
 
 

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 9 novembre 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 26 octobre 2020 
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 
5.1 Adoption du calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2021 
 
5.2 Dépôt des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires mis à jour des 

membres du conseil de la Ville et du conseil d’Agglomération 
 
5.3 Décréter l'appellation d'allées d'accès privées - allée de L'Estivalier et allée de 

L'Escapade 
 
5.4 Rescinder la résolution numéro 20-10-680 - demande de dérogation mineure - 

1500, boulevard Des Ruisseaux 
 
5.5 Adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital 

humain pour l'année 2021 
 
5.6 Nominations de représentants de la Ville au sein de différents comités et 

organismes 
 
5.7 Mise à jour des représentants de la Ville au sein de différents comités et 

organismes 
 
5.8 Formation du Comité de développement du lac Thibault et nominations des 

membres  
 
5.9 Formation du Comité des jeux d'eau et nomination des membres 
 
5.10 Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du 

règlement numéro 362 
 
5.11 Projet pilote pour l'aménagement d'abri d'hiver pour les accès piétonniers 
 
5.12 Signature d'un acte de servitude réelle et perpétuelle entre Muni-Spec 

Mont-Laurier et la Société québécoise des infrastructures 
 
5.13 Adoption du règlement numéro 340-1 relatif au traitement des élus 

municipaux 



 
 
 

 
5.14 Adjudication et demande de dérogation au processus de mise en concurrence 

pour le service d'entretien des logiciels informatiques 
 
5.15 Modifier la résolution numéro 20-10-645 concernant l'acquisition d'ensembles 

de luminaires de Noël pour le parc Bilodeau-Pellerin et le centre-ville 
 
5.16 Modifier la résolution numéro 20-10-670 concernant le renouvellement du 

contrat de téléphonie cellulaire 
 
5.17 Modifier la résolution numéro 20-09-601 concernant une demande de 

dérogation au processus de mise en concurrence par demande de 
soumission pour les travaux de pavage sur la surlargeur du chemin du Lac-
Nadeau 

 
5.18 Modifier la résolution numéro 20-09-602 concernant une demande de 

dérogation au processus de mise en concurrence par demande de 
soumission pour des travaux de génie civil sur la surlargeur du chemin du 
Lac-Nadeau 

 
6. FINANCES 
 
6.1 Demande de refinancement par obligations au montant de 3 971 000 $ 
 
6.2 Reconduction du contrat de services du système de téléphonie Microsoft Lync 
 
6.3 Approbation des dépenses pour le mois d'octobre 2020 
 
7. RESSOURCES HUMAINES 
 
7.1 Signature de la lettre d'entente numéro 21 entre la Ville et le Syndicat des 

travailleurs et des travailleuses de la Ville de Mont-Laurier (CSN) – création 
de la fonction assistant-sauveteur 

 
7.2 Entente de règlement de grief 
 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1 Demande de dérogation mineure - 1500, boulevard Des Ruisseaux 
 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 
 
10.1 Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat regroupé de 

chlorure en solution liquide utilisé comme abat-poussière 
 
10.2 Octroi de l’année d’option 1 du contrat VML-G-18-16 pour l’entretien des 

chemins d’hiver secteur Ouest 
 
10.3 Octroi de l’année d’option 2 du contrat VML-G-17-08 pour l’entretien des 

chemins d’hiver secteur Est 
 
10.4 Approbation du certificat de paiement numéro 3 du contrat VML-G-20-04 – 

travaux de génie civil en milieux semi-urbain et rural 
 
10.5 Approbation du certificat de paiement numéro 02 du contrat VML-G-20-05 – 

travaux de pavage en milieux semi-urbain et rural 
 
10.6 Approbation du certificat de paiement numéro 01 du contrat VML-G-20-18 – 

travaux de resurfaçage et de pavage en milieux urbain et semi-urbain 
 



 
 
 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
11.1 Service de déneigement et sablage de la caserne de pompiers de Saint-Aimé-

du-Lac-des-Îles 
 
12. DIVERS 
 
13. DÉPÔT 
 
13.1 Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 31 octobre 2020 
 
14. Deuxième période de questions 
 
15. Levée de la séance 
 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 6 novembre 2020. 

 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


