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 14 décembre 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 des procès-verbaux des séances du 7 et du 10 décembre 2020

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Modifier la résolution numéro 20-10-669 décrétant le 19 novembre « Journée
de la sensibilisation au cancer de la prostate »

5.2

Procès-verbal de correction - règlement numéro 136-2

5.3

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 366 pour le remplacement des luminaires au DEL dans la Ville

5.4

Adoption du règlement numéro 176-13 relatif à l'enlèvement des matières
résiduelles, recyclables et organiques

5.5

Adoption du règlement numéro 339-1 relatif au taux de taxation distinct sur les
mutations immobilières

5.6

Proclamation de la Ville à titre de municipalité alliée contre la violence conjugale

5.7

Publication des avis légaux, communiqués et publicités de la Ville à compter du
1er janvier 2021

5.8

Déléguer un représentant de la Ville au sein du Centre de plein air Mont-Laurier

5.9

Soutien de l'activité de la pêche touristique et sportive au Québec par la
modernisation de la station piscicole de Lac-des-Écorces

5.10

Signature d’entente relative au développement du Centre de plein-air

5.11

Contribution à Centre de plein-air Mont-Laurier inc. pour le développement du
Centre de plein-air du lac Thibault

5.12

Mandat à la firme DHC avocats - procédures légales – infraction aux
règlements 132, 134 et 127 – sur le lot 4 330 976 - chemin des Bûcherons

5.13

Mandat à maitre Jacques Lauzon, avocat - Services professionnels de
procureur pour la gestion des constats d'infraction

6.

FINANCES

6.1

Approbation des dépenses pour le mois de novembre 2020

6.2

Rescinder la résolution numéro 20-07-496

6.3

Annulation de constats d'infraction

6.4

Emprunt temporaire aux fins d’administration courante

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Acceptation de la démission de monsieur Jason Campbell, employé au Service
de la sécurité incendie

7.2

Acceptation de la démission de monsieur Maxime Chénier, employé au Service
de la sécurité incendie

7.3

Nomination de monsieur Normand Guénette au poste de journalier MQV
saisonnier régulier

7.4

Contribution financière à Centraide Hautes-Laurentides pour la campagne de
souscription 2019

8.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

8.1

Signature d’une lettre d’entente pour l’adhésion des Bibliothèques de MontLaurier au programme Biblio-Jeux 2021-2023

8.2

Modification aux baux de location du casse-croûte et du comptoir de service du
Centre Sportif Jacques-Lesage

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Demande de dérogation mineure - au 2051, boulevard Albiny-Paquette

9.2

Demande de dérogation mineure - au 150, rue Beaurivage

9.3

Demande de dérogation mineure - au 1469, chemin du Tour-du-Lac-des-Îles

9.4

P.I.I.A. - projet de regroupement des lots 4 619 704, 4 619 705, 4 619 706 et 6
399 242 au cadastre officiel du Québec sur la rue des Daviault

9.5

P.I.I.A. - projet de construction d'une remise au 495, rue Carillon

10.

TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE

10.1

Approbation du certificat de paiement no.5 pour la libération finale des retenues
des travaux d’égout, d’aqueduc et de voirie sur les rues Beaudry, Belcourt et
Coursol, devis VML-G-19-10

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

13.1

Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 30 novembre 2020

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 11 décembre 2020.

La greffière,

Stéphanie Lelièvre, avocate

