
 
 

AVIS SPÉCIAL 
 
Monsieur Daniel Bourdon, maire 
Monsieur Denis Ethier, conseiller poste 1 
Madame Élaine Brière, conseillère poste 2 
Madame Isabelle Nadon, conseillère poste 3 
Monsieur Yves Desjardins, conseiller poste 5 
Monsieur Luc Diotte, conseiller d'agglomération 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
AVIS vous est donné, par la soussignée, Stéphanie Lelièvre, greffière de la Ville de Mont-
Laurier, qu’une séance extraordinaire du conseil d'agglomération de Mont-Laurier est 
convoquée par monsieur le maire Daniel Bourdon, pour être tenue à huis clos le 25 mai 
2021 à 18 h 15, 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 

 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

 
5.1 Contribution de l'agglomération au Parc régional Montagne du Diable – phase 2 

du projet - 3e versement  
 
6. FINANCES 

 
6.1 Dépôt du rapport financier 2020 consolidé et du rapport de l'auditeur 

indépendant pour les états financiers et le taux global de taxation de 
l'agglomération de Mont-Laurier 

 
6.2 Affectation à même le surplus non affecté - surplus affecté parc industriel 

 
6.3 Modification du solde à financer - réalisation complète de l'objet du règlement 

numéro A-69 
 
6.4 Transfert pour le paiement des échéances annuelles de règlements d'emprunt 

de l'agglomération de Mont-Laurier 
 
6.5 Contribution à l'Office municipal d'habitation des Hautes-Laurentides - 

Programme de supplément au loyer 
 
6.6 Approbation des prévisions budgétaires 2021 et participation au déficit 

d'opération de l'Office municipal d'habitation des Hautes-Laurentides 
 
6.7 Prendre acte du dépôt des états financiers de l'Office municipal d'Habitation 

des Hautes-Laurentides pour l'année 2019 
 



 
 
 

7. RESSOURCES HUMAINES 
 
7.1 Entériner l’embauche de monsieur Nicolas Prévost à titre d'étudiant pour 

l’application du programme de prévention et autorisation de signatures 
 
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
8.1 Demande d'autorisation pour un achat groupé - acquisition d'un appareil pour 

la réalisation de tests d'étanchéité des parties faciales des pompiers 
 
8.2 Autorisation pour accès aux rapport des DSI-2003 par le coordonnateur 

régional en incendie de la MRC d'Antoine-Labelle 
 
9. Deuxième période de questions 

 
10. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 21 mai 2021. 

 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


