
 
 

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, à huis clos, pour être tenue le 24 janvier 
2022 à 18 h 00, 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 
 

 
 

 
0. 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 janvier 2022 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

5.1 Centre de plein air Mont-Laurier - Développement de l’offre de services pour 
la saison estivale - Demande d'appui 

5.2 État des immeubles en défaut de paiement des taxes municipales - 
Ordonnance de vente pour taxes 

5.3 Renouvellement du mandat à maitre Jacques Lauzon, avocat - Services 
professionnels de procureur pour la gestion des constats d'infraction 

5.4 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 
numéro 391 relatif au Code d’éthique et de déontologie des élues et élus 
municipaux de la Ville 

5.5 Nomination d'un représentant de la Ville au Sommet québécois de 
l'aménagement du territoire : Le courage d'agir 

6. FINANCES 

6.1 Création du projet S22-489 et affectation du surplus pour décréter des travaux 
de réaménagement des bureaux du Service de l'ingénierie au garage 
municipal et des garages dans le secteur de Saint-Jean-sur-le-Lac 

6.2 Mandat au Centre d'acquisition gouvernementales (CAG) pour l'achat de 
cartouches d'encre d'impression et consommable 

7. RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Départ à la retraite de monsieur Claude Charbonneau, employé au Service 
des travaux publics et de l'ingénierie 

8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

8.1 Adhésion au réseau Les Arts et la Ville pour l'année 2022 

8.2 Demande d’aide financière dans le cadre du programme « Soutien à la 
vitalisation du Fonds régions et ruralité de la MRC d’Antoine-Labelle » 



 
 
 

 

8.3 Signature de l’entente entre la Ville et l’association du hockey mineur de 
Mont-Laurier et Ferme-Neuve - centre sportif Jacques-Lesage 

8.4 Demande d’aide financière dans le cadre du programme PRIMADA - Espace 
aînés : mobilier urbain et réfection des terrains de pétanque au Parc des 
Canotiers  

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

9.1 Appui à la paroisse Notre-Dame-de-l'Alliance pour des travaux à la cathédrale 
dans le cadre du volet 1a – propriété privée du programme de soutien au 
milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des 
Communications 

9.2 Admissibilité du projet de construction résidentiel sur le lot 4 832 281 - 
Règlement relatif à un programme de revitalisation en habitation - bâtiments 
locatifs 

9.3 Adoption du règlement numéro 134-67 modifiant le règlement de zonage de la 
Ville 

9.4 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du 
règlement numéro 135-8 amendant le règlement de lotissement 

9.5 Adoption du projet de règlement numéro 135-8 amendant le règlement de 
lotissement 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

10.1 Approbation des travaux supplémentaires 5.14, réception provisoire des 
ouvrages et approbation du certificat de paiement numéro 1 pour les travaux 
de pavage 2021, devis VML-G-21-19 

10.2 Acquisition de chlorure de zinc pour le traitement de l'eau potable 

10.3 Approbation du premier paiement progressif du projet de conversion de 
l’éclairage de rue à la technologie DEL, projet résolution 21-09-572 

10.4 Approbation du certificat de paiement numéro 04 du contrat VML-G-21-21 – 
réfection des aires de mouvement à l’aéroport 

10.5 Approbation des avenants de modification 6.1 à 6.12, de l’acceptation 
provisoire des travaux et du certificat de paiement numéro 02 du contrat VML-
G-21-08 – Travaux de réfection de la rue Panet 

10.6 Achat regroupé de l'Union des municipalités du Québec - Hydroxyde de 
sodium 50 % en vrac 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

12. DIVERS 

13. DÉPÔT 

14. Deuxième période de questions 

15. Levée de la séance 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 21 janvier 2022. 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


