
 
 

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 27 juin 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 13 juin 2022 

 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

 
5.1 Modification de l'entente de service intervenue avec l'Association des traineaux 

nordiques des Ruisseaux - animaux sauvages et morts 

 
5.2 Entériner la signature de l’entente relative à une garderie située au 

1259, boulevard Des Ruisseaux 

 
5.3 Signature d’un acte de cession par la Ville à Centre de services scolaire des 

Hautes-Laurentides - lot 3 049 702 

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

numéro 380-1 relatif à l'ajout d'un tronçon au programme de revitalisation 
réno-façade pour le centre-ville 

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

numéro 390-2 relatif à la taxation pour l'année 2022 

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

numéro 403 relatif à des travaux de voirie sur la rue Parent 

 
5.7 Adoption du règlement numéro 55-4 concernant la tarification relative aux 

demandes de modification à la règlementation d'urbanisme 

 



 
 
 

 

6. FINANCES 

 
6.1 Mandat pour l'évaluation des carrières et sablières 

 
6.2 Création du projet R22-513 et emprunt au fonds de roulement pour le 

financement de l’acquisition d'une plaque vibrante pour le Service des travaux 
publics et de l'ingénierie 

 
6.3 Création du projet S22-508 et affectation du surplus affecté - amélioration des 

infrastructures des loisirs et des parcs pour décréter des travaux au parc des 
canotiers 

 
6.4 Création du projet S22-509 et affectation du surplus affecté - amélioration des 

infrastructures des loisirs et des parcs pour le parc Lanthier-Léonard 

 
6.5 Création du projet S22-511 et affectation du surplus affecté - amélioration des 

infrastructures de loisirs et de parcs pour le parc du Soleil-Levant 

 
6.6 Création du projet S22-514 en vertu de l’article 544.1 de la Loi sur les cités et 

villes - Frais professionnels en lien avec des travaux de reconstruction de la rue 
Parent 

 
6.7 Affectation du surplus affecté - amélioration des infrastructures des loisirs et 

des parcs au budget loisirs et culture 

 
6.8 Emprunts temporaires sur divers règlements de la Ville 

 
6.9 Contribution financière à Centraide Région des Hautes-Laurentides pour la 

campagne de souscriptions 2020 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

 
7.1 Acceptation de la démission de monsieur Martin Cossette, employé au Service 

de la sécurité incendie 

 
7.2 Départ à la retraite de madame Guylaine Bazinet, employée au Service des 

loisirs, de la culture et des parcs 

 
7.3 Signature de la lettre d'entente numéro 31 entre la Ville et le Syndicat des 

travailleurs et des travailleuses de la Ville de Mont-Laurier (CSN) – l'ajout du 
titre d'emploi de contremaître à monsieur Jonathan Bondu 

 
7.4 Nomination de monsieur Geoffroie Lacasse au poste d'opérateur de machinerie 

lourde 

 
8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

 



 
 
 

 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

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

règlement numéro 134-72 modifiant le règlement de zonage de la Ville 

 
9.2 Adoption du premier projet de règlement numéro 134-72 modifiant le règlement 

de zonage de la Ville 

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

règlement numéro 134-73 modifiant le règlement de zonage de la Ville 

 
9.4 Adoption du premier projet de règlement numéro 134-73 modifiant le règlement 

de zonage de la Ville 

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

règlement numéro 134-74 modifiant le règlement de zonage de la Ville 

 
9.6 Adoption du premier projet de règlement numéro 134-74 modifiant le règlement 

de zonage de la Ville 

 
10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

 
10.1 Adjudication de la soumission VML-G-22-30 pour Services professionnels pour 

les plans, devis et surveillance des travaux de reconstruction de la rue Parent 

 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
12. DIVERS 

 
13. DÉPÔT 

 
14. Deuxième période de questions 

 
15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 23 juin 2022. 

 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


