
 
 

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 à huis clos le 11 janvier 
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 17 décembre 2020 

 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

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

numéro 288-1 relatif à la vidange des boues des fosses septiques sur le 
territoire de la Ville 

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

numéro 367 pour abroger le règlement numéro 6 
 
5.3 Procès-verbal de correction - règlement numéro 335 

 
5.4 Contribution financière à la Fondation du centre hospitalier de Mont-Laurier 

pour l'année 2021 
 
5.5 Adjudication par dérogation de mise en concurrence pour l'achat d'un module 

de jeu pour le projet du pôle sportif 
 
6. FINANCES 

 
6.1 Adoption du règlement numéro 4-19 relatif à la compensation mensuelle, aux 

taux de location des terrains de l'île Bell et l'imposition de permis 
 
6.2 Adoption du règlement numéro 5-20 relatif à la régie, l'administration et la 

taxation de l'aqueduc dans la Ville 
 
6.3 Adoption du règlement numéro 8-17 relatif au service d'égout 

 
6.4 Adoption du règlement numéro 155-14 relatif à la constitution d'un fonds local 

réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques 
 
6.5 Adoption du règlement numéro 176-14 relatif à l'enlèvement des matières 

résiduelles, recyclables et organiques et établissant la taxe de service 
 
6.6 Adoption du règlement numéro 300-5 relatif à la tarification du traitement des 

boues des installations septiques par la Régie intermunicipale des déchets de 
la Lièvre 

 



 
 
 

6.7 Adoption du règlement numéro 363 relatif à la taxation pour l'année 2021 
 
6.8 Adoption du règlement numéro 364 relatif à des travaux pour les trottoir dans 

la Ville 
 
6.9 Création du projet R21-465 et emprunt au fonds de roulement pour le 

financement de l’acquisition de bandes centrales de patinoire pour le Centre 
sportif Jacques-Lesage 

 
6.10 Création du projet R21-466 et emprunt au fonds de roulement pour le 

financement de l’acquisition d'un dôme à grimper pour le parc du Pôle Sportif 
 
6.11 Autorisation à la trésorière de procéder au paiement des charges 

administratives et des factures courantes pour l'année 2021 
 
6.12 Contribution de la Ville pour les services de la Sûreté du Québec pour 

l'année 2021 
 
6.13 Approbation des dépenses pour le mois de décembre 2020 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

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

numéro 134-60 relatif au zonage de la Ville 
 
9.2 Adoption du premier projet de règlement numéro 134-60 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 134-61 relatif au zonage de la Ville 
 
9.4 Adoption du premier projet de règlement numéro 134 61 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 134-62 relatif au zonage de la Ville 
 
9.6 Adoption du premier projet de règlement numéro 134-62 modifiant le règlement 

de zonage de la Ville 
 
9.7 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 134-63 relatif au zonage de la Ville  
 
9.8 Adoption du premier projet de règlement numéro 134-63 modifiant le règlement 

de zonage de la Ville 
 
9.9 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 137-4 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
 
9.10 Adoption du projet de règlement numéro 137-4 relatif aux plans d’implantation 

et d’intégration architecturale 
 
9.11 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 270-1 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble 

 
9.12 Adoption du projet de règlement numéro 270 1 relatif aux projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 



 
 
 

9.13 Consultation publique sur le projet d'usage conditionnel - « Bar Laitier » au 
2848, chemin Adolphe-Chapleau 

 
9.14 Demande de dérogation mineure - sur le lot 6 394 226 

 
9.15 Demande de dérogation mineure - au 208, rue Boivin 

 
9.16 Demande de dérogation mineure - au 1090, rue Industrielle 

 
9.17 P.I.I.A. – projet d'aménagement de terrain au 2034, boulevard Albiny-Paquette 

 
9.18 Mandat à maitre Roger Rancourt, avocat - procédures légales – infraction au 

règlement de zonage 134 – madame Edith Plouffe - 240, chemin de la Pointe-
de-l'Ours 

 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

 
10.1 Adjudication de soumission pour la vente d'effets désaffectés – Service des 

travaux publics et de l'ingénierie 
 
10.2 Confirmation de la Ville de son intention de compléter les travaux des dossiers 

AIRRL-2019-574 et RIRL-2019-931 au plus tard le 31 juillet 2021 et de 
transmettre sa reddition de comptes au plus tard le 31 aout 2021 

 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
12. DIVERS 

 
13. DÉPÔT 

 
13.1 Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 31 décembre 2020 

 
14. Deuxième période de questions 

 
15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 8 janvier 2021. 

 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


