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 25 juin 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 du procès-verbal de la séance du 10 juin 2019

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Adoption du règlement numéro 335 relatif à la circulation et au stationnement

5.2

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 338 relatif à la vérification de l'optimisation des ressources par la
Commission municipale du Québec

5.3

Nomination de Yves Desjardins au poste de maire suppléant pour les mois de
juillet, aout, septembre et octobre 2019

5.4

Contribution financière à l'Association des pilotes et propriétaires d'aéronefs
de Mont-Laurier pour l’événement « Femmes en vol » organisé par l'APPA à
l'aéroport de Mont-Laurier

6.

FINANCES

6.1

Adoption 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

6.2

Demande de subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale
pour des projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale

6.3

Mandat pour l'évaluation des carrières et sablières

6.4

Création du projet S19-433 en vertu de l’article 544.1 de la Loi sur les cités et
villes - Sentier des aînés phase 2

6.5

Création du projet R19-434 et emprunt au fonds de roulement pour le
financement de l’acquisition d'un purgeur pour la rue Beaurivage pour le
Module qualité du milieu

6.6

Transfert budgétaire - Assurances générales

6.7

Transfert budgétaire - mandat professionnel Trame architecture paysage

6.8

Mise à jour du serveur du Service des Finances

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Signature de la lettre d'entente numéro 19 entre la Ville et le Syndicat des
travailleurs et des travailleuses de la Ville de Mont-Laurier (CSN) – l'horaire
du menuisier

7.2

Approbation de la liste mensuelle du personnel pour le mois de mai 2019

8.

QUALITÉ DE VIE

8.1

Entériner la signature du contrat de spectacle pour l'activité « Fête
familiale » – été 2019

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

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

9.2

Adoption du premier projet modifié de règlement numéro 134-52 relatif au
zonage de la Ville

9.3

Appui - demande de madame Suzanne Sabourin à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec – lot 2 678 204

9.4

Demande d'amendement de zonage présentée par monsieur Éric DoréDelisle dans la zone A-732

9.5

Demande d'amendement de zonage présentée par monsieur Alain Therrien
dans la zone A-163

9.6

Demande d'amendement de zonage présentée par la firme GBA inc. dans les
zones CU-823 et P-602

9.7

P.I.I.A. - projet d'affichage aux 499-511, rue de la Madone

9.8

P.I.I.A. - projet d’affichage aux 604-606, rue de la Madone

9.9

P.I.I.A. - projet de rénovation aux 451-453, rue Mercier

9.10

P.I.I.A. - projet de construction, de rénovation et d'abattage d'arbre aux
626, rue de la Madone

9.11

P.I.I.A. - projet de rénovation aux 535-539, rue Frontenac

9.12

P.I.I.A. - projet d'affichage aux 523-534, rue de la Madone

9.13

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

10.

QUALITÉ DU MILIEU

10.1

Adjudication de la soumission VML-G-19-10 pour des travaux d'égout,
d'aqueduc et de voirie sur les rues Beaudry, Belcourt et Coursol

10.2

Adoption du règlement numéro 334 relatif à l'obligation d'installation d'une
soupape de sûreté (clapet de non-retour)

10.3

Adoption du règlement numéro 336 relatif à un emprunt et une dépense de
150 000 $ pour l'exécution de travaux sur la rue des Sources

10.4

Adoption du règlement numéro 337 relatif à un emprunt et une dépense de
150 000 $ pour l'exécution de travaux sur la terrasse du Jardin

10.5

Entériner l'achat de chlorure de sodium liquide pour la saison 2019 – achats
regroupés de l’Union des municipalités du Québec

10.6

Adjudication de la soumission VML-G-19-14 pour la fourniture et le transport
de matériaux granulaires et terre végétale

10.7

Libération des retenues finales des bordereaux 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 et travaux supplémentaires pour les travaux de génie civil en milieu
semi-urbain et rural, VML-G-17-26

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.1

Autoriser la fermeture partielle de rues pour l’activité de la « Fête familiale »

11.2

Autoriser la tenue d'activités d'improvisation musicale et l'accès à l'électricité
dans le Parc Toussaint-Lachapelle

11.3

Schéma révisé de couverture de risques de la MRC d’Antoine-Labelle – Avis
et adoption du plan de mise en œuvre pour la Ville

11.4

Signature de contrat avec Pagenet paging network du Canada inc. pour
fourniture de service de téléavertisseur

11.5

Signature d’entente relative à la fourniture d'entraide automatique

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 21 juin 2019.

La greffière,

Stéphanie Lelièvre, avocate

