
 
 

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 1er aout 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 11 et 14 juillet 2022 
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 
5.1 Adoption du règlement numéro 340-2 relatif au traitement des élus 
 
5.2 Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du 

règlement numéro 404 
 
5.3 Ouverture de la rue impasse des « Eaux Claires » 
 
5.4 Renouvellement de l'assurance responsabilité d'exploitant d'aéroports 
 
5.5 Signature d'un acte de servitude par la Ville en faveur d'Hydro-Québec et de 

Télébec – lot 5 668 194 - rue des Osmondes 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Transfert du surplus affecté - Programme en patrimoine immobilier 
 
6.2 Transfert budgétaire - Assurances générales 
 
6.3 Emprunts temporaires sur divers règlements de la ville 
 
6.4 Approbation des dépenses pour le mois de juillet 2022 
 
7. RESSOURCES HUMAINES 
 
7.1 Modifier la résolution numéro 22-05-313 concernant le départ à la retraite de 

madame Huguette Coursol Daviault 
 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1 Adoption du second projet de règlement numéro 134-72 modifiant le 

règlement de zonage de la Ville 
 
 



 
 
 

9.2 Adoption du second projet de règlement numéro 134-73 modifiant le 
règlement de zonage de la Ville 

 
9.3 Adoption du second projet de règlement numéro 134-74 modifiant le 

règlement de zonage de la Ville 
 
9.4 Demande de dérogation mineure - au 98, chemin des Campeau 
 
9.5 Demande de dérogation mineure - au 3788, chemin du Lac-Nadeau 
 
9.6 Demande de dérogation mineure - au 318, rue des Narcisses 
 
9.7 Demande de dérogation mineure - au 482, chemin du Lac-Clément 
 
9.8 Demande de dérogation mineure - sur le lot 3 546 690 
 
9.9 Demande de dérogation mineure - au 3108, montée des Soucy 
 
9.10 Demande de dérogation mineure - au 480, rue Hébert 
 
9.11 Admissibilité du projet de construction résidentielle - 539-545, rue Brunet (lots 

numéros 3 050 264 et 3 050 271) - Règlement relatif à un programme de 
revitalisation en habitation 

 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 
 
10.1 Adjudication de la soumission VML-G-22-28-CS – services professionnels 

pour l'exécution du projet de la nouvelle bibliothèque 
 
10.2 Adjudication de la soumission VML-G-22-35 pour la fourniture, transport et 

mise en œuvre de matériaux granulaires pour différents projets 2022 
 
10.3 Adjudication de la soumission VML-G-22-36 pour les travaux de pavage pour 

différents projets 2022 
 
10.4 Approbation des avenants de modification numéros 28 et 30HQ, de 

l’acceptation provisoire des travaux 2022 en lien avec les travaux des 
avenants 28, 29HQ et 30HQ, de la libération de la première moitié de la 
retenue de ces travaux 2022 et du certificat de paiement numéro 13 du 
contrat VML-G-20-02 – travaux de revitalisation du centre-ville 

 
10.5 Réception définitive des travaux et approbation du paiement no.5 pour les 

travaux d’aménagement du secteur jeux d’eau du pôle sportif, 
devis VML-G-21-01 

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

FAIT À MONT-LAURIER, ce 29 juillet 2022. 

 
 L’assistante-greffière,  
 
 
 Véronik Chevrier,  
 technicienne juridique 


