Monsieur le maire,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,
AVIS vous est donné, par la soussignée, Lorraine Durocher, assistante-greffière par
intérim de la Ville de Mont-Laurier, qu’une séance ordinaire du conseil municipal de cette
ville est convoquée pour être tenue le 11 février 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 28 janvier 2019

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Signature de quittance avec madame Sonia Perrier - réclamation pour
dommages

5.2

Déléguer un représentant de la Ville au sein de la Corporation de
développement communautaire des Hautes-Laurentides

5.3

Aménagement d'un centre de données intérieur - Édifice de la bibliothèque de
Des Ruisseaux

5.4

Demande à la Société québécoise des infrastructures – 847, boulevard AlbinyPaquette (lot 3 048 383)

6.

FINANCES

6.1

Création du projet R19-425 et emprunt au fonds de roulement pour le
financement de l’acquisition d'une soudeuse pour le Module qualité du milieu

6.2

Modifier la résolution numéro 18-09-584 - création du projet R18-417A et
emprunt au fonds de roulement pour le financement de l'acquisition
d'équipements divers pour le Service des incendies

6.3

Approbation des dépenses pour le mois de janvier 2019

7.

RESSOURCES HUMAINES

8.

QUALITÉ DE VIE

8.1

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 95-30
relatif à la tarification des services et des activités de la Ville

8.2

Adhésion au réseau Les Arts et la Ville pour l'année 2019

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Demande de dérogations mineures - aux 470-476, rue de la Madone

9.2

P.I.I.A. - projet de fenestration aux 470-476, rue de la Madone

9.3

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement 113-9
relatif aux usages conditionnels

9.4

Adoption du premier projet de règlement numéro 113-9 modifiant le règlement
relatif aux usages conditionnels

10.

QUALITÉ DU MILIEU

10.1

Adhésion de la Ville à Réseau Environnement pour l'année 2019

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

13.1

Dépôt du rapport des taxes à recevoir au 31 janvier 2019

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 7 février 2019.

L’assistante-greffière par intérim,

Lorraine Durocher Sigouin

