
 
 

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 11 avril 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 28 mars 2022 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

5.1 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 
numéro 357-1 relatif aux modalités de publication des avis publics 

5.2 Adoption du règlement numéro 95-39 relatif à la tarification des services et 
activités de la Ville 

5.3 Adoption du règlement numéro 347-1 relatif aux animaux 

5.4 Signature d’entente relative au service avec l'autorité 9-1-1 de prochaine 
génération 

5.5 Signature de contrat pour le contrôle et les bons traitements envers les chiens 

5.6 Entériner la signature de la demande de prescription sylvicole relatif à 
l'abattage d'arbres sur les lots 3 049 819, 3 050 455 et 4 840 033 

5.7 Contribution financière au Comité des loisirs de Val-Limoges pour 
dépouillement d'arbre de Noël 2021 

5.8 Contribution financière de la Ville à la Croix-Rouge canadienne - aide 
municipale au peuple Ukrainien 

5.9 Déléguer un représentant de la Ville au sein de la Corporation de 
développement communautaire des Hautes-Laurentides 

5.10 Demande de soutien au gouvernement fédéral pour l'amélioration du réseau 
de téléphonie cellulaire sur le territoire de la Ville de Mont-Laurier 

5.11 Demande de soutien au gouvernement fédéral concernant la diminution du 
nombre de plants dans la production de cannabis à des fins médicales et 
personnelles sur le territoire 

5.12 Dépôt du rapport d'audit de conformité sur la transmission des rapports 
financiers 

  



 
 
 

 

5.13 Mandat à maitre Rino Soucy de la fime DHC Avocats - procédures légales – 
lot numéro 6 168 655, chemin des Sarcelles 

5.14 Modification des valeurs assurables - Bâtiments municipaux 

6. FINANCES 

6.1 Concordance, courte échéance et prolongation relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 5 192 000 $ 

6.2 Adjudication de l'émission d'obligations au montant de 5 192 000 $ 

6.3 Modification du projet S22-489 créé par résolution 22-02-103 - 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 

6.4 Approbation des dépenses pour le mois de mars 2022 

6.5 Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local - rapport d'utilisation 
des compensations versées 

7. RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Services professionnels d'un consultant en assurance collectives pour les 
municipalités et organismes, dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ 

7.2 Acceptation des démissions de messieurs Jean-Philippe Pagé et Alexandre 
Ducharme St-Amour, employés au Service de la sécurité incendie 

8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

8.1 Gratuité d’accès au camp de jour pour la saison estivale 2022 

8.2 Demande d’aide financière auprès du ministère de la culture et des 
communications – Aide aux projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes 2022-2023 

8.3 Aide financière à l'équipe des Draveurs M13 BB (pee-wee) pour leur 
participation aux championnats provinciaux  

8.4 Traitement salarial des animateurs du camp de jour  

8.5 Signature d'entente relative à la disposition d'une parcelle de terrain situé 
dans le Parc industriel de la Lièvre pour l'aménagement d'un site de pratique 
et de compétitions de véhicules motorisés de type VTT et motocross 

8.6 Signature d'entente avec l'association de balle-molle de Mont-Laurier 
relativement à la gestion des activités 

8.7 Adoption de la politique de développement des collections des Bibliothèques 
de Mont-Laurier 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

9.1 Demande de dérogation mineure - 3710, chemin du Héron 

9.2 Demande de dérogation mineure - aux 368-372, rue du Pont et sur le 
lot 472 131 

9.3 Adoption du règlement numéro 134-69 modifiant le règlement de zonage de la 
Ville 

9.4 Adoption du règlement numéro 135-9 modifiant le règlement de lotissement 
de la Ville 



 
 
 

 

9.5 P.I.I.A. - projet de réfection de toiture 737 à 737B, rue de la Madone 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

12. DIVERS 

13. DÉPÔT 

13.1 Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 31 mars 2022 

14. Deuxième période de questions 

15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 8 avril 2022. 
 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


