
 
 

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 mars 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 modifié de la séance du 14 mars 2022 

 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

 
5.1 Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du 

règlement numéro 392 
 
5.2 Procès-verbal de correction - règlement numéro 396 

 
5.3 Adoption du règlement numéro 399 relatif à l'exécution de travaux de correction 

de l'exutoire du pluvial et du trop-plein de l'égout sanitaire du poste de pompage 
de la rue Lafleur 

 
5.4 Renouvellement de la police d'assurance de dommages du 1er avril 2022 au 

1er avril 2023 
 
5.5 Signature de la convention de subvention pour le financement du projet 

d'habitation Les Habitations de Mont-Laurier 
 
5.6 Signature de quittance avec monsieur Éric Gadbois - réclamation pour 

dommages 
 
5.7 Modification du nom d'une partie de la rue Éléodore-Langevin  

 
5.8 Appui au développement de l'acériculture dans la MRC d'Antoine-Labelle 

 
6. FINANCES 

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

Redressement et Accélération - Dossier NAA73474 
 
6.2 Demande de subvention programme d'aide à la voirie locale sous-volet - Projets 

particuliers d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) dossier 
numéro 00030655-1 79088 (15) - 2021-04-20-39 

 
6.3 Accès à l'analyste comptable, responsable des services électroniques de 

Revenu Québec « Mon dossier » pour les entreprises 
 
6.4 Annulation de taxes foncières et des intérêts afférents 



 
 
 

6.5 Annulation de factures et de soldes en mauvaises créances et des intérêts 
afférents 

 
6.6 Création du projet S22-496 et affectation du surplus pour décréter des travaux 

dans le cadre du projet du budget participatif citoyen 2021 
 
6.7 Modification du budget - réparation  

 
6.8 Contribution de la Ville pour les services de la Sûreté du Québec pour 

l'année 2022 
 
7. RESSOURCES HUMAINES 

 
7.1 Renouvellement de la police d'assurance accident pompiers du 1er avril 2022 

au 1er avril 2023 
 
7.2 Signature de la lettre d'entente numéro 27 entre la Ville et le Syndicat des 

travailleurs et des travailleuses de la Ville de Mont-Laurier (CSN) – Projet pilote 
- création du poste cadre de contremaitresse horticulture, parcs et entretien des 
plateaux sportifs 

 
7.3 Signature de la lettre d'entente numéro 28 entre la Ville et le Syndicat des 

travailleurs et des travailleuses de la Ville de Mont-Laurier (CSN) – Création 
d’un nouveau titre d’emploi de préposé(e) aux événements culturels estivaux 
et détermination de la classe salariale 

 
7.4 Autoriser l'embauche de Madame Isabelle Landreville au poste de 

contremaîtresse horticulture, parcs et entretien des plateaux sportifs - Projet 
pilote 

 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

 
8.1 Signature d’un contrat de maintenance du système RFID des bibliothèques 

avec Bibliotheca 
 
8.2 Les courses de la Lièvre – autoriser le circuit, la fermeture partielle de rues, le 

prêt d’équipements et de services 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
9.1 Demande d'amendement de zonage présentée par Diane Cyr dans la 

zone CP-626 
 
9.2 Demande d'amendement de zonage présentée par Centre de plein-air Mont-

Laurier dans les zones C-460 et CP-461 
 
9.3 Demande d'aide financière dans le cadre du programme « Station de nettoyage 

d'embarcation 2022-2023 » 
 
9.5 Adoption du second projet de règlement numéro 134-70 relatif au zonage de la 

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

numéro 134-71 modifiant le règlement de zonage de la Ville 
 
9.7 Adoption du premier projet de règlement numéro 134-71 modifiant le règlement 

de zonage de la Ville 
 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

 
10.1 Adjudication de la soumission VML-G-22-09 pour le rapiéçage mécanisé de 

coupes ponctuelles d'asphalte 



 
 
 

 
10.2 Adjudication de la soumission VML-G-22-14 pour les travaux d'aménagement 

des terrains de basketball et de pickleball au pôle sportif 
 
10.3 Achat de chlorure en sodium liquide pour la saison été 2022 – Achats 

regroupés de l’Union des municipalités du Québec 
 
10.4 Approbation de l’échéancier révisé du plan d’action pour l’élimination des 

raccordements inversés dans les réseaux de collecte d’eaux usées et pluvial 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
12. DIVERS 

 
13. DÉPÔT 

 
14. Deuxième période de questions 

 
15. Levée de la séance 

 
 

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


