Monsieur le maire,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,
AVIS vous est donné, par la soussignée, Stéphanie Lelièvre, greffière de la Ville de MontLaurier, qu’une séance ordinaire du conseil municipal de cette ville est convoquée pour
être tenue le 10 juin 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 27 mai 2019

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 155-12 relatif à la constitution d'un fonds local réservé à la réfection et
à l'entretien de certaines voies publiques

5.2

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 335 relatif à la circulation et au stationnement

5.3

Signature d’un acte d'échange du lot 6 299 283 contre le lot 6 299 279 avec le
CPE La Fourmilière

5.4

Signature d’entente relative à l'utilisation d'espaces réservés aux personnes
handicapées

5.5

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

5.6

Demande d'achat de terrain dans le Parc industriel de la Lièvre présentée par
9099-3866 Québec inc. (Gestion CLSS)

5.7

Demande d'achat de terrain dans le Parc industriel de la Lièvre présentée par
9099-3866 Québec inc. (Gestion CLSS) (Agroalimentaire)

5.8

Demande d'achat de terrain dans le Parc industriel de la Lièvre présentée par
le Club Quad Destination Hautes-Laurentides

5.9

Entériner la contribution financière à l'École polyvalente Saint-Joseph pour une
bourse de persévérance et de réussite scolaire dans le cadre du Parcours de
formation axée sur l'emploi (PFAE)

6.

FINANCES

6.1

Emprunt temporaire sur le règlement numéro 330 - l'exécution de travaux de
rénovation et de mise aux normes de la piscine municipale

6.2

Emprunt temporaire sur le règlement numéro 332 - l'exécution de travaux sur
les rues Beaudry, Belcourt et Coursol

6.3

Emprunt temporaire sur le règlement numéro 333 - l'acquisition d'équipements
permettant la mise à jour des systèmes informatiques

6.4

Emprunt temporaire sur le règlement numéro A-69 - l'acquisition d'un camion citerne pour le Service des incendies

6.5

Emprunt temporaire aux fins d’administration courante

6.6

Modifier la résolution numéro 19-05-292 concernant les contrats d'abonnement
des mises à jour de systèmes télématiques entre la Ville et la compagnie
Nortrax Québec inc.

6.7

Transfert budgétaire - projet de plan de transport

6.8

Demande d'ouverture du dossier au ministère de la Sécurité publique par le
formulaire de réclamation de demande d'aide financière spécifique aux
inondations du printemps 2019

6.9

Approbation des dépenses pour le mois de mai 2019

6.10

Création du projet R19-432-A et emprunt au fonds de roulement pour le
financement de l’acquisition de 7 habits de combats pour le Service des
incendies

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Demande de retirer le Festival des invisibles de la liste des assurés additionnels
de la police d'assurance la municipale

7.2

Versement d’une bourse de stage à madame Laurie Filiatrault

7.3

Nomination de monsieur Jean-Luc Venne au poste de journalier expérimenté
régulier

8.

QUALITÉ DE VIE

8.1

Modification du projet S18-413 créé par la résolution 18-05-338 - Sentier
pédestre derrière l'hôtel de ville

8.2

Demande d'assistance financière au fonds Nouveaux horizons pour les ainés
d'emploi et développement social canada (EDSC)

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Demande de dérogation mineure - aux 422-426, rue du Pont

9.2

Demande de dérogation mineure - sur le lot 4 655 384

9.3

Demande de dérogation mineure - 2850, rue des Épinettes

9.4

Demande de dérogation mineure - sur les lots 4 152 345 et 4 152 346

9.5

Adoption du règlement numéro 134-50 modifiant le règlement de zonage afin
de modifier l'article 43 du règlement numéro 134 relatif au zonage de la Ville
afin d'y ajouter l'usage « atelier spécialisé de traitement élastomère
pulvérisable » dans la sous-catégorie d'usage « commerce extensif léger »

9.6

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 134-51 modifiant le règlement de zonage de la Ville

9.7

Adoption du premier projet de règlement numéro 134-51 modifiant le règlement
de zonage de la Ville

9.8

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 134-52 modifiant le règlement de zonage de la Ville

9.9

Adoption du premier projet de règlement numéro 134-52 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 334 concernant l'obligation d'installer une soupape de sûreté (clapet
de non-retour)

10.2

Vente d'effets désaffectés du Module qualité du milieu

10.3

Adjudication de travaux supplémentaires à la compagnie Tennis sud-ouest
dans le cadre du contrat VML-G-18-03 pour l’application de nouveaux
revêtements aux terrains de tennis

10.4

Octroi de l’année d’option numéro 1 du contrat pour l’entretien des systèmes
de ventilation, climatisation et chauffage de certains édifices municipaux,
VML-A-04-17

10.5

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 336 relatif à un emprunt et une dépense de 150 000 $ pour l'exécution
de travaux sur la rue des Sources

10.6

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 337 relatif à un emprunt et une dépense de 150 000 $ pour l'exécution
de travaux sur la terrasse du Jardin

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.1

Autoriser la fermeture partielle de rues pour l’activité de la Commission scolaire
Pierre-Neveu (école Jean XXIII)

11.2

Modifier la résolution numéro 19-05-295 concernant la fermeture partielle des
rues pour l'activité l'Agrofête de la Chambre de Commerce de Mont-Laurier

11.3

Adoption du règlement numéro 329 relatif aux systèmes d'alarme

12.

DIVERS

12.1

Participation de la Ville de Mont-Laurier à la publication du cahier spécial
Redécouvrez votre région de 1001 façons du journal « Le Courant des HautesLaurentides »

13.

DÉPÔT

13.1

Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 31 mai 2019

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 7 juin 2019
La greffière,

Stéphanie Lelièvre, avocate

