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 28 janvier 2019 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 14 janvier 2019

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Adoption du règlement numéro 146-5 relativement à la circulation des véhicules
tout terrain sur le territoire de la Ville

5.2

Adoption du règlement numéro 328 relativement à la gestion contractuelle

5.3

Achat de certificats cadeaux - Muni-Spec Mont-Laurier

6.

FINANCES

6.1

Réclamation de la subvention du ministère des Transports pour l'amélioration
du réseau routier

6.2

Aide financière pour la réhabilitation du réseau routier volet AIRRL 2017-341 attestation de la fin des travaux et des couts réels

6.3

Changement de raison sociale de « Les Produits Municipaux (ML) »

6.4

Participation de l'agglomération de Mont-Laurier au service régulier de
transport adapté du TACAL et approbation des prévisions budgétaires pour
l'année 2019

6.5

Renouvellement des contrats d'entretien et de soutien des applications avec
PG Solutions inc.

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Nomination de madame Marie-Christine Chartrand au poste d'urbaniste

7.2

Nomination de monsieur Jean-François Carle au poste de mécanicien sans
carte - journalier saisonnier régulier

8.

QUALITÉ DE VIE

8.1

Résiliation de bail « Location d’une parcelle de terrain au parc de Val-Limoges »

8.2

Nouveau camp de jour Bibliofolies - embauche des moniteurs et monitrices et
perception des frais d’inscription

8.3

Signature de contrat pour la tenue de l’activité « Le pêcheur de mots » animée
par Mathieu Mathieu

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
134-49 relativement au zonage de la Ville

9.2

Adoption du premier projet de règlement numéro 134-49 relativement au
zonage de la Ville

9.3

Nomination d'un nouveau membre siégeant au sein du comité consultatif
d'urbanisme

9.4

Nomination d'un nouveau membre conseiller siégeant au sein du comité
consultatif d'urbanisme

9.5

Mandat à Maitre Roger Rancourt, avocat, pour procédures légales relativement
au règlement des nuisances

10.

QUALITÉ DU MILIEU

10.1

Demande de permis de voirie – entretien et raccordement à l’intérieur des
emprises des routes du ministère des Transports

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

DIVERS

12.1

Participation à la publication de la 27e édition du Guide et carte touristiques, et
carte vélo, des Hautes-Laurentides

12.2

Autorisation de signature – contrat microsite web du Parc industriel de la Lièvre

13.

DÉPÔT

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 24 janvier 2019.

L’assistante-greffière,

VéroniK Chevrier

