
 
 

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 22 juin 
2020 à 18h00, 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 15 juin 2020 
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 
5.1 Signature de l'addenda #1 concernant l'entente de gestion des activités de 

soccer mineur et de futsal 
 
5.2 Signature de l'addenda #1 concernant l'entente de gestion des activités de 

balle molle mineur 
 
5.3 Appui à la Passe-R-Elle - maison d'hébergement de 2e étape à Mont-Laurier 
 
5.4 Mandat à DHC Avocats inc. - Procédures légales - infraction au règlement de 

zonage numéro 134 - 1092, rue Lachapelle  
 
5.5 Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du 

règlement numéro 352 
 
5.6 Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du 

règlement numéro 354 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Emprunt temporaire sur le règlement numéro 349 - Travaux sur le pont de l'Île 

Laurée 
 
6.2 Emprunt temporaire sur le règlement numéro 350 - acquisition d'un camion 

10 roues avec benne 
 
6.3 Emprunt temporaire sur le règlement numéro 351 modifié par le règlement 

numéro 351-1 - travaux dans le cadre de la revitalisation du centre-ville 
 
6.4 Emprunt temporaire sur le règlement numéro 353 - aménagement extérieur 

du centre sportif Jacques-Lesage 
 
6.5 Emprunt temporaire sur le règlement numéro 356 - travaux de trottoirs 
 
6.6 Emprunt temporaire sur le règlement numéro 358 - travaux de déblai et de 

déboisement des bords de piste de l'aéroport 



 
 
 

 
6.7 Mandat pour l'évaluation des carrières et sablières 
 
7. RESSOURCES HUMAINES 
 
7.1 Permanence de monsieur Marc-André Lajoie-Galipeau, ingénieur municipal 
 
7.2 Acceptation de la démission de madame Angèle Gagnon, employé(e) au 

Service de sécurité incendie 
 
7.3 Acceptation de l'offre concernant le Programme d'aide aux employés  
 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 
 
8.1 Partenariat avec la MRC d'Antoine-Labelle pour l'acquisition d'une œuvre d'art  
 
8.2 Signature d'un bail de location d'une parcelle de terrain au parc de 

Val-Limoges 
 
8.3 Signature du bail relatif au prêt du chalet de la patinoire du secteur 

Saint-Jean-sur-le-Lac avec monsieur Adam Constantineau 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1 P.I.I.A. - projet de réfection d’un balcon 456-460, rue Chasles 
 
9.2 P.I.I.A. - projet de rénovation 504-506, rue Carillon 
 
9.3 P.I.I.A. - projet de remplacement d’une clôture au 420, rue Carillon 
 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 
 
10.1 Adjudication de la soumission VML-G-20-11 pour le rapiéçage mécanisé de 

coupes ponctuelles d'asphalte sur certaines rues et certains chemins de la 
ville 

 
10.2 Adjudication de la soumission VML-G-20-12 pour la fourniture et le transport 

de matériaux granulaires et terre végétale 
 
10.3 Adjudication de la soumission VML-G-20-13 pour l’entretien des systèmes 

CVCA de certains édifices municipaux 
 
10.4 Adjudication de la soumission VML-G-20-19 pour la location d'un bouteur pour 

les travaux de nivellement à l'aéroport 
 
10.5 Engagements de la Ville dans le cadre de la demande d’aide financière au 

Programme d’aide à la voirie locale, volet Accélération des investissements 
sur le réseau routier local pour la réfection de différentes routes à l’été 2021 

 
10.6 Engagements de la Ville dans le cadre de la demande d’aide financière au 

Programme d’aide à la voirie locale, volet Redressement des infrastructures 
routières locales pour la réfection de différentes routes à l’été 2021 

 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
12. DIVERS 
 
13. DÉPÔT 
 
14. Deuxième période de questions 
 
15. Levée de la séance 



 
 
 
 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 19 juin 2020. 

 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


