
 
 

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 13 juillet 2020 
à 14 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 juillet 2020 

 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

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

numéro 358-1 relatif à l'exécution de travaux à l'aéroport de Mont-Laurier 
 
5.2 Opinion du conseil en regard de la demande de reconnaissance présentée à la 

Commission municipale du Québec par Maison Clothilde 
 
5.3 Modifier la résolution numéro 20-06-433 concernant le projet pilote pour 

l'aménagement de terrasse de restauration temporaire sur les propriétés 
privées 

 
6. FINANCES 

 
6.1 Dépôt du rapport financier 2019 consolidé et du rapport de l'auditeur 

indépendant sur les états financiers et le taux global de taxation de la Ville 
 
6.2 Transfert de l'état des activités financières à l'état des activités d'investissement 

- couts excédentaires de règlements et projets fermés 
 
6.3 Affectation du surplus non affecté à un surplus affecté - subvention bibliothèque 

 
6.4 Affectation à même le surplus non affecté - surplus affecté tarification fixe - 

règlement numéro 224 
 
6.5 Affectation à même le surplus non affecté - surplus affecté tarification fixe - 

règlement numéro 75-1 
 
6.6 Affectation à même le surplus non affecté - surplus affecté « taxes à 

l'investissement » 
 
6.7 Modification des soldes à financer - réalisation complète de l'objet des 

règlements numéros 313 et 333 
 
6.8 Transfert pour le paiement des échéances annuelles de règlements d'emprunt 

de la Ville et de l’agglomération 
 



 
 
 

6.9 Transfert du surplus affecté au surplus non affecté - équipements centre sportif 
Jacques-Lesage 

 
6.10 Affectation à même le surplus non affecté - surplus affecté pour la vidange des 

étangs de l’usine d’assainissement des eaux 
 
6.11 Affectation du surplus non affecté - Surplus affecté Programme d'aide 

financière et de crédits de taxes aux entreprises règlement 317 
 
6.12 Affectation du surplus non affecté - Surplus affecté Centre-ville phase 3 

 
6.13 Affectation de surplus non affecté - Surplus affecté Projet bibliothèque 

 
6.14 Affectation du surplus non affecté - Surplus affecté pôle sportif 

 
6.15 Affectation de surplus non affecté - Infrastructures en milieu urbain 

 
6.16 Affectation de surplus non affecté - Surplus affecté chemins ruraux et semi-

urbains 
 
6.17 Affectation du surplus non affecté - Surplus affecté projet de réparations 

majeures 
 
6.18 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport de 

l'auditeur indépendant pour l'année 2019 
 
6.19 Réaménagement budgétaire 2020 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
9.1 Demande de dérogation mineure - au 98, chemin des Campeau 

 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

 
10.1 Adjudication de la soumission VML-G-20-15 pour les services professionnels 

pour le contrôle qualité en chantier pour divers travaux de fondations, trottoirs 
et pavage 

 
10.2 Adjudication de la soumission VML-G-20-18 pour le resurfaçage et le pavage 

en milieux urbain et semi-urbain 
 
10.3 Achat de sel de déglaçage de chaussée pour la saison hiver 2020-2021 – 

Achats regroupés de l’Union des municipalités du Québec 
 
10.4 Octroi de l’année d’option numéro 2 du contrat pour l’entretien de l’éclairage 

public - devis VML-G-17-06 
 
10.5 Autorisation d’une demande d’ajout d’un panneau d’arrêt au ministère des 

transports à l’intersection de la rue Limoges 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
12. DIVERS 

 
  



 
 
 

13. DÉPÔT 
 
13.1 Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 30 juin 2020 

 
14. Deuxième période de questions 

 
15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 10 juillet 2020. 

 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


