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 mars 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 mars 2019

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du
règlement numéro 330

5.2

Adoption du règlement numéro 331 pour abroger le règlement numéro 119
relatif à la salubrité et l’entretien des logements

5.3

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 332 pour décréter un emprunt et une dépense de 2 200 000 $ pour
l'exécution de travaux sur les rues Beaudry, Belcourt et Coursol

5.4

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 333 relatif à un emprunt et une dépense de 44 000 $ pour l'acquisition
d'équipements informatiques

5.5

Signature d'une servitude de tolérance d’empiètement par la Ville à David Morin
et Alexandrine Charbonneau-Cyr

5.6

Déneigement du stationnement adjacent à la patinoire et au parc à neige - parc
Ernest-Léonard - rue Panet

5.7

Transfert de mandats en cours à la firme Trivium Avocats

5.8

Renouvellement du protocole d'entente concernant le contrôle
stationnement sur les propriétés du Centre collégial de Mont-Laurier

5.9

Renouvellement du mandat des représentants de la Ville au sein de la
corporation du Parc régional Montagne du Diable

5.10

Délégués aux assises annuelles 2019 de l'Union des municipalités du Québec

5.11

Nomination de représentants au Forum « On s'adapt'eau climat » organisé par
Cobali

5.12

Participation de la Ville au souper bénéfice du Centre PromoSanté 2019

du

5.13

Adhésion de la Ville à Corporation de développement communautaire des
Hautes-Laurentides pour 2019-2020

5.14

Inscription au Programme de reboisement social d'Arbre-Évolution

6.

FINANCES

6.1

Emprunt temporaire sur le règlement numéro 325 - exécution de travaux de
redressement des infrastructures locales, rurales et semi-urbaines

6.2

Emprunt temporaire sur le règlement numéro 327 - l'exécution de travaux de
redressement des infrastructures locales, rurales et semi-urbaines

6.3

Dépôt du rapport de la trésorière en vertu des dispositions du chapitre XIII de
la Loi sur les Élections et les Référendums

6.4

Création du projet R19-430 et emprunt au fonds de roulement pour le
financement de l’acquisition de matériel informatique pour divers services

6.5

Création du projet R19-431 et emprunt au fonds de roulement pour le
financement de l’acquisition d'une clôture de chantier pour le Module qualité du
milieu

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Signature de contrat de travail entre la Ville de Mont-Laurier et l'Association des
pompiers du Service des incendies

7.2

Acceptation de la démission de madame Valérie Panneton, employée au
Module qualité de vie

7.3

Nomination de monsieur René Diotte au poste de journalier expérimenté
saisonnier régulier

8.

QUALITÉ DE VIE

8.1

Tarif de location de la patinoire du centre sportif Jacques-Lesage dans le cadre
du tournoi adulte de Mont-Laurier

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Adoption du règlement numéro 134-49 modifiant le règlement de zonage de la
Ville

9.2

Demande d'amendement de zonage présentée par D.M.M.S - monsieur Michel
Bélisle dans la zone FP-100

9.3

Demande d'amendement de zonage présentée par Line-X Mont-Laurier inc.
dans la zone IB-827 et IB-828

9.4

Appui - demande de 9109-3930 Québec inc. à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec – lot 4 608 948

9.5

P.I.I.A. - projet de développement sous forme de projet intégré d’habitation
« Boisés des Vacanciers »- lot 5 323 842

9.6

P.I.I.A. - projet d'affichage et de réfection de façade 499-511, rue de la Madone

9.7

P.I.I.A. - projet de démolition au 515, boulevard Albiny-Paquette

9.8

P.I.I.A. - projet d'affichage et de rénovation aux 488-490, rue Mercier

10.

QUALITÉ DU MILIEU

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.1

Adoption du rapport annuel d’activités 2018 en lien avec le schéma de
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC d’Antoine-Labelle

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 21 mars 2019.

L’assistante-greffière,

Véronik Chevrier

