
 
 

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 23 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 16 aout 2021 

 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

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

numéro 384 pour abroger le règlement numéro 377 
 
5.2 Appui au projet de consolidation des usines de déroulage et de sciage de 

feuillus de Mont-Laurier et de maximisation de la valeur des bois transformés 
présenté par Forex inc. 

 
5.3 Appui au projet d’implantation d’une usine OSB à Mont-Laurier présenté par 

Forex inc. 
 
5.4 Appui au projet de relance de l'abattoir de Ferme-Neuve 

 
5.5 Appui au maintien des activités de la pisciculture de Lac-des-Écorces 

 
5.6 Programme d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale - 

Maximisation du service d'incendie 
 
5.7 Renouvellement de l'assurance responsabilité d'exploitant d'aéroports 

 
5.8 Signature d'une servitude réelle et perpétuelle de vue – lot 3 050 004 

 
6. FINANCES 

 
6.1 Approbation des dépenses pour le mois de juillet 2021 

 
6.2 Ajout au contrat d'entretien des logiciels informatiques 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

 
8.1 Signature d'entente avec le Centre intégré de santé et de services sociaux des 

Laurentides relative à location de la Salle Maclaren 
 
 



 
 
 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 134-65 relatif au zonage de la Ville 
 
9.2 Adoption du premier projet de règlement numéro 134-65 modifiant le règlement 

de zonage pour modifier diverses dispositions 
 
9.3 Demande de dérogation mineure - 1208-1210, rue Léopold-Cloutier 

 
9.4 Demande de dérogation mineure - 3500, boulevard Des Ruisseaux 

 
9.5 Demande de dérogation mineure – lot 4 332 351 (boulevard Des Ruisseaux) 

 
9.6 Demande de dérogation mineure - 1214-1216 et 1220-1222, rue Léopold-

Cloutier 
 
9.7 Approbation de la résolution relative au projet PPCMOI - 2021-01 - 

981, boulevard Des Ruisseaux – lot 4 152 232 – zone A-152 
 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

 
10.1 Approbation des avenants de modification numéros 31, 35, 40, 44, 45B, 47A, 

47B, 49, 50, 53, 56, 20HQ, 21HQ, 25HQ, 26HQ, 27HQ et du certificat de 
paiement numéro 09 du contrat VML-G-20-02 - Travaux de revitalisation du 
centre-ville 

 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
12. DIVERS 

 
13. DÉPÔT 

 
13.1 Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 31 juillet 2021 

 
14. Deuxième période de questions 

 
15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 20 août 2021. 
 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


