PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONT-LAURIER
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville
de Mont-Laurier, tenue le 10 décembre 2020 à 8 h 30, à la salle du conseil
de l’hôtel de ville, 300, boulevard Albiny-Paquette à Mont-Laurier.
Sont présents: Daniel Bourdon, Denis Ethier, Isabelle Nadon, Yves
Desjardins formant quorum sous la présidence du maire Daniel Bourdon.
Sont aussi présents: le directeur général, François Leduc, et la greffière,
Stéphanie Lelièvre.

20-12-774

OUVERTURE ET CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE

Madame la conseillère Isabelle Nadon propose, appuyé par monsieur le
conseiller Denis Ethier d’ouvrir la présente séance et d’en constater la
régularité.
ADOPTÉE.

20-12-775

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

Monsieur le conseiller Yves Desjardins propose, appuyé par madame la
conseillère Isabelle Nadon, d’approuver l’ordre du jour tel que rédigé par la
greffière.
ADOPTÉE.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

Monsieur le maire déclare la première période de questions ouverte.

20-12-776

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR L'ENTRETIEN DE CHEMINS À
DOUBLE VOCATION

CONSIDÉRANT que la demande d'aide supplémentaire pour l'entretien des
chemins à double vocation est renouvelable à chaque année;
CONSIDÉRANT que les critères quant à l'aide supplémentaire pour
l'entretien de ces chemins sont respectés;
CONSIDÉRANT que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou le
ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et les transporteurs ont
déjà fourni, à la demande de la Ville, l'information appropriée concernant le
type et le volume de la ressource transportée ainsi que le nombre de camions
annuels qui empruntent les routes du réseau municipal à compenser;
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CONSIDÉRANT que la présente résolution doit être accompagnée d'un plan
municipal montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas
d'une demande de compensation portant sur une route n'ayant pas fait l'objet
de demandes préalablement;
CONSIDÉRANT que l'information incluse dans le tableau ci-dessous
représente la situation du transport lourd pour l'année 2020 en cours :
NOM DES CHEMINS SOLLICITÉS

LONGUEUR À
COMPENSER
(KM)

Chemin de l’Église Nord
Chemin du Lac-Gatineau
Rue de la Madone
Rue Pelletier
Chemin de Val-Limoges
Chemin de la Baie au sable

2,3
3,4
0,8
0,3
12
5,7

RESSOURCE
TRANSPORTÉE
Forestière
Forestière
Forestière
Forestière
Forestière
Forestière

NOMBRE DE
CAMIONS CHARGÉS
PAR ANNÉE
778
779
7516
7516
1200
1200

EN CONSÉQUENCE, madame la conseillère Isabelle Nadon propose,
appuyé par monsieur le conseiller Yves Desjardins, de demander au
ministère des Transports une compensation pour l’entretien des chemins à
double vocation susmentionnés, et ce, sur une longueur totale de 23,7 km.
ADOPTÉE.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

Monsieur le maire déclare la deuxième période de questions ouverte.

20-12-777

LEVÉE DE LA SÉANCE

Monsieur le conseiller Denis Ethier propose, appuyé par madame la
conseillère Isabelle Nadon que la séance soit levée.
ADOPTÉE.

__________________________
Daniel Bourdon, maire

__________________________
Stéphanie Lelièvre, greffière

Je, Daniel Bourdon, maire de la Ville de Mont-Laurier, ai approuvé toutes
et chacune des résolutions contenues au présent procès-verbal, n’ayant
pas avisé la greffière de mon refus de les approuver conformément à
l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19).

____________________________
Daniel Bourdon, maire
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