
 
 

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 14 février 
2022 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 
 

 
 

 
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 des procès-verbaux des séances des 24 et 26 janvier et des 1er 
et 7 février 2022 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

5.1 Nomination de représentant de la Ville – Association de la protection du lac 
des îles 

5.2 Modifier la résolution numéro 20-12-839 et adjudication de la 2e partie de la 
soumission VML-G-20-30-MING – Services professionnels pour la réalisation 
des plans et devis pour la réfection de la piste à Mont-Laurier  

5.3 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 
numéro 390-1 relatif à la taxation pour l'année 2022 

5.4 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 
numéro 392 relatif à l'acquisition d'un camion 10 roues avec benne 

5.5 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 
numéro 393 relatif à des travaux d'aménagement des terrains de pickleball et 
basketball au pôle sportif 

5.6 Adoption du règlement numéro 95-38 relatif à la tarification des services et 
des activités de la Ville 

5.7 Adoption du règlement numéro 391 relatif au code d'éthique et de déontologie 
des élues et élus municipaux  

5.8 Signature d'une entente de tolérance et de service relative au dépôt de neige 
sur un terrain public 

6. FINANCES 

6.1 Changement de raison sociale de Bibliomondo inc pour InMedia Technologies 

6.2 Approbation des dépenses pour le mois de janvier 2022 

6.3 Contrat d'entretien et soutien des applications - ajout de la modernisation des 
financiers 



 
 
 

 

6.4 Remboursement de la subvention excédentaire PAVL dossier RIRL 2019-931 

6.5 Avance à Transport adapté et collectif d'Antoine-Labelle pour l'année 2022 

7. RESSOURCES HUMAINES 

8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

8.1 Gratuité d’accès aux activités de la piscine municipale et du centre sportif 
Jacques-Lesage  

8.2 Achats de certificats cadeaux et prix à gagner 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

9.1 Présentation du projet de développement résidentiel présenté par Gestion 
Georges Lafleur inc. 

9.2 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du 
règlement numéro 132-8 modifiant le règlement d'administration des 
règlements d'urbanisme 

9.3 Adoption du projet de règlement numéro 132-8 modifiant le règlement 
d'administration des règlements d'urbanisme 

9.4 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 
numéro 135-9 amendant le règlement de lotissement 

9.5 Adoption du premier projet de règlement numéro 135-9 modifiant le règlement 
de lotissement 

9.6 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 
numéro 134-69 modifiant le règlement de zonage de la Ville 

9.7 Adoption du premier projet de règlement numéro 134-69 modifiant le 
règlement de zonage de la Ville 

9.8 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 
numéro 137-5 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale 
(P.I.I.A.) 

9.9 Adoption du projet de règlement numéro 137-5 relatif aux plans d'implantation 
et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

10.1 Adjudication de la soumission VML-G-22-03 pour l'entretien des espaces 
verts du secteur ouest 

10.2 Adjudication de la soumission VML-G-22-06 pour le fauchage des 
accotements des chemins municipaux 

10.3 Adjudication de la soumission VML-G-22-07 pour des travaux de marquage 
de chaussée axial en milieu urbain et rural 

10.4 Adjudication de la soumission VML-G-22-12 pour l'achat de béton préparé en 
usine 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

12. DIVERS 

13. DÉPÔT 

 



 
 
 

 

13.1 Dépôt du rapport des taxes à recevoir au {31 janvier 2022} 

14. Deuxième période de questions 

15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 11 février 2022. 
 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


