
 
 

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 12 décembre 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 dernière séance 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

5.1 Adoption du règlement numéro 132-9 relatif à l'administration des règlements 
d'urbanisme 

5.2 Publication des avis légaux, communiqués et publicités de la Ville à compter du 
1er janvier 2023 

5.3 Demande d'appui pour la priorisation d'une gestion durable et transparente de 
l'eau 

5.4 Mandat professionnel – Entente de partenariat formelle avec Muni-Spec 

5.5 Signature de quittance avec madame Marie-Claude Lacaille - réclamation pour 
dommages 

5.6 Adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital 
humain pour l'année 2023 

6. FINANCES 

6.1 Approbation des dépenses pour le mois de novembre 2022 

6.2 Emprunt temporaire aux fins d’administration courante 

6.3 Demande de subvention du programme d'aide à la voirie locale sous-volet - 
projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 

6.4 Demande de subvention programme d'aide à la voirie locale sous-volet - Projets 
particuliers d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) 

7. RESSOURCES HUMAINES 

8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

8.1 Signature d'une licence d'utilisation et d'une convention d'abonnement pour 
Memento via le portail du Service québécois de traitement documentaire 
(SQTD) 



 
 
 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

9.1 Demande de dérogation mineure - au 5342, chemin de la Lièvre Nord 

9.2 Demande de dérogation mineure - pour le lot 6 540 596 

9.3 P.I.I.A. - projet d'implantation modifiée aux 801-807, rue des Algonquins 

9.4 Demande de dérogation mineure - aux 801-807, rue des Algonquins 

9.5 Adoption du second projet de règlement numéro 134-76 modifiant le règlement 
de zonage de la Ville 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

10.1 Réception provisoire des ouvrages et approbation du certificat de paiement 
numéro 03 pour les travaux de génie civil en milieux semi-urbain et rural, devis 
VML-G-22-16 

10.2 Réception provisoire des ouvrages et approbation du certificat de paiement 
numéro 02 pour la libération de la moitié de la retenue contractuelle des travaux 
de pavage pour différents projets 2022, devis VML-G-22-36 

10.3 Approbation du certificat de paiement numéro 04 pour les travaux de génie civil 
en milieux semi-urbain et rural du programme Accélération 2022, devis 
VML-G-22-18 

10.4 Achat regroupé de l'Union des municipalités du Québec - Hypochlorite de 
sodium 12 % pour le traitement de l'eau potable 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

12. DIVERS 

13. DÉPÔT 

13.1 Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 30 novembre 2022 

14. Deuxième période de questions 

15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 9 décembre 2022. 

 
 
 La greffière,  
 
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


