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 25 février 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 11 février 2019

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Adoption du règlement numéro 95-30 relatif à la tarification des activités
culturelles et sportives de la Ville, à compter du printemps 2019

5.2

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 5-18 relatif à la régie, l'administration et la taxation de l'aqueduc dans
la Ville

5.3

Entériner la nomination de représentant à la rencontre avec l'honorable
François-Philippe Champagne, Ministre fédéral de l'Infrastructure et des
Collectivités

5.4

Désignation d'une personne substitut de la responsable de la Loi sur l'accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels et délégation de responsabilités

5.5

Nomination de Élaine Brière au poste de mairesse suppléante pour les mois de
mars, avril, mai et juin 2019

5.6

Modification au règlement d'emprunt numéro 325 relatif à l'exécution de travaux
de redressement des infrastructures locales, rurales et semi-rurale

5.7

Modification au règlement d'emprunt numéro 327 relatif à l'exécution de travaux
de redressement des infrastructures locales, rurales et semi-urbaines

5.8

Acquisition d'un terrain, la construction et la gestion d'un bâtiment industriel
dans le Parc industriel de la Lièvre - Dépôt du rapport du comité de sélection

5.9

Signature de quittance avec monsieur Francis Guénette - réclamation pour
dommages

5.10

Résiliation du bail relatif à la location d'un terrain sur la rue Bellerive

5.11

Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2019

5.12

Contribution financière de la Ville pour la participation des athlètes
lauriermontois à la finale provinciale des Jeux du Québec

6.

FINANCES

6.1

Paiement de la quote-part annuelle à la Commission administrative des
régimes de retraite et d'assurances (CARRA) pour l’année 2019

6.2

Prolongation de contrat VML-SG-04-02 avec maitre Roger Rancourt, avocat –
services professionnel «Procureur – perception des comptes en souffrance»

7.

RESSOURCES HUMAINES

8.

QUALITÉ DE VIE

8.1

Demande d’aide financière au programme PRIMADA du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation pour le projet sentier intergénérationnel

8.2

Signature d’une lettre d’entente pour la tenue de l’atelier de bande dessinée
animé par l’illustrateur Michel Grant

8.3

Offre de services d'animation "Le délire d'hiver" pour la Fête des neiges

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 134-49
modifiant le règlement de zonage

9.2

Adoption du second projet de règlement numéro 134-49 modifiant le règlement
numéro 134 relatif au zonage de la Ville

9.3

Modifier la résolution numéro 18-10-627 concernant la demande de dérogation
mineure présentée pour la propriété située aux 3757 -3763, chemin de la Lièvre
Nord - zone CP-829

9.4

Modifier la résolution numéro 18-10-628 concernant la demande de dérogation
mineure présentée pour la propriété située au 700, rue Vaudreuil - zone P-407

9.5

Demande d'amendement de zonage présentée par 9281-1587 Québec inc.
dans les zones ND-207 et VA-816

9.6

Demande d'amendement de zonage présentée par madame Marie-Claude
Therrien et monsieur Alexis Therrien-Chagnon dans la zone CV-428

9.7

Premier projet de résolution - PPCMOI-2019-01 - 608, rue Frontenac - lot 3 050
340 - zone H-424

9.8

Mandat à maitre Roger Rancourt, avocat - procédures légales – infraction aux
règlements d'urbanisme numéros 132 et 134 – Michel L'Allier - 1856, chemin
du 8e-Rang Sud

9.9

Demande à la MRC d'Antoine-Labelle pour modifier le schéma d'aménagement
révisé - projet d'aliénation, de lotissement et d'utilisation à une fin autre que
l'agriculture sur les lots 4 152 232, 4 151 826, 4 151 830 et 4 151 831 au
cadastre officiel du Québec, dans la zone A-152

10.

QUALITÉ DU MILIEU

10.1

Demande de dérogation au processus de mise en concurrence par demande
de soumission pour l’achat d’une soufflante pour la station de traitement des
eaux usées

10.2

Création du projet R19-428 et emprunt au fonds de roulement pour le
financement de l’acquisition d'une soufflante reconditionnée pour la station de
traitement des eaux usées pour le Module qualité du milieu

10.3

Acquisition d'une soufflante centrifuge Gardner Denver Hoffman 74106,
reconditionnée

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

13.1

Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 31 janvier 2019 modifié

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 25 février 2019.

L’assistante-greffière,

Véronik Chevrier

