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 10 décembre 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 26 novembre 2018

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Paiement additionnel au Parc régional Montagne du Diable

5.2

Affectation du surplus non affecté - Parc régional Montagne du Diable

5.3

Adoption du calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2019

5.4

Adoption du règlement numéro 146-4 afin d'ajouter un nouveau tracé de
circulation des véhicules tout terrain (V.T.T.) sur le territoire de la Ville.

5.5

Acquisition des lots 6 126 306 et 6 115 168 et prolongement de la rue ÉléodoreLangevin

5.6

Publication des avis légaux, communiqués et publicités de la Ville à compter du
1er janvier 2019

6.

FINANCES

6.1

Approbation des prévisions budgétaires 2019 de la Régie intermunicipale des
déchets de la Lièvre

6.2

Modifier la résolution numéro 18-05-337 - emprunt au fonds de roulement et
création du projet R18-414 pour l'acquisition d'une camionnette pour le Module
qualité du milieu

6.3

Reddition de compte 2018 programme d'aide à la voirie locale - projets
particuliers d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux (PPA-ES)

6.4

Approbation des dépenses pour le mois de novembre 2018

6.5

Emprunt temporaire aux fins d’administration courante

6.6

Adjudication de la soumission VML-FIN-18-01 - services professionnels en
expertise comptable pour un mandat d'auditeurs

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Autoriser les paiements des primes d'assurance pour la protection de la
réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et responsabilité
pénale en matière de santé et sécurité

8.

QUALITÉ DE VIE

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Demande de dérogation mineure - au 425, rue du Bout-de-l'Île

9.2

Demande de dérogation mineure - 770, rue Hébert

9.3

Demande de dérogation mineure - aux 641-643, 651 et 661, rue Bélanger

9.4

Demande de dérogation mineure - sur le lot 4 153 536

9.5

Demande de dérogation mineure - au 2068, chemin du Tamia

9.6

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
131-12 relatif au plan d'urbanisme

9.7

Adoption du projet de règlement numéro 131-12 relatif au plan d'urbanisme

9.8

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du
règlement numéro 133-3 relatif aux conditions de délivrance des permis de
construction de la Ville

9.9

Adoption du projet de règlement numéro 133-3 relatif aux conditions de
délivrance des permis de construction de la Ville

9.10

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 134-48 relatif au zonage de la Ville

9.11

Adoption du premier projet de règlement numéro 134-48 relatif au zonage de
la Ville

9.12

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 137-3
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale

9.13

Adoption du projet de règlement numéro 137-3 relatif aux plans d'implantation
et d'intégration architecturale

9.14

Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 24-6
modifiant le règlement numéro 24 sur les dérogations mineures

9.15

Adoption du règlement numéro 24-6 modifiant le règlement 24 sur les
dérogations mineures

9.16

Appui - demande de madame Bettina Schmitz et monsieur Danny Feidler à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec – lot 3 248 681

10.

QUALITÉ DU MILIEU

10.1

Demande au ministère des Transports d'enlever 2 panneaux d'interdiction de
virage à droite au feu rouge sur le boulevard Albiny-Paquette

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.1

Signature d'entente de partenariat relative à la fourniture de service de cadets
de la Sûreté du Québec pour l'été 2019

12.

DIVERS

12.1

Participation de la Ville au Guide de services officiel du parc linéaire Le P'tit
Train du Nord, édition 2019-2020

13.

DÉPÔT

13.1

Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 30 novembre 2018

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 7 décembre 2018.

La greffière,

Stéphanie Lelièvre, avocate

