
 
 

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 le 12 juillet 2021 à 18 h 00, 
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 

 

 
 

 
0. 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 29 juin 2021 

 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

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

règlement numéro 375-1 
 
5.2 Déléguer un représentant de la Ville au sein de Table des ainés Antoine-Labelle 

 
5.3 Signature d'une promesse de vente en faveur de Pépinière Mont-Laurier inc. - 

lot 3 049 848 
 
5.4 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 328-2 amendant le règlement numéro 382 relatif à la gestion 
contractuelle 

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

numéro 382-1 modifiant l'article 13 du règlement numéro 382 relatif aux travaux 
municipaux pour un développement résidentiel 

 
5.6 Adjudication par mécanisme de dérogation pour les travaux de construction du 

stationnement public au centre-ville 
 
6. FINANCES 

 
6.1 Création du projet S21-482 et affectation du surplus pour décréter des travaux 

de d'installation d'éclairage à l'intérieur et à l'extérieur du garage municipal 
 
6.2 Création du projet S21-483 en vertu de l’article 544.1 de la Loi sur les cités et 

villes - Frais professionnels - développement Therrien 
 
6.3 Dépôt des prévisions budgétaires 2021 et avance à Muni-Spec Mont-Laurier 

 
6.4 Approbation des dépenses pour le mois de juin 2021 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

 
7.1 Acceptation de la démission de monsieur Nicolas Lefebvre, employé au Service 

de la sécurité incendie 



 
 
 

 
7.2 Acceptation de la démission de madame Joanne Goyette, employée au Service 

des ressources humaines 
 
7.3 Versement d’une bourse de stage à monsieur Charles Raymond-Thériault 

 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
9.1 Demande de dérogation mineure - aux 234-236, avenue des Pensées 

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

 
9.3 Demande de dérogation mineure - au 524, rue Henri-Bourassa 

 
9.4 Demande de dérogation mineure - au 181, rue Lavergne 

 
9.5 Demande de dérogation mineure - aux 763-765, rue Vaudreuil 

 
9.6 P.I.I.A. - projet d’aménagement d’un espace de stationnement hors-rue ainsi 

qu’une placette aux 539-543, rue de la Madone 
 
9.7 Demande de dérogation mineure - aux 539-543, rue de la Madone 

 
9.8 P.I.I.A. - projet d’affichage 483-495, rue de la Madone 

 
9.9 Demande de dérogation mineure - au 483-495, rue de la Madone 

 
9.10 Admissibilité des travaux relatif à un programme de revitalisation réno-façade 

pour le centre-ville chez Librairie Jaclo inc. - 500, rue de la Madone 
 
9.11 Admissibilité des travaux relatif au programme de revitalisation réno-façade 

pour le centre-ville chez Centre Maclaren - 523-534, rue de la Madone 
 
9.12 Approbation du projet de développement résidentiel - phase 4 présenté par 

monsieur Serge Robitaille (CANADA 9433155 INC.) - du Boisé-des-îles 
 
9.13 Premier projet de résolution - PPCMOI - 2021-01 pour le 981, boulevard Des 

Ruisseaux - lot 4 152 232 - zone A-152 
 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

 
10.1 Extension du mandat à la firme Solmatech inc. pour les services de contrôle 

qualité de la phase 2 de la revitalisation du centre-ville 
 
10.2 Approbation des avenants de modification numéros 2, 29, 39, 43, 49, 19HQ et 

22HQ et du certificat de paiement numéro 08 du contrat VML-G-20-02 – travaux 
de revitalisation du centre-ville 

 
10.3 Approbation du certificat de paiement numéro 05 et réception définitive des 

travaux du contrat VML-G-20-04 – travaux de génie civil en milieu semi-urbain 
et rural 

 
10.4 Approbation du certificat de paiement numéro 04 du contrat VML-G-20-05 – 

travaux de pavage en milieu semi-urbain et rural 
 
10.5 Approbation du certificat de paiement numéro 03 du contrat VML-G-20-18 – 

travaux de resurfaçage et de pavage en milieux urbain et semi-urbain 
 
10.6 Approbation du paiement progressif numéro 2 pour les travaux d’aménagement 

du secteur jeux d’eau du pôle sportif, devis VML-G-21-01 



 
 
 

 
10.7 Approbation du certificat de paiement numéro 01 du contrat VML-G-21-09 – 

Travaux de réfection de la rue Frontenac 
 
10.8 Adjudication de la soumission VML-G-21-25 pour l'entretien ménager des 

édifices situés au 385, rue du Pont et 131, rue Godard 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
11.1 Adoption du programme régional d'inspection des risques plus élevés 

 
11.2 Adoption du programme régional d'analyse des incidents 

 
12. DIVERS 

 
13. DÉPÔT 

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

 
14. Deuxième période de questions 

 
15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 9 juillet 2021. 

 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


