
 
 

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 13 juin 2022 à 18h30, 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 24 mai 2022 
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 
 
5.1 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 55-4 concernant la tarification relative aux demandes de modification 
à la règlementation d'urbanisme 

 
5.2 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 

numéro 340-2 relatif au traitement des élus 
 
5.3 Adoption du règlement numéro 95-40 relatif à la tarification des services et 

activités de la Ville 
 
5.4 Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du 

règlement numéro 401 
 
5.5 Nomination de la conseillère Émilie Tessier au poste de mairesse suppléante 

pour les mois de juillet, aout, septembre et octobre 2022 
 
5.6 Retrait de la clause résolutoire - Maison et roulotte Usitech inc. 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Affectation du surplus non affecté - surplus affecté - centre-ville phase 3 
 
6.2 Affectation du surplus non affecté - surplus affecté - pôle sportif 
 
6.3 Affectation de surplus non affecté - surplus affecté - projet bibliothèque  
 
6.4 Affectation de surplus non affecté - Surplus affecté - infrastructures en milieu 

urbain 
 
6.5 Affectation du surplus non affecté - surplus affecté - chemins ruraux et semi-

urbains 
 
6.6 Affectation du surplus non affecté - surplus affecté - animation festivals 
 
6.7 Affectation de surplus non affecté - surplus affecté - animation et festivals 
 



 
 
 

6.8 Affectation du surplus non affecté - surplus affecté - piste cyclable urbaine 
 
6.9 Affectation du surplus non affecté - surplus affecté - amélioration des 

infrastructures de loisirs et de parcs 
 
6.10 Affectation de surplus non affecté - surplus affecté - espaces verts, activités 

de plein air et infrastructures 
 
6.11 Affectation du surplus non affecté - surplus affecté - programme en patrimoine 

immobilier 
 
6.12 Affectation du surplus non affecté - surplus affecté - voie d'accès au secteur 

industriel 
 
6.13 Affectation du surplus non affecté - surplus affecté - programme d'aide 

financière et de crédits de taxes aux entreprises, règlement 317 
 
6.14 Affectation du surplus non affecté - surplus affecté - projet de réparations 

majeures 
 
6.15 Affectation du surplus non affecté - surplus affecté - projet ruisseau Villemaire 
 
6.16 Affectation du surplus non affecté - surplus affecté - projet Parc des Canotiers 
 
6.17 Affectation du surplus non affecté - surplus affecté - projets divers en 

environnement 
 
6.18 Affectation du surplus non affecté - surplus affecté - aménagement hôtel de 

ville 
 
6.19 Affectation du surplus non affecté - surplus affecté - fonds réservé élections 
 
6.20 Affectation du surplus non-affecté - surplus affecté - rue Industrielle 
 
6.21 Annulation du surplus affecté - parc canin 
 
6.22 Création du projet R22-505 et emprunt au fonds de roulement pour le 

financement de l’acquisition d'une pompe Flygt pour la vidange des boues 
pour le du traitement des eaux usées 

 
6.23 Création du projet S22-506 et affectation du surplus pour décréter des travaux 

d'infrastructures sur le chemin des Pionniers  
 
6.24 Création du projet S22-507 et affectation du surplus pour décréter des travaux 

de réfection du pont CIP 
 
6.25 Création du projet R22-500-A et emprunt au fonds de roulement pour le 

financement de l'acquisition d'une laveuse à linge industrielle pour le Service 
de la sécurité incendie 

 
6.26 Rescinder la résolution numéro 22-05-301 - Affectation du surplus non affecté 

- surplus affecté « chemins ruraux et semi-urbains » 
 
6.27 Emprunt temporaire aux fins d’administration courante 
 
6.28 Approbation des dépenses pour le mois de mai 2022 
 
6.29 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport de 

l'auditeur indépendant pour l'année 2021 
 
 

 



 
 
 

7. RESSOURCES HUMAINES 
 
7.1 Départ à la retraite de madame Michelle Pelletier L'Allier, employée au 

Service des finances - programme de retraite progressive 
 
7.2 Départ à la retraite de monsieur Jean-Marc Daviault, employé au Service des 

travaux publics et de l'ingénierie 
 
7.3 Acceptation de la démission de monsieur Yannick Barnabé, employé au 

Service de la sécurité incendie 
 
7.4 Acceptation de la démission de monsieur Jean-François Carle, employé au 

Service des travaux publics et de l'ingénierie 
 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
9.1 Modifier la résolution numéro 22-04-278 concernant la demande 

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

 
9.2 Admissibilité des travaux relatif au programme de revitalisation Réno-Façade 

pour le centre-ville pour le 475, rue de la Madone 
 
9.3 Paiement de la subvention- Réno-Façade -centre Maclaren 
 
9.4 Demande de dérogation mineure – aux 550-556, rue du Portage 
 
9.5 Premier projet de résolution - PPCMOI 2022-01 - 596 rue Hébert et 821 rue 

des Carrières - zone CU-413 
 
9.6 P.I.I.A. Projet de construction sur le boulevard Albiny-Paquette 
 
9.7 P.I.I.A. – projet de stationnement au 341, rue de la Madone 
 
9.8 P.I.I.A. - projet de construction sur la rue des Algonquins 
 
9.9 P.I.I.A. – projet d'affichage au 454, rue de la Madone 
 
9.10 P.I.I.A. – projet d'affichage électronique au 208, boulevard Albiny-Paquette 
 
9.11 P.I.I.A. – projet de construction neuve et d'aménagement de terrain aux 

368-372, rue du Pont et le lot 4 472 131 
 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 
 
10.1 Adjudication de la soumission VML-G-22-31 pour les services professionnels 

pour la surveillance des travaux de réfection de la rue de la Madone et du 
chemin Adolphe-Chapleau 

 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
12. DIVERS 
 
13. DÉPÔT 
 
13.1 Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 31 mai 2022 
 
 
 
 



 
 
 

14. Deuxième période de questions 
 
15. Levée de la séance 
 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 10 juin 2022. 

 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


