
 
 

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 à huis clos le 22 mars 2021 
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 8 mars 2021 

 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

 
5.1 Adoption du règlement numéro 375 relatif aux travaux de réfection de la piste 

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

numéro 376 relatif aux travaux de construction de la patinoire extérieure de la 
Carrière 

 
5.3 Signature d’une promesse d'achat et de vente entre la Ville et 4217811 Canada 

inc. 
 
5.4 Autorisation de signature – Procuration à Groupe CLR Exel Radio 

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

par demande de soumission pour le contrat d'entretien des espaces verts du 
secteur Ouest de la Ville pour l'été 2021 

 
5.6 Demande au conseil d’administration de la SOPFEU ainsi qu’au ministre des 

Forêts, de la Faune et des Parcs – Maintien de la base principale de la SOPFEU 
sur le territoire de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau sans modification de 
ses effectifs 

 
6. FINANCES 

 
6.1 Emprunt temporaire sur le règlement numéro 366 - remplacement des 

luminaires au DEL 
 
6.2 Emprunt temporaire sur le règlement numéro 368 - travaux d'aménagement du 

secteur jeux d'eau du pôle sportif 
 
6.3 Création du projet R21-468 et emprunt au fonds de roulement pour le 

financement de l’acquisition d'une camionnette avec ses équipements pour le 
Service des travaux publics et de l'ingénierie 

 
 
 



 
 
 

6.4 Création du projet R21-469 et emprunt au fonds de roulement pour le 
financement de l’acquisition d'une camionnette et ses équipements pour 
l'horticulture, Service des travaux publics et de l'ingénierie 

 
6.5 Création du projet R21-472 et emprunt au fonds de roulement pour le 

financement de l’acquisition d'une mûle SC 2021 4X4 Kawasaki pour le Service 
des loisirs, de la culture et des parcs 

 
6.6 Création du projet R21-473 et emprunt au fonds de roulement pour le 

financement de l’acquisition d'un véhicule utilitaire multisegments hybride pour 
le Service des travaux publics et de l'ingénierie 

 
6.7 Reddition de compte 2020 programme d'aide à la voirie locale - projets 

particuliers d'envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) 
 
7. RESSOURCES HUMAINES 

 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

 
8.1 Entériner la signature du contrat de surveillance du système de sécurité de la 

piscine 
 
8.2 Modifier la résolution 21-01-162 - Contributions financières à divers organisme 

pour l'année 2021  
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
9.1 Demande d'amendement de zonage présentée par monsieur Tom Fex dans la 

zone CP-460 
 
9.2 P.I.I.A. – projet de remplacement des fenêtres sur une partie du sous-sol au 

508, rue de la Madone 
 
9.3 P.I.I.A. – projet de rénovation extérieure aux 517-521, rue de la Madone 

 
9.4 P.I.I.A. – projet de rénovation et remplacement des fenêtres au 545, rue du 

Pont 
 
9.5 P.I.I.A. – projet de construction neuve et aménagement du terrain sur la 

route Eugène-Trinquier 
 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

 
10.1 Adjudication de soumission pour la vente d’un véhicule désaffecté – camion 

Freightliner MCV 1994 – Service des travaux publics et de l'ingénierie 
 
10.2 Adjudication de la soumission VML-G-21-01 pour les travaux d'aménagement 

du secteur jeux d'eau du pôle sportif 
 
10.3 Adjudication de la soumission VML-G-21-02 pour l'entretien des espaces verts 

du secteur Est 
 
10.4 Adjudication de la soumission VML-G-21-06 pour l'achat d'un VUS hybride 4x4 

pour le Service des travaux publics et de l'ingénierie 
 
10.5 Adjudication de la soumission VML-G-21-07 pour l'achat de 

2 camionnettes 4x4 1/2 tonne 
 
10.6 Engagements de la Ville dans le cadre de la demande d’aide financière au 

Programme d’aide à la voirie locale, volet Accélération, pour la réfection de 
différentes routes – appel de projets se terminant le 30 avril 2021 pour des 
travaux réalisés en 2021 



 
 
 

10.7 Engagements de la Ville dans le cadre de la demande d’aide financière au 
Programme d’aide à la voirie locale, volet Redressement, pour la réfection de 
différentes routes – appel de projets se terminant le 30 avril 2021 pour des 
travaux réalisés en 2021 

 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
11.1 Adoption du rapport annuel d’activités 2020 en lien avec le schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie de la MRC d’Antoine-Labelle 
 
11.2 Autorisation d'ajout de travaux supplémentaires au contrat VML-G-20-27 pour 

la caserne 3 située à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles et autorisation de paiement 
 
12. DIVERS 

 
13. DÉPÔT 

 
13.1 Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 28 février 2021 

 
14. Deuxième période de questions 

 
15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 19 mars 2021. 
 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


