
 
 

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 mars 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 
 

 
 

 
 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 3 mars 2022 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

5.1 Adoption du règlement numéro 388-1 relatif à des travaux de resurfaçage, de 
construction et de réfection de trottoirs pour l’année 2022 

5.2 Adoption du règlement numéro 394 relatif à l’exécution de travaux de voirie 
dans le développement de la Villa des oiseaux 

5.3 Adoption du règlement numéro 395 relatif à l’exécution de travaux sur certains 
tronçons de la Ville 

5.4 Adoption du règlement numéro 396 relatif à l’exécution de travaux sur le 
chemin Adolphe-Chapleau et la rue du Pont 

5.5 Adoption du règlement numéro 397 relatif à l’exécution de travaux sur le 
chemin Adolphe-Chapleau et la rue de la Madone 

5.6 Adoption du règlement numéro 398 relatif à des travaux de voirie et de 
pavage sur la rue Yvonne-Vanier 

5.7 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 
numéro 399 relatif à l’exécution de travaux de correction de l’exutoire du 
pluvial et du trop-plein de l’égout sanitaire du poste de pompage de la rue 
Lafleur 

5.8 Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du 
règlement numéro 393 

5.9 Nomination d'un représentant de la Ville au sein de différents comités et 
organismes 

5.10 Signature d'une transaction avec Intact compagnie d'assurance - réclamation 
pour dommages 

5.11 Mandat professionnel - Demande d'autorisation à la CTPAQ - Sentiers sur les 
terrains de la ville 

5.12 Installation de divers panneaux de signalisation suite à la recommandation du 



 
 
 

comité de circulation de la ville 

5.13 Budget participatif 2021 - Proclamation du projet gagnant 

6. FINANCES 

6.1 Demande de refinancement et de financement par obligations au montant de 
5 192 000 $ 

6.2 Création du projet S22-492 en vertu de l’article 544.1 de la Loi sur les cités et 
villes - Frais professionnels en lien avec des travaux de réseaux visés par la 
TECQ 

6.3 Création du projet R22-493 et emprunt au fonds de roulement pour le 
financement de l’acquisition d'un canon pour la vidange des boues pour 
l'Hygiène du milieu 

6.4 Création du projet R22-494 et emprunt au fonds de roulement pour le 
financement de l’acquisition d'équipements divers comme tubidimètre, 
analyseur et PHmètre pour le traitement des eaux usées 

6.5 Création du projet R22-495 et emprunt au fonds de roulement pour le 
financement de l’acquisition d'équipements comme balance analytique et 
soupape de décharge pour le pour le traitement des eaux usées 

6.6 Affectation du surplus non affecté - entretien du bâtiment CSJL 

6.7 Avance à Muni-Spec Mont-Laurier pour l'année 2022 

6.8 Approbation des dépenses pour le mois de février 2022 

6.9 Dépôt du rapport de la trésorière en vertu des dispositions du chapitre XIII de 
la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 

7. RESSOURCES HUMAINES 

8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

8.1 Signature d'entente avec l'association de soccer de Mont-Laurier relativement 
à la gestion des activités 

8.2 Gratuité d’accès au camp de jour pour la saison estival 2021 

8.3 Modification au bail de location du comptoir de service du centre sportif 
Jacques-Lesage 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

9.1 Demande de dérogation mineure - au 1784, boulevard Albiny-Paquette 

9.2 Demande de dérogation mineure - au 1059, rue Lachapelle 

9.3 Demande de dérogation mineure - 532, rue Désormeaux 

9.4 Demande de dérogation mineure - 1031, boulevard Des Ruisseaux 

9.5 Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement 
numéro 134-69 modifiant le règlement de zonage de la Ville 

9.6 Adoption du second projet de règlement numéro 134-69 modifiant le 
règlement de zonage de la Ville 

9.7 Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 135-9 
amendant le règlement de lotissement de la Ville 



 
 
 

9.8 Adoption du second projet de règlement numéro 135-9 modifiant le règlement 
de lotissement de la Ville 

9.9 Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 137-5 
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale de la Ville 

9.10 Adoption du règlement numéro 137-5 modifiant le règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale de la Ville 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

10.1 Adjudication de la soumission VML-G-22-11 pour des travaux de pavage en 
2022 

10.2 Adjudication de la soumission VML-G-22-13 pour le scellement de fissures de 
pavage d'asphalte 

10.3 Adjudication de la soumission VML-G-22-16 pour des travaux de génie civil 
en milieux semi-urbain et rural 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

12. DIVERS 

13. DÉPÔT 

13.1 Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 28 février 2022 

14. Deuxième période de questions 

15. Levée de la séance 

 
 

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


