
 
 

Monsieur le maire, 
Mesdames les conseillères, 
Messieurs les conseillers, 
 
AVIS vous est donné, par la soussignée, Stéphanie Lelièvre, greffière, qu’une séance 
ordinaire du conseil municipal est convoquée pour être tenue à huis clos le 24 aout 
2020 à 16 h 30, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, 300, boulevard Albiny-Paquette, 
et qu’il y sera pris en considération les sujets suivants, savoir : 
 

ORDRE DU JOUR 

 

 
 

 
 PAROLE AU CONSEIL 
 
1. Ouverture et constatation de la régularité de la séance 
 
2. Approbation de l’ordre du jour 
 
3. Première période de questions 
 
4. Approbation du procès-verbal de la séance du 3 aout 2020 
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 
5.1 Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du 

règlement numéro 358-1 
 
5.2 Rescinder la résolution numéro 20-08-526 - entériner la signature de l'entente 

relative à l'utilisation d'un panneau publicitaire - dépanneur Lacelle inc. 
 
5.3 Entériner la signature – Quittance et désistement sans frais à l'égard de la 

défenderesse 
 
5.4 Autoriser la reproduction du « Draveur » sur le matériel promotionnel par 

Diabète Mont-Laurier 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Concordance, courte échéance et prolongation relativement à un emprunt 

par obligations au montant de 8 024 000 $ 
 
6.2 Adjudication de l'émission d'obligations au montant de 8 024 000 $ 
 
6.3 Emprunt temporaire sur le règlement numéro 352 - Acquisition d'un terrain 

adjacent au lac Thibault 
 
6.4 Emprunt temporaire sur le règlement numéro 354 - Travaux d'aménagement 

du sentier intergénérationnel (phase 1) 
 
6.5 Transfert budgétaire - Assurances générales 
 
6.6 Transfert budgétaire - Programme d'aide aux employés 
 
6.7 Signature de contrat pour la fourniture de services internet fibre hybride 

400/50 avec Vidéotron 
 
6.8 Modification du projet J20-453 créé par le résolution 20-05-346 - 

aménagement de la phase 1 d'un pôle sportif 
 



 
 
 

6.9 Création du projet J20-457 et emprunt au fonds de roulement pour le 
financement de l’acquisition de 2 analyseurs de turbidité des décanteurs ainsi 
qu'un turbidimètre pour le Traitement des eaux 

 
6.10 Approbation des dépenses pour le mois de juillet 2020 
 
7. RESSOURCES HUMAINES 
 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 
 
8.1 Entente relative au programme Cinéma répertoire  
 
8.2 Modifications aux baux de location du Casse-Croûte et du comptoir de service 

du Centre Sportif Jacques-Lesage  
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 
 
10.1 Adjudication de la soumission VML-G-20-16 pour le scellement de fissure de 

pavage d'asphalte 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
12. DIVERS 
 
13. DÉPÔT 
 
13.1 Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 31 juillet 2020 
 
13.2 Dépôt de l'état des taxes à recevoir au 12 aout 2020 selon l'article 511 de la 

Loi sur les cités et villes 
 
14. Deuxième période de questions 
 
15. Levée de la séance 
 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 21 août 2020. 

 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


