
 
 

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 11 juillet 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 27 juin 2022 
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 
5.1 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 57-3 relatif à l'occupation du domaine public 
 
5.2 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 127-5 concernant les nuisances 
 
5.3 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 128-2 sur les colporteurs et les vendeurs itinérants 
 
5.4 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 404 relatif à un emprunt et une dépense pour les services 
professionnels de la nouvelle bibliothèque 

 
5.5 Adoption du règlement numéro 380-1 relatif à un programme de revitalisation 

réno-façade pour le centre-ville 
 
5.6 Adoption du règlement numéro 390-2 relatif à la taxation pour l’année 2022 
 
5.7 Adoption du règlement numéro 403 relatif à des travaux d’égout, de voirie, de 

marquage de chaussée et d’éclairage sur la rue Parent 
 
5.8 Modification au règlement numéro 351 relatif à l'exécution de travaux dans le 

cadre de la revitalisation au centre-ville 
 
5.9 Signature d'une quittance entre la Ville et Inter-Chantiers inc. 
 
5.10 Demande de la MRC - Contestation des évaluations 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Création du projet S22-515 et affectation du surplus pour décréter des travaux 

de mise aux normes du barrage du Lac de la Dame 
 
6.2 Annulation de la facture numéro 2FD000508 émise à monsieur Benoit Ethier 

et madame Brigitte Laterreur 



 
 
 

 

 
6.3 Approbation des dépenses pour le mois de juin 2022 
 
7. RESSOURCES HUMAINES 
 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1 Demande de dérogation mineure - au 227, chemin du Coteau 
 
9.2 Demande de dérogation mineure - au 227, montée William-Yale 
 
9.3 Demande de dérogation mineure - au 2630, chemin du Lac-de-la-Dame 
 
9.4 Demande de dérogation mineure - au 1059, rue Lachapelle 
 
9.5 Demande de dérogation mineure - aux 521-527, rue Bellerive 
 
9.6 P.I.I.A. - projet d’aménagement de stationnement aux 521-527, rue Bellerive 
 
9.7 Demande de dérogation mineure - au 2076, boulevard Albiny-Paquette 
 
9.8 P.I.I.A. – projet d'agrandissement et d'aménagement du terrain au 

2076, boulevard Albiny-Paquette 
 
9.9 Demande de dérogation mineure - au 1776, boulevard Albiny-Paquette 
 
9.10 P.I.I.A. – projet d’agrandissement et d’aménagement de terrain au 

1776, boulevard Albiny-Paquette 
 
9.11 Second projet de résolution PPCMOI-2022-01 - 596, rue Hébert et 821, rue 

des Carrières - Zone CU-413 
 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 
 
10.1 Approbation du certificat de paiement numéro 01 - contrat VML-G-22-16 - 

travaux de travaux de génie civil en milieux semi-urbain et rural du volet 
Redressement 

 
10.2 Approbation du certificat de paiement numéro 01 - contrat VML-G-22-18 - 

travaux de de génie civil en milieux semi-urbain et rural du programme 
Accélération 

 
10.3 Engagement de la Ville dans le cadre de la demande d’aide financière au 

Programme d’aide à la voirie locale, volet Redressement 
 
10.4 Engagement de la Ville dans le cadre de la demande d’aide financière au 

Programme d’aide à la voirie locale, volet Accélération 
 
10.5 Contrat d'entretien des groupes électrogènes de l'usine d'eau potable, du 

poste de surpression, de la station de traitement des eaux usées, des postes 
de pompage d'eaux usées 8,12 et 13 et du poste du lac Thibault 

 
10.6 Achat de sel de déglaçage de chaussée pour la saison 2022-2023 – Achats 

regroupés de l’Union des municipalités du Québec 
 
10.7 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat d'hypochlorite de 

sodium 12 % et de PAX-XL6 
 
 
 



 
 
 

 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
12. DIVERS 
 
13. DÉPÔT 
 
13.1 Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 30 juin 2022 
 
14. Deuxième période de questions 
 
15. Levée de la séance 
 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 8 juillet 2022. 

 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


