
 
 

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 9 mai 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 25 avril 2022 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

5.1 Modifier la résolution numéro 20-04-305 concernant renouvellement du 
contrat d'entretien et de support annuel du logiciel ICO Solutions - Plaintes et 
requêtes 

5.2 Nomination d'un représentant de la Ville au sein de différents organismes 

5.3 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 
numéro 383-2 relatif à un programme de revitalisation en habitation - 
Bâtiments locatifs 

5.4 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 
numéro 401 relatif à l'achat d'un chargeur sur roues avec accessoires 

6. FINANCES 

6.1 Dépôt du rapport financier 2021 consolidé et du rapport de l'auditeur 
indépendant sur les états financiers et le taux global de taxation de la Ville 

6.2 Prendre acte du dépôt des états financiers 2021 de Muni-Spec Mont-Laurier 

6.3 Prendre acte du dépôt du rapport financier 2021 de la Régie intermunicipale 
des déchets de la Lièvre 

6.4 Transfert de l'état des activités financières à l'état des activités 
d'investissement - couts excédentaires de règlements et projets fermés 

6.5 Affectation du surplus non affecté à un surplus affecté - subvention 
bibliothèque 

6.6 Affectation du surplus non affecté - entretien du terrain de l'hôtel de ville 

6.7 Affectation à même le surplus non affecté - Surplus affecté « taxes à 
l'investissement » 

6.8 Affectation à même le surplus non affecté - Surplus affecté « chemins ruraux 
et semi-urbains » 



 
 
 

 

6.9 Affectation à même le surplus non affecté - surplus affecté tarification fixe - 
règlement numéro 224 

6.10 Affectation à même le surplus non affecté - surplus affecté tarification fixe - 
règlement numéro 75-1 

6.11 Affectation à même le surplus non affecté - Surplus affecté « Subvention 
aéroport » 

6.12 Affectation du surplus non affecté - Surplus affecté « Brancher Antoine-
Labelle » 

6.13 Affectation du surplus non affecté - surplus affecté - programme en patrimoine 
immobilier 

6.14 Création du projet R22-502 et emprunt au fonds de roulement pour le 
financement de l’acquisition d'espace de stockage pour les back-up pour 
le Service des travaux publics et de l'ingénierie et à l'administration 

6.15 Création du projet R22-503 et emprunt au fonds de roulement pour le 
financement de l’acquisition d'ordinateurs pour les bibliothèques, le Service de 
l'aménagement du territoire et le Service des travaux publics et de l'ingénierie 

6.16 Demande de versement de la contribution du gouvernement du Québec dans 
le cadre du programme de la taxe sur l’essence 

6.17 Modification des soldes à financer - Réalisation complète de l'objet de divers 
règlements de la Ville 

6.18 Transfert pour le paiement des échéances annuelles de règlements d'emprunt 
de la Ville 

6.19 Approbation des dépenses pour le mois d'avril 2022 

7. RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Départ à la retraite de madame Huguette Coursol Daviault, employée au 
Service des travaux publics et de l'ingénierie 

7.2 Nomination au poste de chef(fe) de division ressources humaines 

8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

8.1 Demande de permis de réunion 

8.2 Aide financière au Club de natation de Mont-Laurier 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

9.1 Demande de dérogation mineure - 294, rue du Pont 

9.2 Demande de dérogation mineure - sur le lot 6 501 978 

9.3 Demande de dérogation mineure - au 965, chemin de la Lièvre Sud 

9.4 Demande de dérogation mineure - 575, rue Laviolette 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

10.1 Adjudication de la soumission VML-G-22-01 pour les travaux de réfection de 
la rue de la Madone et du chemin Adolphe-Chapleau 

10.2 Adjudication de la soumission VML-G-22-02 pour les travaux de réfection de 
la rue du Pont entre Desormeaux et le boulevard Albiny-Paquette 



 
 
 

 

10.3 Adjudication de la soumission VML-G-22-18 pour les travaux de génie civil en 
milieux semi-urbain et rural du Volet Accélération 2022 

10.4 Adjudication de la soumission VML-G-22-19 pour les travaux de pavage en 
milieux semi-urbain et rural du Volet Accélération 2022 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

12. DIVERS 

13. DÉPÔT 

14. Deuxième période de questions 

15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 6 mai 2022. 

 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


