
 
 

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 23 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 des procès-verbaux des séances du 9 et 16 mars 2020 
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 
5.1 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 355 pour abroger certains règlement devenus impertinents pour la 
Ville 

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

numéro 356 relatif à l'exécution de travaux de trottoirs 
 
5.3 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 357 relatif aux modalités de publication des avis publics 
 
5.4 Adoption du règlement numéro 127-3 concernant les nuisances 
 
5.5 Adoption du règlement numéro 341 relatif à l'appellation des services dans 

tous les règlements de la Ville 
 
5.6 Adoption du règlement numéro 342-1 relatif à la taxation pour l'année 2020 
 
5.7 Adoption du règlement numéro 347 relatif aux animaux 
 
5.8 Programme TECQ 
 
5.9 Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 2020 
 
5.10 Contribution financière - Manne du jour 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Prolongation du délai de paiement du 1er versement des taxes annuelles 
 
6.2 Modification de la résolution numéro 20-02-108 - Contributions financières à 

divers organismes pour l'année 2020 
 
6.3 Rémunération payable au trésorier pour les élections 
 



 
 
 

6.4 Création du projet R20-451 et emprunt au fonds de roulement pour le 
financement de l’acquisition d'un support anti-spam 

 
6.5 Contribution financière - Maison Lyse-Beauchamp - Projet d'acquisition du 

711 de la Madone 
 
7. RESSOURCES HUMAINES 
 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 
 
8.1 Signature d'ententes avec les associations sportives relativement à la gestion 

des activités 
 
8.2 Modifier la résolution numéro 20-02-138 concernant camp de jour 

Bibliofolies 2020 - Embauche des monitrices et perception des frais 
d'inscriptions 

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

numéro 95-32 relatif à la tarification des services et des activités de la Ville 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1 Demande à la MRC d'Antoine-Labelle pour modifier le schéma 

d'aménagement révisé - Zone A-152  
 
9.2 Demande d'amendement de zonage présentée par monsieur Denis Soucy 

dans la zone CV-437 
 
9.3 Appui - demande de monsieur Dominic Raymond à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec – lots 4 608 946 et 4 152 299 
 
9.4 P.I.I.A. - projet développement majeur (révisé) 
 
9.5 Adoption du règlement numéro 134-56 modifiant le règlement de zonage 
 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 
 
10.1 Prolongation de la validité du contrat VML-G-19-05_Répertoire de prix pour 

l’achat de matériaux d’égout et d’aqueduc pour une durée de 3 mois 
 
10.2 Approbation du certificat de paiement numéro 09 du contrat VML-G-19-04 – 

travaux de mise aux normes et de rénovation de la piscine municipale 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
12. DIVERS 
 
13. DÉPÔT 
 
14. Deuxième période de questions 
 
15. Levée de la séance 
 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 20 mars 2020. 

 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


