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 le 29 juin 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 14 et 21 juin 2021

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Modification au règlement numéro 374 relatif à des travaux sur la terrasse du
Jardin phase 3

5.2

Procès-verbal de correction - règlement numéro 375-1

5.3

Cession d'une partie du lot 3 050 327 au cadastre officiel du Québec à DéfiAutonomie d'Antoine-Labelle - Projet de logements pour personnes âgées à
faibles revenus

5.4

Signature d'une Décharge de responsabilité entre la Ville et Immeuble Gaston
et Michel Benoit S.E.N.C.

5.5

Adhésion de la Ville à la déclaration d'engagement : Unis pour le climat

5.6

Rémunération payable au personnel électoral lors d'élections et de
référendums municipaux

6.

FINANCES

6.1

Annulation de la facture numéro 0FD495 et 1FD418 émise à Yvon Corbeil et
Manon Girard

6.2

Annulation de la facture numéro 1FD000416 émise à monsieur Éric Lévesque

6.3

Mandat au Centre d'Acquisition Gouvernementales pour l'achat de microordinateurs de tables, portables, serveurs et tablettes électroniques

6.4

Mandat pour l'évaluation des carrières et sablières

6.5

Changement de raison sociale de Location Louis-André Pelletier Ltée pour
Harnois Énergies

6.6

Taux de location des équipements et de la machinerie de la Ville

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Départ à la retraite de madame Lorraine Durocher-Sigouin, employée au
Service de la direction générale

8.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

8.1

Comité de suivi – mise à jour de la politique de la famille et des ainés et du plan
d'action

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Demande d'amendement de zonage présentée par madame Jenny Cyr dans la
zone ND-132

9.2

P.I.I.A. – projet de rénovation extérieure (comprenant une rampe d'accès et des
portes extérieures) au 380, rue de la Madone

9.3

P.I.I.A. – projet de rénovation et d'affichage au 525, rue de la Madone

9.4

P.I.I.A. – projet de rénovation extérieure et d'affichage au 738, rue de la
Madone

9.5

P.I.I.A. – projet de construction neuve comprenant également l'aménagement
du terrain et l'affichage sur la route Eugène-Trinquier

9.6

Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 134-64
relatif au zonage de la Ville

9.7

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

9.8

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 270-2 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble

9.9

Adoption du projet de règlement numéro 270-2 relatif aux projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble

10.

TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE

10.1

Mandat supplémentaire à la firme Santec Experts-conseils ltée pour le suivi de
la demande de Land Use dans le cadre du projet de réfection des aires de
mouvement à l’aéroport

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 25 juin 2021.

L’assistante-greffière,

Véronik Chevrier

