
 
 

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 à huis clos le 
8 février 2021 à 18h30, 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 25 janvier 2021 

 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

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

numéro 328-1 relatif à la gestion contractuelle 
 
5.2 Modifier la résolution numéro 20-10-670 concernant le renouvellement du 

contrat de téléphone cellulaire 
 
5.3 Demande de destruction de documents inactifs reproduits sur un autre support 

 
5.4 Confirmation de la participation de la Ville au programme de soutien au milieu 

municipal en patrimoine immobilier (PSMMPI) du ministère de la Culture et des 
Communications administré par la MRC d'Antoine-Labelle pour l'année 
financière 2020 

 
5.5 Paiement des dépenses des membres du conseil dans le cadre de la collecte 

de sang d'Héma-Québec qui s'est déroulée les 19 et 20 janvier 2021  
 
6. FINANCES 

 
6.1 Adoption du règlement numéro 363-1 relatif à la taxation pour l'année 2021 

 
6.2 Approbation des dépenses pour le mois de janvier 2021 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

 
8.1 Adoption du règlement numéro 368 pour les travaux d'aménagement du 

secteur jeux d'eau du pôle sportif 
 
8.2 La parade des mini-tuques à Mont-Laurier 

 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
9.1 Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 134-60 

relatif au zonage de la Ville 
 



 
 
 
9.2 Adoption du règlement numéro 134-60 modifiant le règlement de zonage de la 

Ville 
 
9.3 Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 134-61 

relatif au zonage de la Ville 
 
9.4 Adoption du second projet de règlement numéro 134-61 modifiant le règlement 

de zonage de la Ville 
 
9.5 Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 134-62 

relatif au zonage de la Ville 
 
9.6 Adoption du second projet de règlement numéro 134-62 modifiant le règlement 

de zonage de la Ville 
 
9.7 Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 134-63 

relatif au zonage de la Ville 
 
9.8 Adoption du second projet de règlement numéro 134-63 modifiant le règlement 

de zonage de la Ville 
 
9.9 Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 137-4 

relatif aux plans d'implantations et d'intégration architecturale de la Ville 
 
9.10 Adoption du règlement numéro 137-4 modifiant le règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale de la Ville 
 
9.11 Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 270-1 

relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble 

 
9.12 Adoption du règlement numéro 270-1 modifiant le règlement relatif aux projets 

particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
 
9.13 Adoption du nouveau tracé de l'allée de l'Estivalier 

 
9.14 Demande de dérogation mineure - sur le lot 6 394 226 

 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

 
10.1 Mandat à la firme A.J. Environnement pour le dépôt d’une demande 

d’autorisation ministérielle pour la réfection d’un émissaire pluvial et d’une 
conduite de surverse 

 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
12. DIVERS 

 
13. DÉPÔT 

 
13.1 Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 31 janvier 2021 

 
14. Deuxième période de questions 

 
15. Levée de la séance 

 
FAIT À MONT-LAURIER, ce 5 février 2021. 
 L’assistante-greffière,  
 
 
 Véronik Chevrier,  
 technicienne juridique 


