
 
 

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 28 février 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 des procès-verbaux des séances du 14, 17 et 21 février 2022 
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 
5.1 Nomination de monsieur Normand Latreille au poste de maire suppléant pour 

les mois de mars, avril, mai et juin 2022 
 
5.2 Déléguer un représentant de la Ville au sein de Corporation de 

développement communautaire des Hautes-Laurentides 
 
5.3 Modifier la résolution numéro 22-01-057 concernant l'appui à la paroisse 

Notre-Dame-de-L'Alliance pour des travaux à la cathédrale 
 
5.4 Adoption du règlement numéro 390-1 relatif à la taxation pour l’année 2022 
 
5.5 Adoption du règlement numéro 392 relatif à l’acquisition d’un camion 10 roues 

avec benne 
 
5.6 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 388-1 relatif à des travaux de resurfaçage, de construction et de 
réfection de trottoirs pour l'année 2022 

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

numéro 394 relatif à l'exécution de travaux de voirie dans le développement 
de la Villa des oiseaux 

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

numéro 395 relatif à l'exécution de travaux sur certains tronçons de la Ville 
 
5.9 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 396 relatif à l'exécution de travaux sur le chemin Adolphe-Chapleau 
et la rue du Pont 

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

numéro 397 relatif à l'exécution de travaux sur le chemin Adolphe-Chapleau 
et la rue de la Madone 

 
 
 



 
 
 

5.11 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 
numéro 398 relatif à des travaux de voirie et de pavage sur la rue Yvonne-
Vanier 

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

numéro 775-10 relatif aux raccordements de services domestiques 
d'aqueduc, d'égout sanitaire et pluvial 

 
6. FINANCES 
 
6.1 Paiement de la quote-part annuelle à la Commission administrative des 

régimes de retraite et d'assurances (CARRA) pour l’année 2022 
 
6.2 Annulation de constats d'infraction 
 
7. RESSOURCES HUMAINES 
 
7.1 Nomination de madame Nicole Laroche au poste permanent de secrétaire au 

Service de la sécurité incendie 
 
7.2 Acceptation de la démission de monsieur Éric Piché, employé au Service des 

travaux publics et de l'ingénierie 
 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1 Modifier la résolution numéro 22-02-085 concernant la présentation du projet 

de développement résidentiel présenté par Gestion Georges Lafleur inc. 
 
9.2 Rescinder la résolution numéro 22-02-087 - Adoption du projet de règlement 

numéro 132-8 modifiant le règlement d'administration des règlements 
d'urbanisme 

 
9.3 Adoption du règlement numéro 132-8 pour modifier le règlement 

d'administration des règlements d'urbanisme 
 
9.4 Demande d'amendement de zonage présentée par 9010-3987 Québec inc. 

(monsieur Mario Gauthier) dans la zone CU-451 
 
9.5 Appui pour des travaux à la maison Alix-Bail dans le cadre du volet 1a – 

propriété privée du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 
immobilier du ministère de la Culture et des Communications 

 
9.6 Appui pour des travaux au 485, rue Mercier dans le cadre du volet 1a – 

propriété privée du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 
immobilier du ministère de la Culture et des Communications 

 
9.7 Appui pour des travaux au 469, rue de la Madone dans le cadre du volet 1a – 

propriété privée du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 
immobilier du ministère de la Culture et des Communications 

 
9.8 Adoption du règlement numéro 134-67-1 modifiant le règlement de zonage de 

la Ville 
 
9.9 Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 135-8 

modifiant le règlement de lotissement de la Ville 
 
9.10 Adoption du règlement numéro 135-8 modifiant le règlement de lotissement 

de la Ville 
 
 



 
 
 

9.11 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 
numéro 134-70 relatif au zonage de la Ville 

 
9.12 Adoption du premier projet de règlement numéro 134-70 modifiant le 

règlement de zonage de la Ville 
 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 
 
10.1 Autorisation de signature de la convention d'aide financière dans le cadre du 

volet redressement du programme d'aide à la voirie locale (PAVL) 
 
10.2 Adjudication de la soumission VML-G-22-10 pour la fourniture et le transport 

de matériaux granulaires 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
12. DIVERS 
 
13. DÉPÔT 
 
14. Deuxième période de questions 
 
15. Levée de la séance 
 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 25 février 2022. 
 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


