Monsieur le maire,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,
AVIS vous est donné, par la soussignée, Stéphanie Lelièvre, greffière de la Ville de MontLaurier, qu’une séance ordinaire du conseil municipal de cette ville est convoquée pour
être tenue le 27 aout 2018 à 19h30, 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 du 6 et 9 aout 2018

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Adoption du règlement numéro 146-3 pour modifier l'article 1 du règlement
146-2 afin d'ajouter un nouveau lieu de circulation des véhicules tout terrain
(V.T.T.) sur le territoire de la Ville

5.2

Adoption du règlement numéro 315-1 pour modifier l'article 6.2 du règlement
315 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville
par l'ajout d'un objectif aux règles de conduite

5.3

Adoption du règlement numéro 5-16 pour modifier le paragraphe 11 de
l'annexe « I » du règlement numéro 5-15 concernant la régie, l'administration et
la taxation de l'aqueduc dans la Ville, à compter du 1er janvier 2018

5.4

Adoption du règlement numéro 300-2 pour modifier l'annexe « I » du règlement
numéro 300-1 concernant la tarification relative au traitement des boues et
installations septiques par la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre,
rétroactivement au 1er janvier 2018

5.5

Adoption du règlement numéro 176-9 pour modifier l'annexe « II » du règlement
numéro 176-8 concernant l'enlèvement des matières résiduelles, recyclables et
organiques et établissant la taxe de service, rétroactivement au 1 er janvier 2018

5.6

Procès-verbal de correction - règlement numéro 134-45

5.7

Nomination de représentantes à l'évènement « ACTE - Festival de la
collaboration »

5.8

Appellation du nouveau Parc Industriel

5.9

Sensibilisation au cancer de la prostate - Appui de la Ville

5.10

Signature d’une promesse d'achat entre la Ville de Mont-Laurier et
4217811 Canada inc. - lot 3 048 468 et les rues projetées Alphée-Boisvert et
Valiquette

6.

FINANCES

6.1

Emprunt temporaire sur le règlement numéro 318 - Acquisitions d'un chargeur
sur roues et d'une souffleuse détachable

6.2

Modifier la résolution numéro 18-02-081 - emprunt au fonds de roulement et
création du projet R18-402 pour l'acquisition d'une pompe pour la station
numéro 7 de la rue Lafontaine

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Approbation de la liste mensuelle du personnel pour le mois juillet 2018

7.2

Nomination de madame Brigitte Grenier au poste saisonnier régulier de
technicienne en aménagement et en environnement au Service de
l'aménagement du territoire

7.3

Demande de prolongation du congé sans solde de monsieur Yvon Reid,
pompier à temps partiel au Service des incendies de la Ville

8.

QUALITÉ DE VIE

8.1

Chambre de commerce - demande de commandite Défi 100% local

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Adoption du règlement numéro 134-46 modifiant le règlement de zonage pour
modifier les grilles des usages et normes dans les zones COM-140, RUH-157
et CP-626

9.2

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
113-8 pour modifier le règlement 113-2 relatif aux usages conditionnels dans
les zones RUM-116, RUM-123, RUM-124, RUM-126, RUM-130, RUM-700,
RUM-701 et RUM-702

9.3

Adoption du premier projet de règlement numéro 113-8 modifiant le règlement
relatif aux usages conditionnels dans les zones RUM-116, RUM-123,
RUM-124, RUM-126, RUM-130, RUM-700, RUM-701 et RUM-702

9.4

Demande d'amendement de zonage présentée par la succession de Félix
Paquette dans la zone CONS-619

9.5

Délimitation de l'arrondissement patrimonial du Rapide de l'Orignal

9.6

Retrait de certains claims miniers situés à l'intérieur des territoires
incompatibles avec l'activité minière

10.

QUALITÉ DU MILIEU

10.1

Adjudication de la soumission VML-G-18-16 pour l'entretien des chemins
d'hiver secteur ouest

10.2

Approbation du certificat de paiement numéro 01 - contrat VML-G-18-04 travaux de scellement de fissures de pavage d'asphalte

10.3

Approbation du certificat de paiement numéro 02 – contrat VML-G-17-26 –
travaux de génie civil en milieu semi-urbain et rural

10.4

Demande de prolongation de la période de fermeture du Pont Reid par
Algonquin Power

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.1

Fermeture d'une section de la rue Bellerive à l'occasion d'une activité de la
Chambre de commerce - Fête Agro-alimentaire

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

13.1

Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 31 juillet 2018

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 24 août 2018.

La greffière,

Stéphanie Lelièvre, avocate

