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 23 avril 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 8 avril 2019

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Demande d'appui à la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles - Programme
d'aide financière aux projets à caractère environnemental 2019 - MRCAL

5.2

Modification du bail relatif au prêt de locaux intervenu avec la Société d'histoire
et de généalogie des Hautes-Laurentides

5.3

Renouvellement du contrat d'entretien et de support annuel du logiciel
ICO-Plaintes et requêtes

5.4

Acceptation du règlement numéro 62 de la Régie intermunicipale des déchets
de la Lièvre

6.

FINANCES

6.1

Annulation de factures et de soldes en mauvaises créances et des intérêts
afférents

6.2

Annulation de taxes foncières et des intérêts afférents

6.3

Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local - rapport d'utilisation des
compensations versées

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Nominations de lieutenants au service des incendies

8.

QUALITÉ DE VIE

8.1

Signature d'une licence d'utilisation et d'une convention d'abonnement pour
Memento via le portail du service québécois de traitement documentaire
(SQTD)

8.2

Signature d'ententes avec les associations sportives relativement à la gestion
des activités

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

P.I.I.A. - projet de réfection des balcons et escaliers d'issue au 545, rue du Pont

9.2

P.I.I.A. - projet de rénovation au 1616, boulevard Albiny-Paquette

9.3

P.I.I.A. - projet de remise au 337, rue de la Madone

9.4

P.I.I.A. - projet de réfection de façade et d’affichage au 738-740, rue de la
Madone

9.5

P.I.I.A. - projet d’abattage d’arbre au 714, rue de la Madone

9.6

P.I.I.A. - projet d’affichage révisé comprenant seulement un panneau mural
« Le bec sucré » aux 499-511, rue de la Madone

9.7

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du
règlement numéro 134-50 modifiant le règlement numéro 134 relatif au zonage
de la Ville

9.8

Adoption du premier projet de règlement numéro 134-50 modifiant le règlement
de zonage de la Ville

10.

QUALITÉ DU MILIEU

10.1

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 325-1 relatif à l’exécution de travaux de redressement des
infrastructures locales, rurales et semi-urbaines pour l’année 2019

10.2

Adjudication de la soumission VML-G-19-02 pour des travaux de génie civil en
milieux semi-urbain et rural

10.3

Adjudication de la soumission VML-G-19-03 pour des travaux de pavage en
milieux semi-urbain et rural

10.4

Adjudication de la soumission VML-G-19-06 pour la création d'un répertoire de
taux de location de machinerie lourde avec opérateur

10.5

Adjudication de la soumission VML-G-19-07 pour l'achat de béton préparé en
usine

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.1

Modifier la résolution numéro 17-10-675 concernant la présentation d'une
demande au ministère de la Sécurité publique dans le cadre du programme
d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 18 avril 2019.
L’assistante-greffière,

Véronik Chevrier

