Monsieur le maire,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,
AVIS vous est donné, par le soussigné, Alexis Therrien-Chagnon, assistant-greffier de la
Ville de Mont-Laurier, qu’une séance ordinaire du conseil municipal de cette ville est
convoquée pour être tenue le 12 février 2018 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
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 22 janvier 2018

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Adoption du règlement numéro 315 relatif au code d’éthique et de déontologie
des élus municipaux de la Ville de Mont-Laurier

5.2

Modifier la résolution numéro 16-12-761 concernant l'engagement de la Ville
de Mont-Laurier à se porter caution du Centre d'exposition de Mont-Laurier
auprès d'une institution financière

5.3

Renouvellement d'adhésion au réseau Les Arts et la Ville pour l'année 2018

5.4

Compensation aux municipalités - entretien des chemins à double vocation

6.

FINANCES

6.1

Modification du projet S17-392 et adjudication additionnelle de la soumission
VML-G-17-05

6.2

Annulation de la facture numéro 5FD000005 émise à Laurent Delorme et
Cynthia Poirier Picard

6.3

Prolongation de contrat VML-SG-04-02 avec maitre Roger Rancourt, avocat –
services professionnel «Procureur – perception des comptes en souffrance»

6.4

Emprunt temporaire sur le règlement numéro 313 - travaux de redressement
des infrastructures locales, rurales et semi-urbaines

6.5

Procédures de saisie immobilière - 6958-59-4854

6.6

Procédures de saisie immobilière - 7856-30-3152

6.7

Procédures de saisie immobilière - 8158-60-8304

6.8

Création du projet R18-402 et emprunt au fonds de roulement pour le
financement de l’acquisition d'une pompe pour la station numéro 7 de la rue
Lafontaine

6.9

Approbation des dépenses pour le mois de janvier 2018

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Nomination de madame Marianne Séguin au poste de secrétaire

7.2

Nomination de madame Céline Carrière au poste de préposée aux prêts à
temps partiel

8.

QUALITÉ DE VIE

8.1

Signature de contrats de service pour les activités présentées à la bibliothèque

8.2

Défi Santé 2018 - Accès gratuit aux activités sportives de la Ville pour les
résidents inscrits

8.3

Signature d’une lettre d’entente pour l’adhésion des Bibliothèques de MontLaurier au programme Biblio-Jeux 2018-2020

8.4

Signature d’une lettre d’entente pour l’adhésion des Bibliothèques de MontLaurier au programme Générations@branchées 2018-2020

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Avis de motion de l'adoption et présentation d'un règlement pour modifier
l’article 22 du règlement numéro 24 sur les dérogations mineures

9.2

Adoption du projet de règlement numéro 24-5 pour modifier l'article 22
du règlement sur les dérogations mineures à l'effet de fixer un délai de validité

9.3

Avis de motion de l'adoption et présentation d'un règlement modifiant le
règlement numéro 131 afin de créer une nouvelle affectation commerciale
périphérique à la limite du périmètre urbain sur la route 309 Nord

9.4

Adoption du projet de règlement numéro 131-11 modifiant le règlement relatif
au plan d'urbanisme pour créer une nouvelle affectation commerciale
périphérique à la limite du périmètre urbain sur la route 309 Nord

9.5

Avis de motion de l'adoption et présentation d'un projet de règlement modifiant
le règlement d'administration des règlements d'urbanisme de la Ville de MontLaurier

9.6

Adoption du projet de règlement numéro 132-5 modifiant le règlement
d'administration des règlements d'urbanisme pour de préciser le type de plans
requis pour les permis de construction et mentionner le délai de validité de la
dérogation mineure

9.7

Avis de motion de l'adoption et présentation d'un règlement modifiant le
règlement relatif aux conditions de délivrance des permis de construction

9.8

Adoption du projet de règlement numéro 133-2 modifiant le règlement relatif
aux conditions de délivrance des permis de construction pour modifier les
conditions en regard des zones H-320, H-321, H-322, H-323 et les zones «IB»
afin de préciser le raccordement aux services publics d’aqueduc et d’égout

9.9

Avis de motion de l'adoption et présentation d'un règlement modifiant le
règlement de zonage de la Ville de Mont-Laurier à l’effet de créer une nouvelle
zone commerciale périphérique à même les zones résidentielles H-321 et H322

9.10

Adoption du premier projet de règlement numéro 134-44 modifiant le règlement
de zonage à l'effet de créer une nouvelle zone commerciale périphérique à
même les zones résidentielles H-321 et H-322, pour permettre l’implantation de
l’entreprise de transport T.F.I. International inc ainsi que d’autres types
d’activités commerciales

9.11

Avis de motion de l'adoption et présentation d'un règlement modifiant le
règlement de zonage de la Ville de Mont-Laurier à l’effet de préciser les
constructions sur les sites de camping, permettre l’installation d’un quai sur un
terrain vacant et permettre la culture des végétaux dans les zone IB-827 et IB-828 à l’intérieur d’un bâtiment

9.12

Adoption du premier projet de règlement numéro 134-45 modifiant le règlement
de zonage de la Ville de Mont-Laurier à l'effet de préciser les constructions sur
les sites de camping, permettre l’installation d’un quai sur un terrain vacant et
permettre la culture des végétaux dans les zone IB-827 et IB-828 à l’intérieur
d'un bâtiment

9.13

Avis de motion de l'adoption et présentation d'un règlement modifiant le
règlement de construction à l’effet de permettre les fondations sur pieux à
certaines conditions

9.14

Adoption du projet de règlement numéro 136-1 modifiant le règlement de
construction pour permettre les fondations sur pieux à certaines conditions

10.

QUALITÉ DU MILIEU

10.1

Approbation de l’échéancier du plan d’action pour l’élimination des
raccordements inversés dans les réseaux de collecte d’eaux usées et pluvial

10.2

Contribution financière à la Paroisse Notre-Dame-de-L'Alliance - déneigement
du stationnement du parc à neige

10.3

Adjudication de l’item «Option chauffage entrée d’air» de la soumission
VML-G-17-05 pour le contrat d’amélioration de l’extracteur à fumée de l’atelier
de soudure

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

13.1

Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 31 janvier 2018

13.2

Dépôt de la liste des contrats comportant des dépenses de plus de 2 000 $ et
totalisant plus de 25 000 $ pour l'année 2017

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 9 février 2018.

L’assistant-greffier,

Alexis Therrien-Chagnon

