
 
 

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 24 octobre 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 11 octobre 2022 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

5.1 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 
numéro 357-2 relatif aux modalités de publication des avis publics 

5.2 Nomination de madame Véronie Whear au poste de mairesse suppléante pour 
les mois de novembre, décembre 2022 et janvier, février 2023 

5.3 Appui à la Ville de Rivière-Rouge - Réduction des services de l'urgence au 
Centre de services de Rivière-Rouge et détournement des ambulances vers 
d'autres centres 

5.4 Opinion du conseil en regard de la demande de reconnaissance présentée à la 
Commission municipale du Québec par la Maison Lyse Beauchamp 

5.5 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 
numéro 328-3 relatif à la gestion contractuelle 

5.6 Adjudication et demande de dérogation au processus de mise en concurrence 
par demande de soumissions pour la réparation du dégrilleur pour le Service 
des travaux publics et de l'ingénierie - Traitement des eaux 

5.7 Installation d'un panneau interdiction de stationnement sur la rue Bellerive 

6. FINANCES 

6.1 Création du projet S22-519 et affectation du surplus pour décréter des travaux 
de réparation majeure du dégrilleur à la STEU 

6.2 Dépôt des états comparatifs de la Ville et de l’Agglomération 

7. RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Nomination de monsieur Richard Gay au poste d'inspecteur adjoint en bâtiment  

7.2 Nomination de madame Mélanie Thibault au poste de secrétaire  

7.3 Nomination de monsieur Olivier Robidoux à titre de fonctionnaire désigné 



 
 
 

7.4 Nomination de madame Judith Iris Landry à titre de fonctionnaire désignée 

7.5 Signature de la lettre d'entente numéro 32 entre la Ville et le Syndicat des 
travailleurs et des travailleuses de la Ville de Mont-Laurier (CSN) – Création du 
poste d'ouvrier d'entretien général et abolition du poste de menuisier 

7.6 Signature de la lettre d'entente numéro 33 entre la Ville et le Syndicat des 
travailleurs et des travailleuses de la Ville de Mont-Laurier (CSN) – Création 
d'un poste de journalier-mécanicien et abolition du poste de journalier-
mécanicien 

7.7 Nomination de madame Ève Pauzé au poste de préposée aux comptes 
payables  

8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

8.1 Modification au bail de location du comptoir de service du centre sportif 
Jacques-Lesage 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

9.1 Adoption du second projet de règlement numéro 134-75 modifiant le règlement 
de zonage de la Ville 

9.2 Adoption du règlement numéro 137-6 relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale 

9.3 Présentation du projet de développement résidentiel présenté par 9228-7382 
Québec inc. (monsieur Carl Beauséjour) 

9.4 Présentation du projet de développement résidentiel présenté par monsieur 
Yvon Charbonneau 

9.5 Appui - demande de Ferme bovine Annaka s.e.n.c. (madame Huguette Corbeil) 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

9.6 Admissibilité du projet de construction résidentielle - lots 6 460 002 et 
6 460 003 - Règlement relatif à un programme de revitalisation en habitation 

9.7 Admissibilité des travaux relatif au programme de revitalisation réno-façade 
pour le centre-ville chez Atelier vélo-famille - 440, rue de la Madone 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

10.1 Réception définitive des ouvrages et approbation du certificat de paiement 
numéro 02 pour la libération finale de la retenue contractuelle des travaux de 
génie civil en milieux semi-urbain et rural, devis VML-G-21-26 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

12. DIVERS 

13. DÉPÔT 

14. Deuxième période de questions 

15. Levée de la séance 

 
 La greffière,  
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


