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 5 aout 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 8 juillet 2019

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Adoption du règlement numéro 57-2 relatif à l'occupation du domaine public

5.2

Mandat à la municipalité de Ferme-Neuve quant à la demande d'aide financière
pour soutenir la coopération intermunicipale

5.3

Renouvellement de l'adhésion de la Ville à Carrefour action municipale et
famille pour l'année 2019-2020

5.4

Signature d’une promesse de vente en faveur de Revêtement Line-X MontLaurier - partie du lot 3 050 441

5.5

Modifier la résolution numéro 19-07-464 concernant l'adjudication de la
soumission VML-G-19-13 pour l'entretien ménager des édifices situés aux 385,
rue du Pont et 131, rue Godard

6.

FINANCES

6.1

Création du projet R19-436 et emprunt au fonds de roulement pour le
financement de l’acquisition d'un véhicule multisegments pour le préposé à
l'application de la règlementation municipale

6.2

Emprunt temporaire sur le règlement numéro 336 - exécution de travaux sur la
rue des Sources

6.3

Approbation des dépenses pour le mois de juillet 2019

6.4

Adjudication de la soumission VML-FIN-19-01 – Achat d'un pare-feu

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

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

7.2

Acceptation de la démission de monsieur Gaétan Jolicoeur, employé au
Service des incendies

7.3

Départ à la retraite de monsieur Robin Plouffe, employé au module qualité de
vie

7.4

Nomination de madame Mélanie Thibault au poste de secrétaire-réceptionniste

8.

QUALITÉ DE VIE

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 134-52
modifiant le règlement de zonage

9.2

Adoption du second projet de règlement numéro 134-52 modifiant le règlement
de zonage

9.3

P.I.I.A. - projet d'affichage au 601, rue de la Madone

9.4

P.I.I.A. - projet de réfection de cheminée aux 718-720, rue de la Madone

9.5

P.I.I.A. - projet d’aménagement d’une galerie au 453, rue Mercier

9.6

P.I.I.A. - projet d’affichage au 1759, boulevard Albiny-Paquette

9.7

P.I.I.A. - projet de construction aux 824-834, rue des Algonquins

9.8

Demande d'amendement de zonage présentée par 4217811 Canada inc. dans
la zone H-455

9.9

Appui - demande de « Chez Georges et Thérèse inc. » à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec – lot 6 192 505

10.

QUALITÉ DU MILIEU

10.1

Achat de sel de déglaçage de chaussée pour la saison d'hiver 2019-2020 –
Achats regroupés de l’Union des municipalités du Québec

10.2

Adjudication de la soumission VML-G-19-17 pour l'achat d'un véhicule
multisegments pour le préposé à l'application de la règlementation municipale

10.3

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

10.4

Approbation du certificat de paiement numéro 02 - contrat VML-G-18-09 travaux de marquage axial 2019

10.5

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

10.6

Approbation du certificat de paiement numéro 02 - contrat VML-G-19-04 travaux de rénovation et mise aux normes de la piscine municipale

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 1er aout 2019.

La greffière,

Stéphanie Lelièvre, avocate

