Monsieur le maire,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,
AVIS vous est donné, par la soussignée, Stéphanie Lelièvre, greffière de la Ville de
Mont-Laurier, qu’une séance ordinaire du conseil municipal de cette ville est convoquée
pour être tenue le 13 mai 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 23 avril 2019

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Contribution supplémentaire à la relocalisation du Centre d'exposition de
Mont-Laurier au 300, boulevard Albiny-Paquette

5.2

Adoption du règlement numéro 325-1 modifiant le règlement 325 relatif à
l'exécution de travaux de redressement des infrastructures locales, rurales et
semi-urbaines pour l'année 2019

5.3

Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du
règlement numéro 333

5.4

Procès-verbal de correction - règlement numéro 95-30

5.5

Modifier la résolution numéro 18-12-737
prolongement de la rue Éléodore-Langevin

5.6

Nomination de représentant au Souper tournant de la Chambre de commerce
de Mont-Laurier

6.

FINANCES

6.1

Prendre acte du dépôt des états financiers 2018 de Muni-Spec Mont-Laurier

6.2

Approbation des dépenses pour le mois d'avril 2019

6.3

Modifier le règlement numéro 312, décréter et modifier les travaux de
construction, de réfection et de concassage de trottoirs

6.4

Modifier le règlement 324 et décréter une partie des travaux de voirie

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Renouvellement de l'assurance responsabilité d'exploitant d'aéroports pour la
Ville de Mont-Laurier

concernant

l'ouverture

du

7.2

Assurance des cyberrisques

8.

QUALITÉ DE VIE

8.1

Gratuité d’accès au terrain de jeux pour la saison estivale 2019

8.2

Engagement financier pour le projet de développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes 2019-2020

8.3

Demande d’aide financière auprès du Ministère de la Culture et des
Communications – Aide aux projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes 2019-2020

8.4

Défi Santé 2019 - Entériner l'accès gratuit aux activités sportives de la Ville
pour les résidents inscrits

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro
134-50 modifiant le règlement de zonage

9.2

Adoption du second projet de règlement numéro 134-50 modifiant le
règlement de zonage

9.3

Demande d'amendement de zonage présentée par la Ferme Rose des vents
dans la zone CP-830 (ancienne zone A-736)

9.4

Consultation publique sur le projet d'usage conditionnel - débitage de bois de
chauffage incluant une scierie portative

9.5

Demande de dérogation mineure - au 1122, boulevard Albiny-Paquette

9.6

Demande de dérogation mineure - au 231, rue du Pont

9.7

Demande de dérogation mineure - aux 642-646, rue de la Madone

9.8

Demande de dérogation mineure - aux 690-696, carré Laurier

9.9

Demande de dérogation mineure - au 942, boulevard Des Ruisseaux

9.10

Demande de dérogation mineure - sur le lot 4 332 142

10.

QUALITÉ DU MILIEU

10.1

Approbation du certificat de paiement numéro 7 pour la libération finale des
retenues contractuelles des travaux de pavage de béton bitumineux effectués
par Pavage Wemindji inc. en 2017 dans le cadre du contrat VML-G-16-37

10.2

Approbation du certificat de paiement numéro 7 pour la libération finale des
retenues contractuelles des travaux de pavage de béton bitumineux effectués
par Pavage Wemindji inc. en 2018 dans le cadre du contrat VML-G-17-17

10.3

Adjudication de la soumission VML-G-19-08 pour le scellement de fissures de
pavage d'asphalte

10.4

Adjudication de la soumission VML-G-19-09 pour le rapiéçage mécanisé de
coupes ponctuelles de pavage

10.5

Signature des contrats d'abonnement aux systèmes télématiques pour
certaines machineries du service qualité du milieu avec la compagnie Nortrax

10.6

Demande de prolongation de délai pour l’exécution des travaux de

remplacement du ponceau du ruisseau Villemaire sous la rue de la Madone,
aide financière RIRL-2017-577B
11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.1

Autoriser la fermeture partielle de rues pour la Fête au centre-ville organisée
par la Chambre de commerce de Mont-Laurier

11.2

Autoriser la fermeture partielle de rues pour l’activité L'Agrofête de la
Chambre de Commerce de Mont-Laurier

11.3

Fermeture d'une section de la rue Bellerive à l'occasion des Concerts du parc
2019

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

13.1

Dépôt des rapports des taxes à recevoir au 31 mars 2019 et 30 avril 2019

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 10 mai 2019.

La greffière,

Stéphanie Lelièvre, avocate

