
 
 

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 14 novembre 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 7 novembre 2022 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

5.1 Adoption du règlement numéro 328-3 relatif à la gestion contractuelle 

5.2 Adoption du règlement numéro 357-2 relatif aux modalités de publication des 
avis publics 

5.3 Procès-verbal de correction - résolution numéro 22-10-647 

5.4 Renouvellement de l'entente relative aux cours d'eau avec la MRC d'Antoine-
Labelle 

5.5 Renouvellement de l'entente relative à la réalisation de travaux en matière 
d'aménagement, d'urbanisme et de géomatique avec la MRC d'Antoine-Labelle 

5.6 Opinion du conseil en regard de la demande de reconnaissance présentée à la 
Commission municipale du Québec par le Centre d'action bénévole Léonie-
Bélanger 

5.7 Opinion du conseil en regard de la demande de reconnaissance présentée à la 
Commission municipale du Québec par la Manne du Jour 

5.8 Engagement de la ville dans le cadre de la demande d'aide financière au 
programme d'aide à la voirie locale, volet entretien pour l'année 2022 

6. FINANCES 

6.1 Approbation des dépenses pour le mois d'octobre 2022 

6.2 Demande de refinancement et de financement par obligations au montant de 
8 041 000 $ 

6.3 Aide financière - Association des pilotes et propriétaires d'aéronefs 

6.4 Approbation des prévisions budgétaires 2023 de la Régie intermunicipale des 
déchets de la Lièvre 

  



 
 
 

7. RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Permanence de monsieur Gabriel Maurice, ingénieur junior  

7.2 Permanence de madame Jézabelle Paquin 

7.3 Permanence de monsieur Vincent Forget, directeur du Service de la sécurité 
incendie 

7.4 Embauche de pompiers à temps partiel au Service des incendies 

7.5 Signature de la lettre d'entente numéro 34 entre la Ville et le Syndicat des 
travailleurs et des travailleuses de la Ville de Mont-Laurier (CSN) – Dérogation 
à l'article 21.05 - Caractère exceptionnel - Service de l'aménagement et du 
territoire 

7.6 Entente de règlement grief numéro 2021-03 

8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

8.1 Signature d'ententes avec les associations sportives relativement à la gestion 
des activités 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

9.1 P.I.I.A. - projet de construction au 1271, route Eugène-Trinquier 

9.2 Approbation du projet de développement résidentiel présenté par Simon 
Provost - rue Adélard-Arbour 

9.3 Admissibilité du projet de construction résidentielle - lot numéro 4 662 977 sur 
le chemin du Lac-Nadeau - Règlement relatif à un programme de revitalisation 
en habitation 

9.4 Adoption du règlement numéro 134-75 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 134-76 modifiant le règlement de zonage de la Ville 

9.6 Adoption du premier projet de règlement numéro 134-76 modifiant le règlement 
de zonage de la Ville 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

10.1 Réception définitive des travaux et approbation du certificat de paiement 
numéro 05 pour la libération finale de la retenue contractuelle des travaux de 
resurfaçage et de pavage en milieux urbain et semi-urbain, devis VML-G-20-18 

10.2 Réception définitive des travaux et approbation du certificat de paiement 
numéro 15 pour la libération finale de la retenue contractuelle des travaux de 
revitalisation du centre-ville, devis VML-G-20-02 

10.3 Réception définitive des travaux et approbation du certificat de paiement 
numéro 06 pour la libération finale de la retenue contractuelle des travaux de 
réfection des aires de mouvement de l'aéroport, devis VML-G-21-21 

10.4 Acceptation définitive des travaux de pavage en milieux semi-urbain et rural, 
devis VML-G-21-27 

10.5 Approbation du certificat de paiement numéro 02 - contrat VML-G-22-01 - 
travaux de réfection de la rue de la Madone et du chemin Adolphe-Chapleau 



 
 
 

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

10.7 Réception provisoire des travaux et l'approbation du certificat de paiement 
numéro 01 pour les travaux de pavage 2022, devis VML-G-22-11 

10.8 Réception provisoire des travaux et approbation du certificat de paiement 
numéro 02 pour les travaux de pavage 2022, devis VML-G-22-11 

10.9 Réception provisoire des travaux et approbation du certificat de paiement 
numéro 03 pour les travaux de génie civil en milieux semi-urbain et rural du 
programme Accélération 2022, devis VML-G-22-18 

10.10 Approbation des travaux supplémentaires 01, réception provisoire des travaux 
et approbation du certificat de paiement numéro 01 pour les travaux de pavage 
pour différents projets 2022, devis VML-G-22-36, bordereau 2 

10.11 Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat regroupé de 
chlorure en solution liquide utilisé comme abat-poussière 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

12. DIVERS 

13. DÉPÔT 

14. Deuxième période de questions 

15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 11 novembre 2022. 

 
 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


