
 
 

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 25 avril 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 11 avril 2022 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

5.1 Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du 
règlement numéro 399 

5.2 Adoption du règlement numéro 357-1 relatif aux modalités de publications des 
avis publics 

5.3 Signature de l'entente relative au programme de soutien au milieu municipal 
en patrimoine immobilier - volet 1B - Réalisation de travaux 

5.4 Signature de l'entente de service - Animaux sauvages et morts 

5.5 Adjudication et demande de dérogation au processus de mise en concurrence 
par demande de soumission pour l'overall des compresseurs au Centre sportif 
Jacques-Lesage 

5.6 Appui à la Coalition Santé Laurentides pour l’investissement massif 
nécessaire pour le développement des centres hospitaliers de la région des 
Laurentides 

6. FINANCES 

6.1 Création du projet R22-497 et emprunt au fonds de roulement pour le 
financement de l’acquisition d'un camion ¾ tonne et ses équipements pour le 
Service des loisirs, de l'horticulture et des parcs 

6.2 Création du projet R22-498 et emprunt au fonds de roulement pour le 
financement de l’acquisition d'une camionnette ½ tonne quadcab et ses 
équipemenets pour le Service des loisirs, de l'horticulture et des parcs 

6.3 Création du projet R22-499 et emprunt au fonds de roulement pour le 
financement de l’acquisition d'une camionnette ½ tonne crewcab et ses 
équipements pour le nouveau contremaitre du Service des loisirs, de 
l'horticulture et des parcs 



 
 
 

 

 
6.4 Création du projet R22-501-A et emprunt au fonds de roulement pour le 

financement de l’acquisition de 4 habits de combat pour le Service de la 
sécurité incendie 

7. RESSOURCES HUMAINES 

8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

9.1 Demande de dérogation mineure - 1031, boulevard Des Ruisseaux 

9.2 Adoption du règlement numéro 134-70 modifiant le règlement de zonage de la 
Ville 

9.3 Adoption du second projet de règlement numéro 134-71 modifiant le 
règlement de zonage de la Ville 

9.4 P.I.I.A. - projet d'affichage électronique 297, avenue du Moulin 

9.5 P.I.I.A. - projet de réfection de fenêtres 300, boulevard Albiny-Paquette 

9.6 P.I.I.A. - projet d'affichage au 341, rue de la Madone 

9.7 P.I.I.A. - projet de rénovation et d'affichage au 475, rue de la Madone 

9.8 P.I.I.A. - projet de construction  sur le boulevard Albiny-Paquette 

9.9 P.I.I.A. - projet de rénovation extérieure 504-506, rue de Carillon 

9.10 Demande d'amendement de zonage présentée par messieurs Patrick Jarvis, 
Luc Thibault et Pascal Michaudville dans la zone CU-451 

9.11 Demande d'amendement de zonage présentée par 9370-8600 Québec inc. - 
monsieur Carl Beauséjour - dans la zone H-321 

9.12 Nomination d'un nouveau membre siégeant au sein du comité consultatif 
d'urbanisme 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

10.1 Adoption du règlement numéro 400 relatif à l'exécution de travaux de 
construction de la patinoire extérieure sur la rue Lafleur 

10.2 Adjudication de la soumission VML-G-22-22 pour l'achat de trois 
camionnettes 

10.3 Adjudication de la soumission VML-G-22-23 pour l'éclairage des terrains de 
basketball et de pickleball 

10.4 Adjudication de la soumission VML-G-22-24 pour la création d’un répertoire 
de prix pour l’achat de matériaux d’égout et d’aqueduc 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

12. DIVERS 

13. DÉPÔT 



 
 
 

 

 
14. Deuxième période de questions 

15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 22 avril 2022. 

 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


