Monsieur le maire,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,
AVIS vous est donné, par le soussigné, Alexis Therrien-Chagnon, assistant-greffier de
la Ville de Mont-Laurier, qu’une séance ordinaire du conseil municipal de cette ville est
convoquée pour être tenue le 26 février 2018 à 19 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 12 février 2018

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Avis de motion de l'adoption et présentation du règlement 95-28 pour modifier
les annexes I, II et III du règlement numéro 95 et ses amendements décrétant
la tarification des services et des activités de la Ville de Mont-Laurier

5.2

Nomination de Gabrielle Brisebois au poste de mairesse suppléante pour les
mois de mars, avril, mai et juin 2018

5.3

Modifier la résolution numéro 17-10-687 concernant la délégation d'un
représentant de la ville au sein du conseil d'administration de Muni-Spec
Mont-Laurier

6.

FINANCES

6.1

Acceptation du rapport de l'auditeur sur les procédures d'octroi de contrats
pour l'année 2016

6.2

Approbation des prévisions budgétaires 2018 et participation au déficit
d'opération de l'Office municipal d'habitation de Mont-Laurier

6.3

Avance au déficit d'exploitation de l'Office municipal d'habitation de MontLaurier pour l'année 2018

6.4

Paiement des loyers d'occupation des terrains du parc linéaire Le P'tit train du
Nord pour l'année 2018

6.5

Annulation de la facture numéro 6FD000030 émise à Cindy Poudrier

6.6

Avance à Muni-Spec Mont-Laurier pour l'année 2018

6.7

Modification du projet S08-139 créé en vertu de l'article 544.1 LCV revitalisation du centre-ville

6.8

Création du projet R18-404 et emprunt au fonds de roulement
pour l’acquisition d'équipements comme un incubateur de bactério, un
turbidimètre et un mélangeur électrique pour le Service de traitement des
eaux

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Adhésion au regroupement "solution UMQ" en matière d'assurances
collectives

8.

QUALITÉ DE VIE

8.1

Signature de contrat pour la Fête des neiges

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Appui - demande de messieurs Jean-Marc Soucy et Claude Soucy à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec – lot 2 678 046,
2 678 185, 2 678 252 et 2 678 242

9.2

Appui - demande de la compagnie 9018-4995 Québec inc. à la Commission
de protection du territoire agricole du Québec – lot 4 152 297

9.3

Appui - demande de la Ferme Maroll enr. à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec – lot 4 152 298

9.4

Demande d'amendement de zonage présentée par madame Mariette
Coulombe et monsieur Hector Gagnon - zone RUH-157

9.5

Demande d'amendement de zonage présentée par Gardex ltée dans les
zones COM-140 et TA-145

9.6

Demande d'amendement de zonage présentée par 9206442 Canada inc. et
9435719 Canada inc. - zone CP-626

9.7

Demande d'amendement de zonage présentée par monsieur François Boyer zone RUM-130

9.8

P.I.I.A. - projet de rénovation au 338, rue de la Madone

9.9

P.I.I.A. - projet d'affichage au 2051, boulevard Albiny-Paquette

9.10

P.I.I.A. - projet de remises aux 191-193, rue de la Madone

9.11

P.I.I.A. - projet de rénovation aux 347-349, rue de la Madone

9.12

P.I.I.A. - projet d'agrandissement de la remise 717-719, carré Laurier

9.13

P.I.I.A. - projet d'affichage 535, boulevard Albiny-Paquette

10.

QUALITÉ DU MILIEU

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 23 février 2018.

L’assistant-greffier,

Alexis Therrien-Chagnon

