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 9 avril 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 26 mars 2018

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Adoption du règlement numéro 304-1 modifiant le titre, les articles 1, 2 et 3 ainsi
que l'annexe « II » du règlement numéro 304

5.2

Appui conditionnel à l'hôpital de Saint-Jérôme et demande de mise à niveau de
l'hôpital de Mont-Laurier

6.

FINANCES

6.1

Carrières et sablières - compensation pour le taux de conversion

6.2

Création du projet R18-406 et emprunt au fonds de roulement pour le
financement de l’acquisition d'une boite de camion pour le véhicule du
menuisier du Module qualité de vie

6.3

Création du projet R18-407 et emprunt au fonds de roulement pour le
financement de l’acquisition de deux bancs berçants pour les parcs ToussaintLachapelle et des Canotiers

6.4

Création du projet R18-408 et emprunt au fonds de roulement pour le
financement de l’acquisition d'un arbre à livres métallique pour le Module qualité
de vie

6.5

Création du projet S18-410 et affectation du surplus pour achat et installation
d'équipements au centre sportif Jacques-Lesage

6.6

Annulation de factures et de soldes en mauvaises créances et des intérêts
afférents

6.7

Annulation de taxes foncières et des intérêts afférents

6.8

Remboursement aux responsables de ligues de hockey adultes

6.9

Décréter des travaux de voirie en vertu du règlement numéro 312

6.10

Approbation des dépenses pour le mois de mars 2018

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Approbation de la liste mensuelle du personnel pour le mois de février 2018

7.2

Nomination d'un officier et d'un pompier au Service des incendies

8.

QUALITÉ DE VIE

8.1

Commandite aux équipes Draveurs Midget « AA » et Bantam « A » de
Mont-Laurier

8.2

Contribution financière à la Société d'horticulture et d'écologie de Mont-Laurier

8.3

Signature de l’entente « Marchons notre histoire » avec la Société d’histoire et
de généalogie des Hautes-Laurentides

8.4

Demande d'aide financière auprès du ministère de la Culture et des
Communications - Aide aux projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes 2018-2019

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Adoption du règlement numéro 134-45 modifiant le règlement de zonage
afin 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 zones IB 827 et IB 828 à l’intérieur d’un bâtiment

9.2

Projet de développement - monsieur Willie Lacelle - chemin de l'Église Nord

9.3

Approbation du projet de développement résidentiel révisé concernant la
phase 2 présenté par monsieur Serge Robitaille - rue du Bois-des-IIes

10.

QUALITÉ DU MILIEU

10.1

Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de sel de déglaçage
des chaussées (chlorure de sodium)

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.1

Non-adjudication de la soumission VML-SSI-01-18 pour l'acquisition et la
livraison d'habits de combat

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

13.1

Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 31 mars 2018

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 6 avril 2018
La greffière,

Stéphanie Lelièvre, avocate

