
 
 

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 23 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 du procès-verbal de la séance du 9 janvier 2023 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION 

5.1 Renouvellement du mandat à maître Jacques Lauzon, avocat - services 
professionnels de procureur pour la gestion des constats d'infraction 

5.2 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 
numéro 382-2 relatif aux travaux municipaux pour un développement 
résidentiel 

5.3 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 
numéro 411 relatif à l'acquisition d'une benne 4 saisons 

5.4 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 
numéro 410 relatif à l'exécution de travaux sur la rue des Carrières 

5.5 Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 
numéro 95-42 relatif à la tarification des services et activités de la Ville 

5.6 Modifier la résolution numéro 22-09-579 concernant la nomination de madame 
Stéphanie Lelièvre à titre de directrice par intérim au Service de l'aménagement 
du territoire 

5.7 Délégués aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec du 
3 au 5 mai 2023 

5.8 Appui à la ville de Rivière-Rouge - Opposition à l'ouverture d'un site d'extraction 
de substances minérales - Secteur lac Marsan  

5.9 Entente de développement - Centre de plein air Mont-Laurier - Révision du 
calendrier de paiement pour l'année 2023 

5.10 Contribution financière à la Maison de l'Entrepreneur - Soirée aux flambeaux 

6. FINANCES 

6.1 Approbation des dépenses pour le mois décembre 2022 

 



 
 
 

7. RESSOURCES HUMAINES 

7.1 Nomination de monsieur Sylvio L'heureux au poste d'ouvrier d'entretien général 

7.2 Nomination de monsieur Normand Guénette au poste de journalier  

7.3 Nomination de monsieur Éric Lefebvre au poste de journalier expérimenté 

8. LOISIRS, CULTURE ET PARCS 

8.1 Contributions financières à divers organismes pour l'année 2023 

8.2 Gratuité lors de la semaine de relâche 

8.3 Signature d'entente avec l'école St-Eugène relativement à l'utilisation des 
gymnases 

8.4 Demande de prolongation - échéance MADA 

9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

9.1 Demande de projet particulier d'occupation d'immeuble présentée par monsieur 
Gabriel Gascon dans la zone ND-132 

9.2 Approbation de la résolution relative au projet PPCMOI-2022-02 - 817, rue de 
la Madone - lot 3 048 186 - zone H-402 

9.3 Adoption du règlement numéro 134-76 modifiant le règlement de zonage pour 
de la Ville 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE 

10.1 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de PAX-XL6 

10.2 Adjudication d’un mandat professionnel gré à gré à la firme CIMA+ pour les 
services d’ingénierie des travaux de réhabilitation du poste de pompage 
numéro 8 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

12. DIVERS 

13. DÉPÔT 

14. Deuxième période de questions 

15. Levée de la séance 

 
 

FAIT À MONT-LAURIER, ce 20 janvier 2023. 

 
 
 La greffière,  
 
 
 
 Stéphanie Lelièvre, avocate 


