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 2 aout 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 19 juillet 2021

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Adoption du règlement numéro 328-2 relatif à la gestion contractuelle

5.2

Adoption du règlement numéro 382-1 relatif aux travaux municipaux pour un
développement résidentiel

5.3

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 385 relatif à l’exécution de travaux au poste de pompage numéro 8 de
la Ville

5.4

Modifier la résolution numéro 21-05-298 concernant une demande de
dérogation mineure au 430, rue Lafontaine

6.

FINANCES

6.1

Emprunt temporaire sur le règlement numéro 375 et son amendement - travaux
de réfection de la piste de l'aérodrome

6.2

Adhésion au réseau « Les Arts et la Ville » pour l'année 2021

6.3

Reddition de comptes - Programme d'aide à la voirie locale - Volet
Redressement et Accélération - Dossiers AIRRL-2019-574 et RIRL-2019-931

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Signature de la lettre d'entente numéro 23 entre la Ville et le Syndicat des
travailleurs et des travailleuses de la Ville de Mont-Laurier (CSN) – Postes
technicien, technicienne en aménagement et en environnement

7.2

Signature de la lettre d'entente numéro 24 entre la Ville et le Syndicat des
travailleurs et des travailleuses de la Ville de Mont-Laurier (CSN) – Intégration
des exigences de poste à la convention collective

7.3

Signature de la lettre d'entente numéro 25 entre la Ville et le Syndicat des
travailleurs et des travailleuses de la Ville de Mont-Laurier (CSN) – Création
d'un poste de journalier-mécanicien carte PEP

8.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

8.1

Entente de développement culturel – contrat de recherche et de contenu pour
le parcours interprétatif du site des sœurs moniales bénédictines

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Demande d'amendement de zonage présentée par Rvan inc. (monsieur
Alexandre Racine) dans la zone RUM-161

9.2

P.I.I.A. – projet de réfection de l'entrée latérale en escalier extérieur au 435, rue
de la Madone

9.3

P.I.I.A. – projet de construction d'un bâtiment accessoire (cabanon) aux
888-898, rue des Algonquins

9.4

P.I.I.A. – projet de construction d'un bâtiment accessoire (cabanon) aux
824-834, rue des Algonquins

9.5

P.I.I.A. – projet de remplacement des fenêtres aux 538-542, rue Nelson

9.6

P.I.I.A. – projet de murale extérieure aux 511-513, boulevard Albiny-Paquette

9.7

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

9.8

Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 270-2
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble

9.9

Adoption du règlement numéro 270-2 modifiant le règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble

9.10

PPCMOI - 2021-01 - assemblée de consultation publique sur le premier
projet de résolution numéro 21-07-483 - 981, boulevard Des Ruisseaux

9.11

Second projet de résolution PPCMOI - 2021-01 - 981, boulevard Des
Ruisseaux - lot 4 152 232 - zone A-152

10.

TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE

10.1

Achat de sel de déglaçage de chaussée pour la saison 2021-2022 – Achats
regroupés de l’Union des municipalités du Québec

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 30 juillet 2021.
L’assistante-greffière,

Véronik Chevrier,
Technicienne juridique

