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 25 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 des procès-verbaux des séances du 10, 17 et 19 mai 2021

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 127-4 concernant les nuisances

5.2

Rescinder les résolutions numéros 20-07-473 et 20-07-518 - projet pilote pour
la vente de fruits et légumes en kiosque mobile

5.3

Publicité dans l’édition 2021-2022 de l'agenda de l'Association générale
étudiante de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (l'AGEUQAT)

5.4

Signature d'entente avec le Centre local de développement relativement aux
services de garde

5.5

Appui à la motion de remerciement à madame Marie-Anick Larochelle,
directrice du Centre d'exposition

6.

FINANCES

6.1

Dépôt du rapport financier 2020 consolidé et du rapport de l'auditeur
indépendant sur les états financiers et le taux global de taxation de la Ville

6.2

Affectation à même le surplus non affecté - surplus affecté « taxes à
l'investissement »

6.3

Transfert de l'état des activités financières à l'état des activités d'investissement
- couts excédentaires de règlements et projets fermés

6.4

Affectation à même le surplus non affecté - surplus affecté tarification fixe règlement numéro 75-1

6.5

Affectation à même le surplus non affecté - surplus affecté tarification fixe règlement numéro 224

6.6

Affectation du surplus non affecté à un surplus affecté - subvention bibliothèque

6.7

Affectation à même le surplus non affecté - surplus affecté pour la vidange des
étangs de l’usine d’assainissement des eaux

6.8

Affectation à même le surplus non affecté - surplus affecté au financement
d'acquisition d'œuvres d'art

6.9

Transfert pour le paiement des échéances annuelles de règlement d'emprunt
de la Ville

6.10

Modification des soldes à financer - réalisation complète de l'objet de divers
règlements de la Ville

6.11

Prendre acte du dépôt des états financiers 2020 de Muni-Spec Mont-Laurier

6.12

Création du projet S21-478 et affectation du surplus pour financer un projet de
décentralisation des feuilles de temps du système de paie du Service des
finances

6.13

Création du projet R21-479 et emprunt au fonds de roulement pour le
financement de l’acquisition d'une caméra d'inspection des réseaux d'égouts
pour le Service des travaux publics et de l’ingénierie

7.

RESSOURCES HUMAINES

8.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

8.1

Demande d'aide financière dans le cadre du programme d’infrastructures
Municipalité amie des aînés (PRIMADA)

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Demande d'amendement de zonage présentée par Gestion immobilière
S.P.I inc. dans la zone CP-460

9.2

Demande d'amendement de zonage présentée par monsieur Gilles Doré dans
la zone H-421

9.3

Demande d'amendement de zonage présentée par monsieur Michel Pitre
(Pépinière Mont-Laurier inc.) dans la zone CU-413

9.4

P.I.I.A. – projet de clôture et d'aménagement paysager 523-534, rue de la
Madone

9.5

P.I.I.A. – projet d'une nouvelle rampe d'accès, balcon et garde-corps 500, rue
de la Madone

9.6

P.I.I.A. – projet de rénovation extérieur 2919, chemin Adolphe-Chapleau

9.7

P.I.I.A. – projet de construction et d'installation d'une pergola 700, rue Vaudreuil

9.8

P.I.I.A. – projet de modification de couleur de la fenestration aux 400-404, rue
Chasles

9.9

P.I.I.A. – projet d'affichage électronique 1280, boulevard Albiny-Paquette

9.10

Approbation du projet
4217811 Canada inc.

9.11

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 134-64 relatif au zonage de la Ville

de

développement

résidentiel

présenté

par

9.12

Adoption du premier projet de règlement numéro 134-64 modifiant le règlement
de zonage de la Ville

10.

TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE

10.1

Adjudication de la soumission VML-G-21-19 pour des travaux de pavage
d'asphalte

10.2

Adhésion de la Ville à Réseau Environnement pour l'année 2021

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 21 mai 2021.

La greffière,

Stéphanie Lelièvre, avocate

