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 8 juillet 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 25 juin 2019

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Adoption du règlement numéro 338 pour concernant la vérification de
l'optimisation des ressources par la Commission municipale du Québec

5.2

Cessation des droits de fréquence radio au profit de la MRC Antoine-Labelle

5.3

Demande de destruction de documents d'archives

5.4

Dépôt du formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires mis à jour de
madame Gabrielle Brisebois, conseillère

5.5

Réaction quant au financement de la Société d'habitation du Québec (SHQ) programme Réno-région

5.6

Appuie à la Maison Lyse-Beauchamp - Projet de logements sociaux

6.

FINANCES

6.1

Demande de financement par obligations au montant de 4 000 000 $

6.2

Modification du projet S18-418 créé par la résolution 18-09-558 - Réfection
d'une partie de la toiture de l'hôtel de ville

6.3

Approbation des dépenses pour le mois de juin 2019

6.4

Modifier et décréter des travaux de voirie en vertu du règlement numéro 312

6.5

Décréter une partie des travaux de voirie en vertu du règlement numéro 324

6.6

Création du projet R19-435 et emprunt au fonds de roulement pour le
financement de l’acquisition de caméras de surveillance pour les parcs pour le
Module qualité de vie

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Versement d’une bourse de stage à madame Stéphanie Vallée

7.2

Acceptation de la démission de monsieur Luc Lajeunesse, employé au Module
qualité de vie

7.3

Entente de règlement de grief

8.

QUALITÉ DE VIE

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 134-51
modifiant le règlement de zonage

9.2

Adoption du second projet de règlement numéro 134-51 modifiant le règlement
de zonage

9.3

Demande de dérogation mineure - au 2275, montée des Villemaire

9.4

Demande de dérogation mineure - au 2396, chemin de la Lièvre Sud

9.5

Demande de dérogation mineure - au 273, rue des Pivoines

9.6

Demande de dérogation mineure - au 850, boulevard Albiny-Paquette

9.7

Demande de dérogation mineure - aux 594-610, boulevard Albiny-Paquette

9.8

Demande de dérogation mineure - aux 604-606, rue de la Madone

9.9

Demande de dérogation mineure - sur le lot 4 331 001

9.10

Demande de dérogation mineure – sur le lot 6 315 345

10.

QUALITÉ DU MILIEU

10.1

Adjudication de la soumission VML-G-19-13 pour l'entretien ménager des
édifices situés aux 385, rue du Pont et 131, rue Godard

10.2

Adjudication de la soumission VML-G-19-15 pour l'achat de gaz propane

10.3

Contrat d’entretien du radiophare non-directionnel avec la firme Airnav
électronique Ltée – contrat VML-G-19-18

10.4

Installation de panneaux « interdiction de stationner »
recommandation du comité de circulation de la Ville

10.5

Réfection d’une partie de la toiture de l’hôtel de ville – directives de changement
1 et 2, projet S18-418, devis VML-G-18-17

10.6

Approbation du certificat de paiement numéro 01 du contrat VML-G-19-02 –
travaux de génie civil en milieu semi-urbain et rural

10.7

Approbation du certificat de paiement numéro 01 du contrat VML-G-19-04 –
travaux de rénovation et de mise aux normes de la piscine municipale

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.1

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 57-2 relatif à l'occupation du domaine public

suite

à

la

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

13.1

Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 30 juin 2019

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 5 juillet 2019.

La greffière,

Stéphanie Lelièvre, avocate

