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 8 avril 2019 à 16 H 30, au local B-244 de la Polyvalente
Saint-Joseph, 565, rue de la Montagne, 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 25 mars 2019

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Modifier la résolution numéro 19-03-175 concernant participation de la Ville au
souper bénéfice du Centre Promosanté 2019

5.2

Nomination de représentant à la journée sur le développement du logement
communautaire et social

5.3

Signature d’un acte de cession par la Ville à 11310500 Canada inc. - partie du
lot 3 050 441

5.4

Mandat à Trivium avocats pour services professionnels juridiques

5.5

Contribution financière à Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides
dans le cadre de la campagne Centraide 2018

5.6

Rés-Alliance - Engagement de la Ville de Mont-Laurier

5.7

Désistement de la ZEC Maison-de-Pierre de l'entente provinciale sur la
circulation quad dans les zones d'exploitation contrôlée (ZEC)

6.

FINANCES

6.1

Renouvellement du contrat de maintenance de Veeam Backup pour les
sauvegardes de sécurité des serveurs

6.2

Adoption du règlement numéro 333 pour décréter un emprunt et une dépense
de 44 000 $ pour l'acquisition d'équipements informatiques

6.3

Approbation des dépenses pour le mois de mars 2019

6.4

Contribution de la Ville pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année
2019

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Acceptation de la démission de monsieur Vincent Forget, employé au Service
des incendies

7.2

Nomination de madame Guylaine Bazinet au poste de secrétaire au Service
des ressources humaines

7.3

Nomination de madame Emmie Brown au poste de secrétaire au Service de
l'aménagement du territoire

7.4

Acceptation de l'offre de la Mutuelle des municipalités du Québec renouvellement de la police d'assurance de dommages de la Ville de MontLaurier

8.

QUALITÉ DE VIE

8.1

Commandite aux équipes des Draveurs "Pee-Wee BB" et "Bantam BB" de
Mont-Laurier pour leur participation aux championnats provinciaux

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Adoption du règlement numéro 113-9 modifiant le règlement relatif aux
usages conditionnels

9.2

Procès-verbal de correction - règlement numéro 134-48

9.3

Appui au Programme national de gestion du myriophylle en épi - Sauvons les
lacs

9.4

Renouvellement de l'entente relative à la réalisation de travaux en matière
d'aménagement, d'urbanisme et de géomatique avec la MRC d'AntoineLabelle

9.5

Renouvellement de l'entente relative aux cours d'eau avec la MRC d'AntoineLabelle

9.6

Désignation d'officiers municipaux - application de l'entente relative aux cours
d'eau avec la MRC d'Antoine-Labelle

9.7

Demande de dérogation mineure - aux 239-241, rue de la Madone

9.8

P.I.I.A. - projet d'aménagement d'un logement au rez-de-chaussée du
bâtiment aux 239-241, rue de la Madone

9.9

Demande de dérogation mineure - au 2583, chemin Adolphe-Chapleau

9.10

Demande de dérogation mineure - sur le lot 4 966 596

9.11

Consultation publique sur le projet d'usage conditionnel présenté par
monsieur François Boyer - débitage de bois de chauffage incluant une scierie
portative - 4 330 936 - zone RUM-130

10.

QUALITÉ DU MILIEU

10.1

Adoption 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

10.2

Adjudication de la soumission VML-G-19-05 pour la création d’un répertoire
de prix pour l’achat de matériaux d’égout et d’aqueduc

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

DIVERS

12.1

Publicité dans l’édition 2019-2020 de l'agenda de l'Association générale
étudiante de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

13.

DÉPÔT

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 5 avril 2019.

L’assistante-greffière,

Véronik Chevrier,
technicienne juridique

