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 26 mars 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
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 12 mars 2018

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Avis de motion de l'adoption et présentation du règlement 304-1 Règlement
modifiant le titre, les articles 1, 2 et 3 ainsi que l'annexe « II » du règlement
numéro 304

5.2

Rescinder la résolution numéro 18-01-035

5.3

Nomination de représentants à la formation « financement et gestion intégrée
des infrastructures »

5.4

Dépôt de la déclaration du directeur général en vertu de l'article 12 de la
politique de gestion contractuelle

5.5

Entériner la participation de madame Gabrielle Brisebois à une séance de
formation organisée par Carrefour action municipal et famille intitulée « Le
RQF/A, un leader prêt à passer à l'action! »

6.

FINANCES

6.1

Dépôt du rapport de la trésorière en vertu des dispositions du chapitre XIII de
la Loi sur les élections et les référendums

6.2

Création du projet S18-409 en vertu de l’article 544.1 de la Loi sur les cités et
villes - Frais professionnels - mise à niveau de la STEU

6.3

Demande de subvention dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration
du réseau routier municipal

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Probation du directeur général

7.2

Demande de congé sans solde de monsieur Vincent Forget, pompier
temporaire au Service des incendies

7.3

Signature de la convention collective entre la Ville de Mont-Laurier et le
Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Ville de Mont-Laurier (CSN)

8.

QUALITÉ DE VIE

8.1

Partenariat avec le Parc régional Montagne du Diable pour permettre aux
enfants du terrain de jeux de Mont-Laurier de profiter des installations et des
équipements du parc régional

8.2

Adjudication de la soumission VML-MQV-18-01 pour la location du restaurant
au centre sportif Jacques-Lesage

8.3

Adjudication de la soumission VML-MQV-18-02 pour la location du comptoir de
services au centre sportif Jacques-Lesage

8.4

Tarif de location de la patinoire du centre sportif Jacques-Lesage dans le cadre
du tournoi adulte de Mont-Laurier

8.5

Autoriser la tenue du Championnat provincial d'enduro cross de la FMSQ sur
une partie des terres municipales

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Consultation publique sur la demande de dérogation mineure présentée pour
la propriété située aux 445-465, boulevard Des Ruisseaux - zone CP-300

9.2

Consultation publique sur la demande de dérogation mineure présentée pour
la propriété située aux 876-878, rue Dorion - zone H-402

9.3

P.I.I.A. - projet de construction aux 896-906, rue des Algonquins

9.4

P.I.I.A. - projet d'enseigne au 765, rue de la Madone

9.5

P.I.I.A. - projet de construction d'une nouvelle résidence et de reboisement du
site au 869, rue des Algonquins

9.6

P.I.I.A. - projet d'enseigne au 765-B, rue de la Madone

10.

QUALITÉ DU MILIEU

10.1

Modifier la résolution numéro 18-03-142 concernant l'installations de divers
panneaux de signalisation

10.2

Adjudication de la soumission VML-G-18-03 pour l'application de nouveaux
revêtements aux terrains de tennis de Mont-Laurier et de Des Ruisseaux

10.3

Adjudication de la soumission VML-G-18-06 pour le fauchage des accotements
des chemins municipaux des secteurs semi-urbain et ruraux

10.4

Acceptation définitive des ouvrages pour la fourniture, le transport et la mise en
œuvre de matériaux granulaires et autres travaux de génie civil - devis
VML-G-16-36

10.5

Nomination d'un représentant de la Ville pour l'adhésion au service
d'immatriculation des armes à feu du Québec

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 23 mars 2018.

La greffière,

Stéphanie Lelièvre, avocate

