
 
 

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 10 mai 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 26 avril 2021 

 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

 
5.1 Adoption du règlement numéro 381 relatif à l'exécution de travaux sur les rues 

des Sources et des Éperviers 
 
5.2 Procès-verbal de correction - règlement numéro 134 

 
5.3 Procès-verbal de correction - règlement numéro 134-5 

 
5.4 Procès-verbal de correction - règlement numéro 134-19 

 
5.5 Procès-verbal de correction - règlement numéro 134-29 

 
5.6 Procès-verbal de correction - règlement numéro 134-32 

 
5.7 Procès-verbal de correction - règlement numéro 134-36 

 
5.8 Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du 

règlement numéro 376 
 
5.9 Signature d'entente avec le Centre local de développement relativement aux 

services de garde 
 
5.10 Signature d'entente avec Nicolas Chantal - Captation des séances 

 
5.11 Proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la 

transphobie le 17 mai 2021 
 
5.12 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 362-1 modifiant le règlement 362 décrétant un emprunt et une dépense 
pour le remplacement des réservoirs au garage municipal 

 
6. FINANCES 

 
6.1 Création du projet S21-476 et affectation du surplus - réaménagement au parc 

Toussaint-Lachapelle et à la meule 
 



 
 
 

6.2 Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local - rapport d'utilisation des 
compensations versées 

 
6.3 Approbation des dépenses pour le mois d'avril 2021 

 
6.4 Création du projet R21-477 et emprunt au fonds de roulement pour le 

financement de l’acquisition d'ameublement pour le Service des travaux publics 
et de l'ingénierie 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

 
7.1 Nomination de madame Catherine Gadbois-Laurendeau au poste de agente de 

développement culturel 
 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

 
8.1 Achat de certificats cadeaux  

 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
9.1 Demande de dérogation mineure - au 6, montée des Lamoureux 

 
9.2 Demande de dérogation mineure - au 2424, montée Omer St-Louis 

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

 
9.4 Demande de dérogation mineure - au 1126, chemin  du Tour-du-Lac-des-Îles 

 
9.5 Demande de dérogation mineure - au 2597, chemin de la Lièvre Nord 

 
9.6 Demande de dérogation mineure - au 430, rue Lafontaine 

 
9.7 Demande de dérogation mineure - au 563, rue Bélanger 

 
9.8 Demande de dérogation mineure - au 1280, boulevard Albiny-Paquette 

 
9.9 Demande de dérogation mineure - au 1475, boulevard Des Ruisseaux 

 
9.10 Demande de dérogation mineure - aux 400-404, rue Chasles 

 
9.11 P.I.I.A. - projet d'agrandissement avec l'ajout d'ouvertures et un revêtement 

extérieur aux 400-404, rue Chasles 
 
9.12 Demande de dérogation mineure - au 2063, boulevard Albiny-Paquette 

 
9.13 P.I.I.A. - projet d'aménagement au 2063, boulevard Albiny-Paquette 

 
9.14 Demande de dérogation mineure - aux 508-516, rue du Pont 

 
9.15 P.I.I.A. - projet d'affichage aux 508-516, rue du Pont 

 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

 
10.1 Adjudication de la soumission VML-G-21-08 pour les travaux de réfection de la 

rue Panet 
 
10.2 Adjudication de la soumission VML-G-21-09 pour les travaux de réfection de la 

rue Frontenac 
 
10.3 Adjudication de la soumission VML-G-21-10 pour des travaux de pavés de 

béton 
 



 
 
 

10.4 Adjudication de la soumission VML-G-21-13 pour l'achat de béton préparé en 
usine 

 
10.5 Adjudication de la soumission VML-G-21-14 pour la fourniture et le transport de 

matériaux granulaires et terre végétale 
 
10.6 Adjudication de la soumission VML-G-21-15 pour l'entretien des chemins 

d'hiver secteur est 
 
10.7 Adjudication de la soumission VML-G-21-17 pour le rapiéçage mécanisé de 

coupes ponctuelles de pavage 
 
10.8 Adjudication de la soumission VML-G-21-20 pour l'achat de ponceaux pour les 

secteurs semi-urbain et rural 
 
10.9 Approbation du certificat de paiement numéro 05 du contrat VML-G-20-02 – 

travaux de revitalisation du centre-ville 
 
10.10 Approbation du certificat de paiement numéro 06 du contrat VML-G-20-02 – 

travaux de revitalisation du centre-ville 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
12. DIVERS 

 
13. DÉPÔT 

 
13.1 Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 30 avril 2021 

 
14. Deuxième période de questions 

 
15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 7 mai 2021. 

 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


