
 
 

Monsieur le maire, 
Mesdames les conseillères, 
Messieurs les conseillers, 
 
AVIS vous est donné, par la soussignée, Véronik Chevrier, assistante-greffière, qu’une 
séance ordinaire du conseil municipal est convoquée, pour être tenue le 24 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 9 mai 2022 
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 
5.1 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 95-40 relatif à la tarification des services et activités de la Ville 
 
5.2 Adoption du règlement numéro 383-2 relatif à un programme de revitalisation 

en habitation - Bâtiments locatifs 
 
5.3 Procès-verbal de correction - règlement numéro 390 
 
5.4 Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du 

règlement numéro 400 
 
5.5 Adoption du règlement numéro 401 relatif à l'achat d'un chargeur sur roues 

avec accessoires 
 
5.6 Adoption du règlement numéro 402 relatif à l'exécution de travaux sur le 

boulevard Albiny-Paquette, entre les rues Lavergne et Giroux 
 
5.7 Adjudication d'un mandat professionnel à la firme Karyne architecte 

paysagiste (KAP) pour les travaux d'aménagement d'un terrain de basketball 
et de pickleball au pôle sportif 

 
5.8 Signature d’entente relative à la convention d'aide financière pour le 

programme « Aide au développement des infrastructures culturelles » 
 
5.9 Modification de l'entente de service intervenue avec l'Association des 

traineaux nordiques Des Ruisseaux - Animaux sauvages et morts 
 
5.10 Demande d'appui au développement de l’acériculture sur le territoire de la 

MRC d'Antoine-Labelle 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Modification au règlement numéro 376 relatif à des travaux de construction de 

la patinoire extérieure de la Carrière 
 



 
 
 
6.2 Contribution financière au Centre de plein air Mont-Laurier 
 
6.3 Modifier la résolution numéro 21-05-290 - Création du projet R21-477 et 

emprunt au fonds de roulement pour le financement de l'acquisition 
d'ameublement pour le Service des travaux publics et de l'ingénierie 

 
6.4 Création du projet R22-504 et emprunt au fonds de roulement pour le 

financement de l’acquisition de matériel pour l'illumination des chutes pour le 
Service des loisirs, de la culture et des parcs 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 
 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1 Adoption du règlement numéro 134-71 modifiant le règlement de zonage de la 

Ville 
 
9.2 P.I.I.A. – projet de lotissement modifié – développement Lépine 
 
9.3 P.I.I.A. – projet de construction sur la route Eugène-Trinquier 
 
9.4 Admissibilité du projet de construction résidentielle – sur le lot 6 090 002 

(233, rue de la Victoire) – Règlement relatif à un programme de revitalisation 
en habitation 

 
9.5 Admissibilité du projet de construction résidentielle – sur le lot 4 832 283 

(801-807, rue des Algonquins) – Règlement relatif à un programme de 
revitalisation en habitation 

 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 
 
10.1 Adjudication de la soumission VML-G-22-21 pour l'achat d'un camion 

10 roues avec benne quatre saisons 
 
10.2 Adjudication de la soumission VML-G-22-26 pour les services professionnels 

pour le contrôle/qualité des chantiers 2022 
 
10.3 Adjudication de la soumission VML-G-22-27 pour l'achat de ponceaux pour 

les secteurs semis urbains et ruraux 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
12. DIVERS 
 
13. DÉPÔT 
 
13.1 Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 30 avril 2022 
 
14. Deuxième période de questions 
 
15. Levée de la séance 
 
 
FAIT À MONT-LAURIER, ce 20 mai 2022. 
 
 L’assistante-greffière,  
 
 
 Véronik Chevrier, 
 Technicienne juridique 


