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 23 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 9 novembre 2020

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Signature d’un acte de cession par la Ville à Dave Brunet - lot 4 330 998

5.2

Opinion du conseil en regard de la demande de reconnaissance présentée à
la Commission municipale du Québec par Conférence St-Vincent de Paul de
Mont-Laurier inc.

5.3

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 95-35 relatif à la tarification des services et des activités de la Ville

5.4

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 176-13 pour remplacer l’annexe « I » du règlement numéro 176 relatif
à l’enlèvement des matières résiduelles, recyclables et organiques

6.

FINANCES

6.1

Changement de raison sociale de Mobilonde

6.2

Création du projet R20-463 et emprunt au fonds de roulement pour le
financement de l’acquisition d'une pompe Flygt 2.4 HP pour la station 11 pour
le Service des travaux publics et de l'ingénierie/Traitement des eaux

6.3

Demande de versement de la contribution du gouvernement du Québec dans
le cadre du programme de la taxe sur l’essence

6.4

Majoration du projet S19-438 en vertu de l'article 544.1 de la Loi sur les cités
et villes - frais professionnels - infrastructures programme FIMEAU

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Nomination de madame Elsa Ramsay au poste de technicienne en loisirs

7.2

Nomination de madame Isabelle Landreville au poste d'horticulteur en chef

8.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

8.1

Signature d’un contrat de maintenance avec BiblioMondo pour le système
informatique de gestion de bibliothèque Portfolio

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Demande de dérogation mineure - au 3900, chemin de la Lièvre Nord

9.2

Demande de dérogation mineure - au 2050, chemin du Tamia

9.3

Demande de dérogation mineure - au 847, chemin de Ferme-Rouge

9.4

Demande de dérogation mineure - au 2724, rue des Éperviers

9.5

Demande de dérogation mineure - au 968, boulevard Albiny-Paquette

9.6

Demande de dérogation mineure - aux 790-792, rue de la Madone

9.7

P.I.I.A. - projet d'affichage aux 790-792, rue de la Madone

9.8

Demande de dérogation mineure - aux 409-411, rue Chasles

9.9

P.I.I.A. - projet révisé de stationnement aux 409-411, rue Chasles

9.10

Demande de dérogation mineure - au 2569, chemin Adolphe-Chapleau

9.11

P.I.I.A. - projet d’aménagement d’un accès piétonnier et de réfection de
l'entrée latérale au 435, rue de la Madone

9.12

Demande d'amendement de zonage présentée par Habitations Laurentides
Outaouais inc. dans les zones H-320 et H-321

9.13

P.I.I.A. - projet de réfection de muret et d’abattage d’arbres aux 429-431, rue
du Portage

9.14

P.I.I.A. - projet regroupement des lots 6 273 051 et 6 273 052 sur la rue du
Boisé-des-iles

9.15

Mandat à AJ environnement pour la caractérisation et la recherche de
solutions aux problématiques du ruisseau Lanthier

9.16

Adoption du règlement numéro 134-59 modifiant le règlement de zonage de la
Ville

10.

TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE

10.1

Adjudication de la soumission VML-EP-EU-02-20 pour service de laboratoire
et pour l'analyse de l'eau potable, des eaux usées et des boues municipales
pour les années 2021, 2022, 2023

10.2

Adjudication de la soumission VML-G-20-28 pour les services professionnels
pour la réalisation d'une étude géotechnique

10.3

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 –
bordereau 2 Pavages Multipro inc. et approbation provisoire des travaux

10.4

Approbation du certificat de paiement numéro 04 et réception définitive des
ouvrages du contrat VML-G-17-29 – remplacement du ponceau sous la rue
de la Madone

10.5

Approbation du certificat de paiement numéro 04 du contrat VML-G-19-10 –
travaux d’égout, d’aqueduc et de voirie sur les rues Beaudry, Belcourt et

Coursol et réception provisoire des travaux 2020
10.6

Approbation du certificat de paiement numéro 03 du contrat VML-G-20-05 –
travaux de pavage en milieu semi-urbain et rural

10.7

Approbation du certificat de paiement numéro 02 du contrat VML-G-20-18 –
travaux de resurfaçage et de pavage en milieux urbain et semi-urbain

10.8

Autorisation et engagements de la Ville pour le dépôt d’une demande d’aide
financière dans le cadre du programme Aide aux immobilisations du ministère
de la Culture et des Communications pour le projet de nouvelle bibliothèque
centrale

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.1

Adjudication du contrat de fourniture de service de communications d'urgence
avec Komutel Inc.

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 20 novembre 2020.

La greffière,

Stéphanie Lelièvre, avocate

