Monsieur le maire,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,
AVIS vous est donné, par la soussignée, Véronik Chevrier, assistante-greffière de la Ville,
qu’une séance ordinaire du conseil municipal est convoquée pour être tenue le 27 mai
2019 à 19h30, 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 des procès-verbaux des séances des 13 et 15 mai 2019

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Participation de la Ville au tournoi de golf annuel de la Fondation du centre
hospitalier de Mont-Laurier

5.2

Déléguer un représentant au Festival de la collaboration l'ACTE

5.3

Signature d'une transaction et quittance en remboursement des honoraires
assumés

5.4

Offre de service de Carbure Agence 360 à titre de support à la communication
et au déploiement de la planification stratégique

6.

FINANCES

6.1

Annulation de constats d'infraction

6.2

Création du projet R19-426 et emprunt au fonds de roulement pour le
financement de l’acquisition d'une camionnette 4 X 4 ½ tonne pour le Module
qualité du milieu

6.3

Création du projet R19-427 et emprunt au fonds de roulement pour le
financement de l’acquisition d'une camionnette 4 X 4 ½ tonne pour le Service
du traitement des eaux

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Réorientation d'un officier au Service des incendies

7.2

Demande de congé sans solde de monsieur Benoit Tremblay, pompier à temps
partiel au Service des incendies de la Ville

7.3

Approbation des listes mensuelles du personnel pour les mois d'aout à
décembre 2018 et pour les mois de janvier à avril 2019

8.

QUALITÉ DE VIE

8.1

Représentant de la Ville au Conseil de la culture des Laurentides

8.2

Signature d'un nouveau bail relatif au prêt de locaux intervenu avec la
Corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides

8.3

Signature d'un contrat d'animation musicale dans le cadre du Mérite municipal
2019

8.4

Signature de contrats de spectacle dans le cadre de la programmation des
Concerts du parc – été 2019

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Appui - demande de monsieur Richard Charbonneau à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec – lot 2 941 556

9.2

Appui - demande de monsieur Dominique Raymond à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec – lot 4 153 982

9.3

Demande d'amendement de zonage présentée par madame Kim Michaudville
et monsieur Mathieu Lafleur (M.L. Excavation générale) dans la zone H-729

9.4

P.I.I.A. - projet d’aménagement de terrain au 208, rue de la Madone

9.5

P.I.I.A. - projet de rénovation au 435, rue Lafontaine

9.6

P.I.I.A. - projet d'aménagement de terrain au 515, boulevard Albiny-Paquette

9.7

P.I.I.A. - projet d'affichage aux 642-646, rue de la Madone

10.

QUALITÉ DU MILIEU

10.1

Renonciation de l’année d’option no.3 du contrat pour l’entretien ménager des
bâtiments situés au 385, rue du Pont et 131, rue Godard, devis VML-G-16-24

10.2

Adjudication de la soumission VML-G-19-11 pour l'achat de deux camionnettes
4 X 4 1/2 tonne

10.3

Adjudication de la soumission VML-G-19-12 pour l'achat de ponceaux pour les
milieux semi-urbain et rural

10.4

Octroi de l’année d’option no.1 du contrat pour l’entretien de l’éclairage public,
devis VML-G-17-06

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.1

Autoriser la fermeture partielle de rues pour l’activité de la Commission scolaire
Pierre-Neveu (écoles Sacré-Coeur et de la Madone)

11.2

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 329 relatif aux systèmes d'alarme

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 24 mai 2019.
L’assistante-greffière,

Véronik Chevrier

