
 
 

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 22 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 1er et 4 aout 2022 
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 
5.1 Procès-verbal de correction - règlement numéro 403 
 
5.2 Procès-verbal de correction - règlement numéro 404 
 
5.3 Appui à la Ville de Rivière-Rouge - Tournée des régions du premier ministre 

du Québec - Demande pour un arrêt à Rivière-Rouge 
 
5.4 Demande au MTQ de rouvrir la halte routière à l'entrée Sud de la Ville 
 
5.5 Désistement dans la poursuite contre la Compagnie Pétrolière Impériale 

Limitée 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Affectation du surplus non affecté - Déneigement 
 
7. RESSOURCES HUMAINES 
 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 
 
8.1 Remerciements au groupe Alfa Rococo - Concert du parc 14 juillet 2022 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1 Approbation de la résolution relative au projet PPCMOI - 2022-01 - 596, rue 

Hébert et 821, rue des Carrières – lot 3 048 161, 3 049 848, 3 048 340, 
3 048 354 et 3 048 353 - zone CU-413 

 
9.2 Adoption du règlement numéro 134-72 modifiant le règlement de zonage 
 
9.3 Adoption du règlement numéro 134-73 modifiant le règlement de zonage 
 
9.4 Adoption du règlement numéro 134-74 modifiant le règlement de zonage 
 
 



 
 
 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 
 
10.1 Approbation du certificat de paiement numéro 03 et réception définitive des 

travaux du contrat VML-G-21-09 - Travaux de réfection de la rue Frontenac  
 
10.2 Approbation du certificat de paiement numéro 01 - contrat VML-G-22-01 - 

Travaux de réfection de la rue de la Madone et du chemin Adolphe-Chapleau 
 
10.3 Approbation du paiement du décompte nunéro1 du projet d'aménagement des 

terrains de pickleball et de basketball au pôle sportif, devis VML-G-22-14 
 
10.4 Adjudication de la soumission VML-G-22-37 pour l'entretien des chemins 

d'hiver du secteur ouest pour une période de 3 ans plus 3 années d'option 
 
10.5 Adjudication de la soumission VML-G-22-38 pour l'achat d'un chargeur sur 

roues neuf ou usagé 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
12. DIVERS 
 
13. DÉPÔT 
 
13.1 Dépôt de l'état des taxes à recevoir au 17 aout 2022 selon l'article 511 de la 

Loi sur les cités et villes 
 
13.2 Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 31 juillet 2022 
 
14. Deuxième période de questions 
 
15. Levée de la séance 
 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 19 août 2022. 

 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


