Monsieur le maire,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,
AVIS vous est donné, par la soussignée, Véronik Chevrier, assistante-greffière de la Ville
de Mont-Laurier, qu’une séance ordinaire du conseil municipal de cette ville est
convoquée pour être tenue le 26 novembre 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 novembre 2018

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
146-4 modifiant l'article 5 du règlement 146

5.2

Déléguer madame Gabrielle Brisebois conseillère au Souper de Noël des
personnes handicapées

5.3

Adhésion de la Ville à Carrefour action municipale et famille pour l’année
2018-2019

6.

FINANCES

6.1

Procédures de saisie immobilière - 8157-02-8737

6.2

Adjudication de la soumission VML-FIN-18-02 pour le service de téléphonie

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Départ à la retraite de monsieur Michel Désormeaux, employé au Module
qualité du milieu

7.2

Permanence de madame Isabelle St-Jean, conseillère en communication

7.3

Signature de la lettre d'entente numéro 16 entre la Ville et le Syndicat des
travailleurs et des travailleuses de la Ville de Mont-Laurier (CSN) – l'abolition
du poste acheteur-inspecteur en bâtiment et la création d'un poste d'urbaniste

7.4

Signature de la lettre d'entente numéro 17 entre la Ville et le Syndicat des
travailleurs et des travailleuses de la Ville de Mont-Laurier (CSN) – poste de
secrétaire au Service des ressources humaines

8.

QUALITÉ DE VIE

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

P.I.I.A. - projet d'affichage modifié au 358, rue du Pont

9.2

P.I.I.A. - projet de fenestration au 328, rue de la Madone

9.3

P.I.I.A. - projet de fenestration aux 744-750, rue de la Madone

9.4

P.I.I.A. - projet de fenestration au 654, rue de la Madone

9.5

P.I.I.A. - projet de rénovation (galerie) aux 191-193, rue de la Madone

9.6

Demande d'amendement de zonage présentée par Transforce TFI2 S.E.C./TFI
Transport 2 L.P. dans la zone CP-829

9.7

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
134-47

9.8

Adoption du premier projet de règlement numéro 134-47 amendant le
règlement de zonage pour modifier les limites des zones IA-624 et IA-629, les
grilles des usages et normes dans les zones VA-103, CP-460 et VA-816 ainsi
que les articles 116 et 117.2

10.

QUALITÉ DU MILIEU

10.1

Approbation du certificat de paiement numéro 04 et acceptation provisoire des
travaux du contrat VML-G-17-26 - de génie civil en milieux semi-urbain et rural

10.2

Approbation du certificat de paiement numéro 04 et acceptation provisoire des
travaux du contrat VML-G-17-27 - pavage en milieux semi-urbain et rural

10.3

Approbation du certificat de paiement numéro 06 et acceptation provisoire des
travaux du contrat VML-G-17-17 - pavage de béton bitumineux dans différentes
rues et chemins de la Ville

10.4

Modification du niveau d’entretien d’hiver du chemin de l’Église Nord, contrat
VML-G-18-16

10.5

Adjudication de la soumission VML-G-18-30 pour la fourniture de produits
pétroliers

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.1

Entériner l'adjudication de la soumission pour le déneigement et le sablage de
la caserne de pompiers de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 23 novembre 2018.

L’assistante-greffière,

Véronik Chevrier

