
 
 

Monsieur le maire, 
Mesdames les conseillères, 
Messieurs les conseillers, 
 
AVIS vous est donné, par la soussignée, Stéphanie Lelièvre, greffière de la Ville de Mont-
Laurier, qu’une séance ordinaire du conseil municipal de cette ville est convoquée pour 
être tenue le 9 mars 2020 à 19h30, 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 2 mars 2020 

 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

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

numéro 127-3 concernant les nuisances 
 
5.2 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 342-1 relatif à la taxation pour l'année 2020 
 
5.3 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 347 relatif aux animaux 
 
5.4 Adoption du règlement numéro 352 relatif à l'acquisition d'un terrain adjacent 

au lac Thibault 
 
5.5 Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du 

règlement numéro 351 
 
5.6 Autoriser le règlement d'emprunt numéro 65 de la Régie intermunicipale des 

déchets de la Lièvre - décrétant l'acquisition d'une excavatrice neuve 
 
5.7 Autorisation de signature d'un contrat avec les Éditions du 21e siècle – 

conférence sur le thème Rénovations écologiques, principes, pratiques et aide 
financière 

 
6. FINANCES 

 
6.1 Adoption du règlement numéro 317-1 relatif à un programme d'aide financière 

et de crédits de taxes aux entreprises 
 
6.2 Modifier la résolution numéro 19-06-404 concernant création du projet S19-433 

en vertu de l'article 544.1 de la Loi sur les cités et villes - Sentier des ainés 
phase 2 

 
6.3 Création du projet R20-450 et emprunt au fonds de roulement pour le 

financement de l’acquisition d'ordinateurs pour le maire, le Service des travaux 
publics et de l'ingénierie et divers autres Services 

 



 
 
 

6.4 Approbation des dépenses pour le mois de février 2020 
 
7. RESSOURCES HUMAINES 

 
7.1 Acceptation de la démission de madame Marie-Pierre Gauthier, employée au 

Service des loisirs, de la culture et des parcs 
 
7.2 Nomination de madame Jésabel Diotte au poste d'analyste-comptable 

 
7.3 Acceptation de l'offre de la Mutuelle des municipalités du Québec - 

renouvellement de la police d'assurance de dommages de la Ville 
 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

 
8.1 Adoption du règlement numéro 95-31 relatif à la tarification des services et des 

activités de la Ville 
 
8.2 Adoption du règlement numéro 353 relatif à l'aménagement extérieur du centre 

sportif Jacques-Lesage 
 
8.3 Adoption du règlement numéro 354 relatif à l'exécution de travaux 

d'aménagement du sentier intergénérationnel 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

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

règlement numéro 133-4 relatif aux conditions de délivrance des permis de 
construction de la Ville 

 
9.2 Adoption du projet de règlement numéro 133-4 relatif aux conditions de 

délivrance des permis de construction de la Ville 
 
9.3 Demande de dérogation mineure - au 299, avenue des Tilleuls 

 
9.4 Demande de dérogation mineure - au 699, rue Parent 

 
9.5 Demande de dérogation mineure - au 240, montée des Prés 

 
9.6 Demande de dérogation mineure - sur le lot 4 330 202 au cadastre officiel du 

Québec 
 
9.7 Demande de dérogation mineure - au 614, montée Léveillée 

 
9.8 Demande de dérogation mineure - au 700, rue Vaudreuil 

 
9.9 Demande de dérogation mineure - au 1212, boulevard Albiny-Paquette 

 
9.10 Demande de dérogation mineure - au 4744, chemin de la Lièvre Nord 

 
9.11 Demande de dérogation mineure - au 2063, boulevard Albiny-Paquette 

 
9.12 P.I.I.A. - projet de rénovation et d'aménagement au 2063, boulevard Albiny-

Paquette 
 
9.13 Demande de dérogation mineure - au 1232, route Eugène-Trinquier 

 
9.14 P.I.I.A. - projet de construction au 1232, route Eugène-Trinquier 

 
9.15 Demande de dérogation mineure - au 2073, boulevard Albiny-Paquette 

 
9.16 P.I.I.A. - projet d'aménagement au 2073, boulevard Albiny-Paquette 

 



 
 
 

9.17 P.I.I.A. - projet réfection des façade et du balcon 517-521, rue de la Madone 
 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

 
10.1 Adoption du règlement numéro 349 relatif à l'exécution de travaux sur le pont 

de l'île Laurée 
 
10.2 Adoption du règlement numéro 350 relatif à l'acquisition d'un camion 10 roues 

avec benne 
 
10.3 Honoraires professionnels à HUT architecture pour les services additionnels 

SA7, SA8, SA9, SA10 et SA11 concernant des travaux d’architecture et de 
structure supplémentaires, devis VML-G-18-23 

 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
12. DIVERS 

 
13. DÉPÔT 

 
13.1 Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 29 février 2020 

 
14. Deuxième période de questions 

 
15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 6 mars 2020. 

 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


