
 
 

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 26 septembre 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 12 septembre 2022 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

5.1 Procès-verbal de correction - règlement numéro 95-37 

5.2 Modification de la résolution numéro 22-09-554 décrétant des travaux de 
resurfaçage, de construction, de réfection et de concassage de trottoirs 

5.3 Modifier la résolution numéro 22-09-555 concernant l'adjudication par 
dérogation au processus de mise en concurrence à Boldex inc. pour les travaux 
de remplacement du trottoir sur le boulevard Albiny-Paquette 

5.4 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 
numéro 364-2 relatif à des dépenses pour des travaux de resurfaçage, de 
construction, de réfection et de concassage de trottoirs pour l’année 2021 

5.5 Processus de dérogation à l'obligation de mise en concurrence et adjudication 
du contrat pour la station de lavage pour embarcation nautique 

5.6 Nomination de madame Stéphanie Lelièvre à titre de directrice par intérim au 
Service de l'aménagement du territoire 

6. FINANCES 

6.1 Modifier la résolution numéro 22-05-308 - emprunt au fonds de roulement et 
création du projet R22-503 pour l'acquisition d'ordinateurs pour les 
bibliothèques, le Service de l'aménagement du territoire et le Service des 
travaux publics et de l'ingénierie 

6.2 Création du projet A22-517 et financement du projet pour la construction d'une 
station de lavage de bateaux et ses équipements financé par l'affectation d'une 
subvention du MFFP et de surplus ainsi qu'un emprunt au fonds de roulement  

 

 

 



 
 
 

7. RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Acceptation de la démission de monsieur Thomas Rozsnaki-Sasseville, 
employé au Service de l'aménagement du territoire 

8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

9.1 P.I.I.A. - projet de clôture 300, boulevard Albiny-Paquette 

9.2 P.I.I.A. - projet d'aménagement de terrain (pavage) aux 438-450, rue de la 
Madone 

9.3 P.I.I.A. - projet de construction aux 801-807, rue des Algonquins 

9.4 P.I.I.A. - projet de rénovation au 380, rue de la Madone 

9.5 P.I.I.A. - projet de rénovation au 394, rue de la Madone 

9.6 P.I.I.A. - projet d'affichage au 474, rue de la Madone 

9.7 Demande d'amendement de zonage présentée par Taxi Clément inc. dans la 
zone IA-624 

9.8 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du 
règlement numéro 134-75 relatif au règlement de zonage de la Ville  

9.9 Adoption du premier projet de règlement numéro 134-75 modifiant le règlement 
de zonage de la Ville 

9.10 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du 
règlement numéro 137-6 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale 

9.11 Adoption du projet de règlement numéro 137-6 relatif aux plans d'implantation 
et d'intégration architecturale 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

10.1 Octroi de l’année d’option numéro 1 du contrat pour l’entretien ménager de 
l'hôtel de ville, devis VML-G-20-31-CS 

10.2 Mandat supplémentaire à la firme Chevalier Morales architectes inc. pour la 
préparation d’un dossier de demande d’aide financière au Programme 
Innovation en construction bois 

10.3 Approbation du certificat de paiement numéro 01 - contrat VML-G-22-02 - 
travaux de réfection de la rue du Pont entre le boulevard Albiny-Paquette et la 
rue Désormeaux 

10.4 Approbation des avenants de modification numéros 71, 17HQ et 31HQ, de 
l’acceptation provisoire des travaux et de la libération de la première moitié de 
la retenue du présent décompte et du certificat de paiement numéro 14 du 
contrat VML-G-20-02 – travaux de revitalisation du centre-ville 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

12. DIVERS 

13. DÉPÔT 

  



 
 
 

14. Deuxième période de questions 

15. Levée de la séance 

 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 23 septembre 2022 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


