
 
 

AVIS SPÉCIAL 
 
Monsieur Daniel Bourdon, maire 
Madame Claudie Lacelle, conseillère poste 1 
Monsieur Normand Latreille, conseiller poste 2 
Madame Émilie Tessier, conseillère poste 3 
Madame Véronie Whear, conseillère poste 4 
Monsieur Yves Desjardins, conseiller poste 5 
Madame Suzanne Parisé, conseillère poste 6 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
AVIS vous est donné, par la soussignée, Stéphanie Lelièvre, greffière de la Ville de Mont-
Laurier, qu’une séance extraordinaire du conseil municipal de cette ville est convoquée 
par monsieur le maire Daniel Bourdon, pour être tenue le 20 décembre 2021 à 19 h 05, 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 se fera à la prochaine séance 

 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

 
5.1 Publication des avis légaux, communiqués et publicités de la Ville à compter du 

1er janvier 2022 
 
5.2 Signature d’un acte de cession par la Ville à Crématoire L'Envolée inc. – 

lot 6 472 561 
 
5.3 Signature d’un acte de cession par Centre de Services Scolaire des Hautes-

Laurentides à la Ville - lot 6 438 972 
 
5.4 Autoriser le règlement d'emprunt numéro 76 de la Régie intermunicipale des 

déchets de la Lièvre - décrétant les couts de construction de la cellule 
d'enfouissement technique numéro 9 

 
5.5 Demande au ministère des Transports du Québec - Réduction de la limite de 

vitesse sur une partie du boulevard Albiny-Paquette 
 
6. FINANCES 

 
6.1 Renouvellement de la demande d'aide financière pour l'entretien de chemins à 

double vocation 
 
6.2 Fixer le taux d'intérêt sur la facturation diverse pour l'année 2022 

 
6.3 Fixer le taux d'intérêt sur les taxes dues et les droits de mutations immobilières 

pour l'année 2022 



 
 
 

 
6.4 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 4-20 relatif à la compensation mensuelle, aux taux de location des 
terrains de l'ile Bell et l'imposition de permis 

 
6.5 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 5-21 relatif à la régie, l'administration et la taxation de l'aqueduc dans 
la Ville 

 
6.6 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 8-18 relatif au service d'égout 
 
6.7 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 155-15 relatif à la constitution d'un fonds local réservé à la réfection et 
à l’entretien de certaines voies publiques 

 
6.8 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 176-15 relatif à l'enlèvement des matières résiduelles, recyclables et 
organiques et établissant la taxe de service 

 
6.9 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 300-6 relatif à la tarification du traitement des boues des installations 
septiques par la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre 

 
6.10 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 388 relatif à des travaux pour les trottoirs dans la Ville 
 
6.11 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 389 relatif à l'exécution de travaux de redressement des infrastructures 
locales, rurales et semi-rurales 

 
6.12 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 390 relatif à la taxation 
 
7. RESSOURCES HUMAINES 

 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

 
8.1 Appui au projet pilote igloos pour les personnes en situation d’itinérance  

 
8.2 Signature de l'addenda numéro 2 concernant l'entente avec le Centre intégré 

de santé et services sociaux des Laurentides relative à la location de la salle 
Maclaren 

 
8.3 Contributions financières à divers organismes pour l'année 2022 

 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

 
10.1 Approbation des travaux supplémentaires 01 et 02, réception provisoire des 

ouvrages et approbation du certificat de paiement numéro 1 pour les travaux 
de pavage en milieux semi-urbain et rural, devis VML-G-21-27 

 
10.2 Approbation des travaux supplémentaires 5.14, réception provisoire des 

ouvrages et approbation du certificat de paiement numéro 1 pour les travaux 
de pavage 2021, devis VML-G-21-19 

 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
12. DIVERS 

 



 
 
 

13. DÉPÔT 
 
14. Deuxième période de questions 

 
15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 17 décembre 2021. 
 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


