de dérogation mineure – 97, chemin Baumann 
10) Remplacement temporaire - Poste de secrétaire-réceptionniste 
11) Approbation des dépenses - Ponceau VI-5 situé sur le chemin Vieille Route 11 (chemin 

Guénette) 
12) Avis de motion – Règlement 2021-09 modifiant le Règlement 2002-05 relatif au zonage 
13) Adoption – Premier projet de Règlement 2021-09 modifiant le Règlement 2002-05 relatif 

au zonage 
14) Avis de motion – Règlement 2021-10 modifiant le Règlement 2002-03 relatif aux divers 

permis et certificats 
15) Adoption – Projet de Règlement 2021-10 modifiant le Règlement 2002-03 relatif aux 

divers permis et certificats 
16) Consultation publique écrite – Premier projet de Règlement 2021-09 modifiant le 

Règlement 2002-05 relatif au zonage et projet de Règlement 2021-10 modifiant le 
Règlement 2002-03 relatif aux divers permis et certificats 

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. 
 
Vous pouvez faire parvenir vos questions au directeur général, M. Richard Gagnon, par courriel à 
rg@lacsaguay.qc.ca. 

 


