
 
 

Monsieur le maire, 
Mesdames les conseillères, 
Messieurs les conseillers, 
 
AVIS vous est donné, par la soussignée, Véronik Chevrier, assistante-greffière, qu’une 
séance ordinaire du conseil municipal est convoquée pour être tenue le 26 octobre 2020 
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 13 octobre 2020 

 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

 
5.1 Nomination de madame Isabelle Nadon au poste de mairesse suppléante pour 

les mois de novembre, décembre 2020, janvier et février 2021 
 
5.2 Contribution supplémentaire - centre d'exposition de Mont-Laurier 

 
5.3 Contribution financière à Comité Action Persévérance (CAP) pour l'achat d'une 

affiche 
 
5.4 Décréter le 19 novembre « Journée de la sensibilisation au cancer de la 

prostate » 
 
6. FINANCES 

 
6.1 Renouvellement du contrat de téléphonie cellulaire 

 
6.2 Transfert budgétaire - Mise aux normes des portes du CSJL 

 
6.3 Mandat de vérification de la conformité des processus de gestion contractuelle 

 
6.4 Dépôt des états comparatifs de la ville et de l'agglomération de Mont-Laurier 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

 
7.1 Regroupement d’achat en commun d’assurances protection de la réputation et 

de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires de l’UMQ 
 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

 
8.1 Signature d’une licence concernant l’accès, l’utilisation et la reproduction de 

ressources numériques entre la Bibliothèque de Mont-Laurier et Learnorama 
SAS 

 
8.2 Modifier la résolution numéro 17-11-727 concernant la nomination des 

représentants de la Ville de Mont-Laurier au sien des commissions et comités 
 



 
 
 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1 Adoption du second projet de règlement numéro 134-59 modifiant le règlement 

de zonage de la Ville 
 
9.2 Approbation du projet de développement de lotissement présenté par monsieur 

Robert Bouchard - chemin du Tour-du-Lac-des-Îles 
 
9.3 Demande d'amendement de zonage présentée par Espace JLP Bélanger dans 

la zone CP-460 
 
9.4 Demande de dérogation mineure - 1500, boulevard Des Ruisseaux 

 
9.5 P.I.I.A. – projet de rénovation d'une façade latérale afin d'enlever une porte de 

garage 2842, boulevard Albiny-Paquette 
 
9.6 P.I.I.A. – projet de rénovation au 711, rue de la Madone 

 
9.7 P.I.I.A. – projet de réfection de toiture 464, rue Mercier 

 
9.8 P.I.I.A. – projet d'affichage dans les alvéoles 601, rue de la Madone 

 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
12. DIVERS 

 
13. DÉPÔT 

 
14. Deuxième période de questions 

 
15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 23 octobre 2020. 

 
 
 
 L’assistante-greffière,  
 
 
 
 Véronik Chevrier, 
 Technicienne juridique 


