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 14 juin 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 7 juin 2021

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Mandat à Innovision+ inc. - Impartition de services - Élections municipales 2021

5.2

Nomination de monsieur Yves Desjardins au poste de maire suppléant pour les
mois de juillet, aout, septembre et octobre 2021

5.3

Signature d’un acte de cession par la Ville à Matériaux Fleurant inc. - lots 4 151
734, 4 151 737 et 4 151 738

5.4

Adoption du règlement numéro 128-1 relatif aux colporteurs et vendeurs
itinérants

5.5

Adoption du règlement numéro 383 relatif à un programme de revitalisation en
habitation - Bâtiments locatifs

5.6

Publication du rapport du maire sur la situation financière de la Ville et de
l'agglomération de Mont-Laurier

6.

FINANCES

6.1

Création du projet R21-481-A et emprunt au fonds de roulement pour le
financement de l’acquisition d'une caméra thermique et son support pour le
Service de la sécurité incendie

6.2

Création du projet R21-480 et emprunt au fonds de roulement pour le
financement de l’acquisition d'un réservoir d'eau chaude au propane à l'usine
de traitement de l'eau potable pour le Service des travaux publics et de
l'ingénierie

6.3

Approbation des dépenses pour le mois de mai 2021

6.4

Emprunt temporaire aux fins d’administration courante

6.5

Emprunt temporaire sur le règlement numéro 369 et amendement - travaux sur
les rues Panet et Frontenac

6.6

Emprunt temporaire sur le règlement numéro 377 - travaux de redressement
des infrastructures locales, rurales et semi-urbaines

6.7

Emprunt temporaire sur le règlement numéro 378 - travaux de redressement
des infrastructures locales et semi-urbaines

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Acceptation de la démission de monsieur Sylvain Charette, employé au Service
de la sécurité incendie

7.2

Acceptation de la démission de monsieur René Diotte, employé au Service des
travaux publics et de l'ingénierie

7.3

Nomination de monsieur Stéphane Venne au poste de journalier expérimenté

8.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

8.1

Signature d’une licence concernant l’accès, l’utilisation et la reproduction de
ressources numériques entre la Bibliothèque de Mont-Laurier et l’Institut
généalogique Drouin

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Demande de dérogation mineure - au 1949, boulevard Des Ruisseaux

9.2

Demande de dérogation mineure - au 312, rue de la Détente

9.3

Demande de dérogation mineure - au 20, chemin des Papineau

9.4

Demande de dérogation mineure - au 476, rue de Carillon

9.5

P.I.I.A. - projet de construction d'une terrasse extérieure de restauration
476, rue de Carillon

9.6

Demande d'amendement de zonage présentée par monsieur Stéphane Mayer
dans la zone IA-624

9.7

Approbation du projet de développement résidentiel (phase 3) présenté par
monsieur Serge Robitaille - rue du Boisé-des-iles

10.

TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE

10.1

Adjudication de la soumission VML-G-21-16 pour l'achat de gaz propane

10.2

Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat d'hydroxyde de
sodium 50 %

10.3

Approbation des avenants de modification numéros 4, 18, 20 5, 28, 36, 38, 41
et 42 et du certificat de paiement numéro 07 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 mai 2021

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 11 juin 2021.

La greffière,

Stéphanie Lelièvre, avocate

