
 
 

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 le 13 septembre 2021 à 
18 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 7 septembre 2021 

 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

 
5.1 Modifier la résolution numéro 21-08-531 concernant l'adjudication de la 

soumission VML-G-21-26 pour des travaux de génie civil en milieux semi-
urbain et rural 

 
5.2 Adoption du règlement numéro 95-36 relatif à la tarification des services et 

activités de la Ville 
 
5.3 Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du 

règlement numéro 385 
 
5.4 Déléguer les membres du conseil municipal au diner du maire organisé par la 

Chambre de commerce de Mont-Laurier 
 
5.5 Nomination de représentant à l'inauguration officielle du nouveau secteur Lac 

et Chute Windigo du Parc régional de la Montagne du Diable 
 
5.6 Autorisation de signature d'une entente pour le balayage et le nettoyage de la 

chaussée avec le MTQ 
 
6. FINANCES 

 
6.1 Création du projet R21-484 et emprunt au fonds de roulement pour le 

financement de l’acquisition d'une poutre de levage à la station 5-A pour le 
Service des travaux publics et de l’ingénierie - traitement des eaux 

 
6.2 Création du projet R21-485 et emprunt au fonds de roulement pour le 

financement de l’acquisition de trois tables de pique-nique, bancs et ancrage 
pour le Service des loisirs, de la culture et des parcs 

 
6.3 Transfert budgétaire - Assurances générales 

 
6.4 Approbation des dépenses pour le mois d'aout 2021 

 
 
 



 
 
 

7. RESSOURCES HUMAINES 
 
7.1 Embauche de madame Jézabelle Paquin, adjointe à la direction générale et du 

cabinet du maire  
 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

 
8.1 Signature d'entente avec le Centre intégré de santé et de services sociaux des 

Laurentides relative à la location de la Salle Maclaren 
 
8.2 Signature d'un protocole d'entente entre la Ville et l'École Saint-Eugène du 

Centre de services scolaires des Hautes-Laurentides relative à la location du 
gymnase 

 
8.3 Entériner la signature du contrat de spectacle dans la cadre du Mérite municipal 

2021 
 
8.4 Traitement salarial des chronométreurs lors des parties de hockey au centre 

sportif Jacques-Lesage à compter de la saison 2021-2022 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
9.1 Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 134-65 

modifiant le règlement de zonage de la Ville 
 
9.2 Adoption du second projet de règlement numéro 134-65 modifiant le règlement 

de zonage de la Ville 
 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

 
10.1 Réception provisoire des travaux et approbation du paiement progressif 

numéro 4 pour les travaux d’aménagement du secteur jeux d’eau du pôle 
sportif, devis VML-G-21-01 

 
10.2 Approbation du certificat de paiement numéro 2 et réception définitive des 

travaux du contrat VML-G-20-18 – travaux de resurfaçage et de pavage en 
milieu urbain et semi-urbain 

 
10.3 Approbation des travaux supplémentaires numéro 1 et du certificat de paiement 

numéro 1 du contrat VML-G-21-21 – réfection des aires de mouvement à 
l’aéroport 

 
10.4 Approbation du certificat de paiement numéro 1 du contrat VML-G-21-08 – 

Travaux de réfection de la rue Panet 
 
10.5 Engagement de la ville dans le cadre de la demande d’aide financière au 

programme d’aide à la voirie locale, volet redressement 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
12. DIVERS 

 
13. DÉPÔT 

 
14. Deuxième période de questions 

 
15. Levée de la séance 

 
FAIT À MONT-LAURIER, ce 10 septembre 2021. 
 La greffière,  
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


