
 
 

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 13 décembre 2021 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 des procès-verbaux des séances du 22 et 25 novembre 2021 

 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

 
5.1 Signature d’un acte de cession par 9376-6558 Québec inc. à la Ville - lot 

6 457 226 
 
5.2 Nomination du représentant de la Ville au sein du comité d'admissibilité de 

l'organisme transport adapté et collectif d'Antoine-Labelle 
 
5.3 Appui au Pavillon Saint-Joseph - Projet d'embellissement de la cour d'école 

 
5.4 Entente de développement Centre de plein-air Mont-Laurier - Révision des 

modalités de paiement de la subvention pour l'année 2022 
 

 
5.5 Délégués aux Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec les 

12 et 13 mai 2022 
 
5.6 Déclaration de chien dangereux - Monsieur Bernard Guénette et Madame 

Christine St-Jean 
 
5.7 Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du 

règlement numéro 387 
 
5.8 Dépôt du formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires mis à jour d'un 

membre du conseil de la Ville et du conseil d’Agglomération 
 
6. FINANCES 

 
6.1 Demande de subvention du Programme d'aide à la voirie locale sous-volet - 

Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 
 
6.2 Demande de subvention Programme d'aide à la voirie locale sous-volet - PPA-

ES - Terrasse du Jardin - Travaux d'amélioration 
 
6.3 Demande de subvention Programme d'aide à la voirie locale sous-volet - PPA-

ES - Terrasse du Jardin - Remplacement de ponceaux D20-443 
 



 
 
 

6.4 Approbation des dépenses pour le mois de novembre 2021 
 
6.5 Emprunt temporaire aux fins d’administration courante 

 
6.6 Dépôt des prévisions budgétaires 2022 de Muni-Spec Mont-Laurier 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

 
7.1 Renouvellement du programme d’aide aux employés 

 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
9.1 Renouvellement de mandats des membres du comité consultatif d'urbanisme 

de la ville 
 
9.2 Appui - demande de madame Diane Cyr et monsieur Denis Prévost à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec – lots 4 397 926, 
4 151 754 et 4 608 403 

 
9.3 Projet de développement résidentiel présenté par 9085-5941 Québec inc. 

(monsieur Clermont Campeau) 
 
9.4 Demande de dérogation mineure - au 2933, chemin de Val-Limoges 

(lot 6 399 435) 
 
9.5 Demande de dérogation mineure - aux 571-573, rue de la Madone, 

 
9.6 P.I.I.A. - projet d'affichage en vitrine aux 571-573, rue de la Madone 

 
9.7 P.I.I.A. - projet de construction d'une remise au 394, rue Chasles 

 
9.8 P.I.I.A. - projet de rénovation aux 353-365, rue Chasles 

 
9.9 Adoption du règlement numéro 386 relatif à la citation l’ensemble des façades 

de la Cathédrale Notre-Dame-de-Fourvières et l’édifice de l’évêché à titre 
d’immeuble patrimonial 

 
9.10 Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 134-67 

modifiant le règlement de zonage de la Ville 
 
9.11 Adoption du second projet de règlement numéro 134-67 modifiant le règlement 

de zonage de la Ville 
 
9.12 Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 134-68 

modifiant le règlement de zonage de la Ville 
 
9.13 Adoption du règlement numéro 134-68 modifiant le règlement de zonage de la 

Ville 
 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

 
10.1 Octroi de l’année d’option numéro 2 du contrat VML-G-18-16 pour l’entretien 

des chemins d’hiver secteur ouest 
 
10.2 Octroi de l’année d’option numéro 2 du contrat VML-G-18-19 pour le 

déneigement des édifices municipaux du secteur Des Ruisseaux 
 
10.3 Demande de permis de voirie – entretien et raccordement à l’intérieur des 

emprises des routes du ministère des Transports 
 



 
 
 

10.4 Approbation de la libération finale de la retenue contractuelle - VML-G-19-04 – 
travaux de mise aux normes et de rénovation de la piscine municipale 

 
10.5 Réception provisoire des ouvrages et approbation du certificat de paiement 

numéro 4 pour la libération de la moitié de la retenue contractuelle des travaux 
de resurfaçage et de pavage en milieux urbain et semi-urbain, devis VML-G-
20-18 

 
10.6 Réception définitive des ouvrages et approbation du certificat de paiement 

numéro 5 pour la libération finale de la retenue contractuelle des travaux de 
pavage en milieux semi-urbain et rural, devis VML-G-20-05 

 
10.7 Approbation du certificat de paiement 02 - contrat VML-G-21-19 - travaux de 

pavage d'asphalte 2021 
 
10.8 Rescinder la résolution numéro 21-11-743 - Approbation des travaux 

supplémentaires 02 et du certificat de paiement numéro 02 du contrat 
VML-G-21-21 - Réfection des aires de mouvement à l'aéroport 

 
10.9 Mandat à WSP Canada inc. pour les services professionnels de évaluation des 

stations de pompage, d'épuration et usine de filtration 
 
10.10 Mandat à la firme CITAM pour les services d'appels d'urgences municipales 

 
10.11 Adjudication de soumission pour la vente d'effet désaffecté – Service des 

travaux publics et de l'ingénierie 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
11.1 Signature d'entente de partenariat relative à la fourniture de service de cadets 

de la Sûreté du Québec pour l'été 2022 
 
12. DIVERS 

 
13. DÉPÔT 

 
13.1 Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 30 novembre 2021 

 
13.2 Dépôt du rapport d'audit de conformité sur l'adoption du budget 2021 

 
13.3 Dépôt du rapport d'adoption du programme triennal d'immobilisations 2021-

2023 
 
14. Deuxième période de questions 

 
15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 10 décembre 2021. 
 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


