
 
 

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 28 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 14 novembre 2022 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

5.1 Dépôt des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires mis à jour des 
membres du conseil de la Ville 

5.2 Modifier la résolution numéro 17-06-374 concernant la communication de 
renseignements avec la Société de l'assurance automobile du Québec - 
Nomination des personnes désignées 

5.3 Demande d'appui à la municipalité de Ferme-Neuve concernant le service de 
prélèvement du Centre de santé de Ferme-Neuve 

5.4 Contribution financière à la Maison des jeunes de Mont-Laurier 

5.5 Non renouvellement du contrat de service téléphonique Centrex avec la 
compagnie Télébec 

5.6 Autorisation de vente de divers lots de 4217811 Canada inc. à Groupe Fusion 
Nord inc. 

5.7 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 
numéro 95-41 relatif à la tarification des services et des activités de la Ville 

5.8 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 
numéro 405 relatif à l'exécution de travaux à l'hôtel de ville 

6. FINANCES 

6.1 Renouvellement de la demande d'aide financière pour l'entretien de chemins à 
double vocation 

6.2 Demande de versement de la contribution du gouvernement du Québec dans 
le cadre du programme de la taxe sur l’essence 

6.3 Création du projet S22-520 en vertu de l’article 544.1 de la Loi sur les cités et 
villes - Frais professionnels - Travaux à l'hôtel de ville dans le cadre du 
Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 



 
 
 

7. RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Nomination de madame Elsa Ramsay au poste d'agente de développement 
culturel 

7.2 Nomination de monsieur Martin Ouellette au poste d'opérateur de machineries 
lourdes 

8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

8.1 Signature d'une lettre d'entente pour l'adhésion des bibliothèques de Mont-
Laurier au programme Biblio-Santé 2023-2025 

8.2 Signature d'un contrat de maintenance du système RFID des bibliothèques 
avec Bibliotheca 

8.3 Programme fonds régions et ruralité, volet 4 - Vitalisation  

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

9.1 P.I.I.A. - projet d'agrandissement modifié au 1232, route Eugène-Trinquier 

9.2 P.I.I.A. - projet d'enseignes électroniques au 320, boulevard Albiny-Paquette 

9.3 P.I.I.A. - projet de remplacement d'une porte extérieure aux 514-518, rue de 
Carillon 

9.4 Premier projet de résolution - PPCMOI-2022-02 pour le 817, rue de la Madone 
- lot 3 048 186 - zone H-402 

9.5 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du 
règlement numéro 132-9 relatif à l'administration des règlements d'urbanisme 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

10.1 Réception définitive des ouvrages et approbation du certificat de paiement 
numéro 03 pour la libération finale de la retenue contractuelle des travaux de 
réfection de la rue Panet, devis VML-G-21-08 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

12. DIVERS 

13. DÉPÔT 

14. Deuxième période de questions 

15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 25 novembre 2022. 

 
 
 La greffière,  
 
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


