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 22 novembre 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 {datedupv}

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 95-37 relatif à la tarification des services et des activités de la Ville

5.2

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 387 relatif à l’acquisition de machinerie de déneigement et de
balayage des trottoirs

5.3

Modifier la résolution numéro 21-09-613 concernant la cession d'une parcelle
du lot 3 049 191

5.4

Renouvellement de l'entente intermunicipale relativement aux équipements et
activités supralocaux

5.5

Signature d’un acte de cession par Gestion Georges Lafleur inc. à la Ville –
lot 4 153 713 et 6 126 947

5.6

Adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital
humain pour l'année 2022

5.7

Nomination de la conseillère Claudie Lacelle au poste de maire suppléant
pour les mois de novembre, décembre 2021, janvier et février 2022

5.8

Nomination de représentants de la Ville au sein de différents comités et
organismes

5.9

Dépôt des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires mis à jour des
membres du conseil de la Ville

6.

FINANCES

6.1

Modifier la résolution numéro 20-10-643 - Création du projet R20-447 et
emprunt au fonds de roulement pour l'acquisition d'un panneau d'identification
pour le Service des travaux publics et de l'ingénierie

6.2

Approbation des dépenses pour le mois d'octobre 2021

6.3

Reconduction du contrat de services du système de téléphonie Microsoft Lync

6.4

Demande de versement de la contribution du gouvernement du Québec dans
le cadre du programme de la taxe sur l’essence

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Nomination de madame Mélissa Bossé au poste permanent de technicienne
en aménagement et en environnement au Service de l'aménagement du
territoire

7.2

Signature de la lettre d'entente numéro 26 entre la Ville et le Syndicat des
travailleurs et des travailleuses de la Ville de Mont-Laurier (CSN) –
l'ajustement du poste de préposé à l'application des règlements et la création
d'un poste de préposé à l'application des règlements de stationnement et de
déneigement

8.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

8.1

Annuler le bail du casse-croûte au centre sportif Jacques-Lesage

8.2

Modification aux baux de location du casse-croûte et du comptoir de service
du Centre Sportif Jacques-Lesage

8.3

Acquisition de 12 aquarelles réalisées par l’artiste l’Abbesse Marie-Jean Lord,
moniale bénédictine

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Assemblée de consultation publique sur le projet
numéro 134-66 modifiant le règlement de zonage de la Ville

9.2

Adoption du second projet de règlement numéro 134-66 modifiant le
règlement de zonage de la Ville

9.3

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 134-67 modifiant le règlement de zonage de la Ville

9.4

Adoption du premier projet de règlement numéro 134-67 modifiant le
règlement de zonage de la Ville

9.5

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 134-68 relatif au zonage de la Ville

9.6

Adoption du premier projet de règlement numéro 134-68 modifiant le
règlement de zonage de la Ville

9.7

Demande d'amendement de zonage présentée par monsieur Frédéric
Tanguay dans la zone A-152

9.8

Demande d'amendement de zonage présentée par 9010-3987 Québec inc.
(monsieur Mario Gauthier) dans la zone CP-626

9.9

Demande d'amendement de zonage présentée par madame Laurie
Villeneuve dans la zone VA-819

9.10

Demande de dérogation mineure - aux 400-406, rue du Pont

9.11

P.I.I.A. - projet de lotissement majeur (nouvelle rue) sur le chemin Préfontaine

9.12

P.I.I.A. – projet d’affichage et d’installation d’un auvent, 475, rue de la Madone

de

règlement

9.13

P.I.I.A. – projet de construction d'un immeuble multi-logements sur la rue des
Algonquins

9.14

P.I.I.A. – projet de rénovation extérieure aux 504-506, rue de Carillon

9.15

P.I.I.A. – projet de démolition d’un escalier extérieur avec l’ajout de gardecorps aux 487-493, rue Salaberry

9.16

P.I.I.A. – projet de réfection des portes et fenêtres aux 456-460, rue Chasles

9.17

P.I.I.A. – projet de rénovation extérieure (travaux de peinture) aux
523-534, rue de la Madone

9.18

P.I.I.A. – projet de rénovation extérieure, d'aménagement de terrain et
d’affichage 467, rue Crémazie

10.

TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE

10.1

Approbation du certificat de paiement numéro 01 – contrat VML-G-21-19 travaux de pavage

10.2

Approbation des travaux supplémentaires 02 et du certificat de paiement
numéro 02 du contrat VML-G-21-21 – réfection des aires de mouvement à
l’aéroport

10.3

Approbation des avenants de modification 6,01 à 6,06, de l’acceptation
provisoire des travaux et du certificat de paiement numéro 02 du
contrat VML-G-21-09 – Travaux de réfection de la rue Frontenac

10.4

Approbation des avenants de modification numéros 2, 47, 55, 58, 60, 64, 65,
66, 67, 17HQ, 20HQ, 24HQ, 28HQ et de la Retenue permanente de l’Avis 35,
de la libération de la deuxième moitié de la retenue 2020, de l’acceptation
provisoire des travaux 2021, de la libération de la première moitié de la
retenue 2021 et du certificat de paiement numéro 11 du contrat VML-G-20-02
– travaux de revitalisation du centre-ville

10.5

Acceptation des travaux additionnels numéros 1 et 2, attestation de réception
provisoire des travaux et approbation du certificat de paiement numéro 1 pour
les travaux de génie civil en milieux semi-urbain et rural, devis VML-G-21-26

10.6

Entériner le paiement numéro 2, approbation des travaux supplémentaires
numéro 02 et du certificat de paiement numéro 3 du contrat VML-G-21-21 –
réfection des aires de mouvement à l’aéroport

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

13.1

Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 31 octobre 2021

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 19 novembre 2021.
La greffière,

Stéphanie Lelièvre, avocate

