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 24 septembre 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 des procès-verbaux des séances du 17 et 20 septembre 2018

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Autoriser la greffière a contester la demande en justice de monsieur Germain
Mantha contre la Ville

5.2

Procès-verbal de correction - règlement numéro 31-3 relatifs à la création d'un
programme municipal de logements abordables

5.3

Adoption du règlement numéro 155-10 pour modifier l’article 13 du règlement
numéro 155 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et
à l’entretien de certaines voies publiques

6.

FINANCES

6.1

Emprunt temporaire pour refinancement

6.2

Création du projet R18-417A et emprunt au fonds de roulement pour le
financement de l’acquisition d'équipements divers pour le Service des
incendies

6.3

Rémunération payable au personnel électoral pour des élections 2017

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Entériner la nomination de madame Mélissa Bossé à titre de technicienne en
aménagement et environnement et autorisation de signature

8.

QUALITÉ DE VIE

8.1

Autoriser la tenue d'une soirée de patinage libre gratuit dans le cadre de la
semaine nationale des maisons des jeunes

8.2

Compensation monétaire au locataire du restaurant du centre sportif JacquesLesage suite aux pertes de revenus occasionnées par l’annulation d’activités

8.3

Signature d’entente entre la Ville et le cinéma Laurier pour le programme
« Cinéma de répertoire »

8.4

Signature d’entente entre la Ville et le cinéma Laurier pour le programme « Ciné
congé »

8.5

Signature de l'entente pour la location d'espace publicitaire sur la surfaceuse à
glace du centre sportif Jacques-Lesage

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 113-8
modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels

9.2

Adoption du second projet de règlement numéro 113-8 modifiant le règlement
relatif aux usages conditionnels pour autoriser le débitage de bois de chauffage
incluant une scierie portative selon certaines conditions

9.3

Demande d'amendement de zonage présentée par messieurs Yves et André
Touchette dans la zone VA-103

9.4

Demande de révision de la demande de dérogation mineure - madame Sylvie
Piché - 1873, chemin du Lac-Paradis - lot 4 331 700 au cadastre officiel du
Québec - zone VA-715

9.5

P.I.I.A. - projet révisé d'abribus au 679, rue de la Madone

9.6

P.I.I.A. - projet de façade aux 681-683, rue de la Madone

9.7

P.I.I.A. - projet de fenestration aux 772-774, rue de la Madone

9.8

P.I.I.A. - projet d'abattage d'arbre au 515, rue Bellerive

9.9

P.I.I.A. - projet de rénovation (galerie) aux 438-450, rue de la Madone

9.10

P.I.I.A. - projet de clôture sur la rue du Pont

9.11

P.I.I.A. - projet de rénovation au 535, rue Nelson

9.12

P.I.I.A. - projet d'agrandissement au 2076, boulevard Albiny-Paquette

10.

QUALITÉ DU MILIEU

10.1

Glissières de sécurité - pont Reid

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.1

Autoriser les barrages routiers pour la tenue de la grande guignolée des médias
le jeudi 6 décembre 2018

11.2

Modification de la résolution 18-08-543 - Fermeture de la rue Bellerive

11.3

Signature d’entente relative à la fourniture d'entraide automatique selon les
protocoles d'appels incendies établis

11.4

Signature d’entente relative entente relative à la fourniture de service
d'intervention en sauvetage nautique et sur glace

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

13.1

Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 31 aout 2018

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 21 septembre 2018.

La greffière,

Stéphanie Lelièvre, avocate

