
 
 

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 14 avril 2020 
à 19h30, 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 26 mars 2020 

 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

 
5.1 Procès-verbal de correction - règlement numéro 95-31 

 
5.2 Désignation d'acte prioritaire - Consultation publique 

 
6. FINANCES 

 
6.1 Contribution de la Ville pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 

2020 
 
6.2 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 342-2 relatif à la taxation pour l'année 2020 
 
6.3 Renouvellement du contrat de maintenance de VEEAM pour les sauvegardes 

de sécurité des serveurs 
 
6.4 Changement de nom - location du compteur postal 

 
6.5 Modifier le résolution numéro 20-03-233 - emprunt au fonds de roulement et 

création du projet R20-451pour l'acquisition d'un support anti-spam 
 
6.6 Modifier la résolution numéro 20-03-235 concernant les mesures d'aide aux 

propriétaires pour le paiement des taxes et des droits de mutations 
immobilières 

 
6.7 Covid-19 - Mesures d'aide aux employés non permanents 52 semaines 

 
6.8 Approbation des dépenses pour le mois de mars 2020 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

 
7.1 Nomination de monsieur Jonathan Gagnon au poste de journalier au Service 

des loisirs, de la culture et des parcs 
 
7.2 Permanence de madame Audrey-Anne Richer, directrice du Service des loisirs, 

de la culture et des parcs 



 
 
 

 
7.3 Renouvellement de l'assurance responsabilité d'exploitant d'aéroports 

 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

 
8.1 Signature d'une entente cadre avec BIBLIOPRESTO et Cédrom-SNi inc. ainsi 

qu'un contrat d'abonnement à Eureka.cc 
 
8.2 Dépôt d'une demande d'entente de développement culturel pour 2021-2023  

 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
9.1 Mandat à maitre Roger Rancourt, avocat - procédures légales – infraction au 

règlement de zonage 134 – Chantal Aubry et Gilles Duguay - 1385, Montée des 
Camps 

 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

 
10.1 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 358 relatif à l'exécution de travaux à l'aéroport de Mont-Laurier 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
12. DIVERS 

 
13. DÉPÔT 

 
13.1 Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 31 mars 2020 

 
14. Deuxième période de questions 

 
15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 9 avril 2020. 

 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


