
 
 

Monsieur le maire, 
Mesdames les conseillères, 
Messieurs les conseillers, 
 
AVIS vous est donné, par la soussignée, Véronik Chevrier, assistante-greffière, qu’une 
séance ordinaire du conseil municipal est convoquée, pour être tenue le 9 janvier 2023 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 des procès-verbaux des séances extraordinaires des 15 et 
19 décembre 2022 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

5.1 Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du 
règlement numéro 405 

5.2 Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du 
règlement numéro 406 

5.3 Adoption du règlement numéro 4-21 relatif à la compensation mensuelle à être 
versée pour les services municipaux offerts aux propriétaires ou occupants 
d'une roulotte ou maison mobile afin d'établir les taux de location et d'imposition 
de permis pour l'année 2023 

5.4 Adoption du règlement numéro 5-22 relatif à la régie, l'administration et la 
taxation de l'aqueduc dans la Ville pour l'année 2023 

5.5 Adoption du règlement numéro 8-19 relatif au service d'égout pour l'année 2023 

5.6 Adoption du règlement numéro 155-16 relatif à la constitution d'un fonds local 
réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques pour l'année 
2023 

5.7 Adoption du règlement numéro 176-16 relatif à l'enlèvement des matières 
résiduelles, recyclables et organiques pour l'année 2023 

5.8 Adoption du règlement numéro 407 relatif à des dépenses pour des travaux de 
resurfaçage, de construction, de réfection et de concassage de trottoirs pour 
l'année 2023 

5.9 Adoption du règlement numéro 408 relatif à la taxation pour l'année 2023 

5.10 Signature d’un acte de cession par monsieur Yvon Charbonneau à la Ville - 
parties des lots 6 541 712 et 6 541 713 

 

 



 
 
 

6. FINANCES 

6.1 Demande de subvention du programme d'aide à la voirie locale - Volet 
redressement et accélération - Dossier AEL63724 

6.2 Demande de subvention du Programme d'aide à la voirie locale - Volet 
redressement et accélération - Dossier NRJ38783 

6.3 Autorisation à la trésorière de procéder au paiement des charges 
administratives et des factures courantes pour l'année 2023 

7. RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Départ à la retraite de madame France Paradis, employée au Service du greffe 
et des affaires juridiques - programme de retraite progressive 

7.2 Départ à la retraite de madame France Vincent, employée au Service des 
finances 

7.3 Départ à la retraite de monsieur Stéphane Venne, employé au Service des 
travaux publics et de l'ingénierie 

7.4 Nomination au poste de cheffe de division comptabilité et assistante-trésorière  

7.5 Nomination de madame Catherine Claveau au poste de secrétaire 

7.6 Mandat au Carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du 
Québec - négociation de la convention collective du Syndicat des travailleurs et 
des travailleuses de la Ville de Mont-Laurier (CSN) 

8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

10.1 Acquisition de chlorure de zinc pour le traitement de l'eau potable 

10.2 Demande de permis de voirie – entretien et raccordement à l’intérieur des 
emprises des routes du ministère des Transports 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

12. DIVERS 

13. DÉPÔT 

13.1 Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 31 décembre 2022 

14. Deuxième période de questions 

15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 6 janvier 2023. 

 
 
 L’assistante-greffière,  
 
 
 
 Véronik Chevrier 


