Monsieur le maire,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,
AVIS vous est donné, par la soussignée, Véronik Chevrier, assistante-greffière de la Ville
de Mont-Laurier, qu’une séance ordinaire du conseil municipal de cette ville est
convoquée pour être tenue le 24 février 2020 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 des procès-verbaux des séances des 10, 13 et 17 février 2020

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Avis de vacance au poste de conseillère du siège numéro 4 - Démission de
madame Gabrielle Brisebois

5.2

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 352 relatif à un emprunt et une dépense pour l'acquisition d'un terrain
adjacent au lac Thibault

5.3

Pôle de développement économique

5.4

Nomination d'Élaine Brière au poste de mairesse suppléante pour la période du
10 mars au 30 juin 2020

5.5

Décréter le mois d'avril « Mois de la Jonquille »

5.6

Adoption du cadre de référence du Budget participatif citoyen 2020

6.

FINANCES

6.1

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 317-1 relatif à un programme d'aide financière et de crédits de taxes
aux entreprises

6.2

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

6.3

Paiement de la quote-part annuelle à la commission administrative des régimes
de retraite et d'assurances (CARRA) pour l'année 2020

6.4

Rescinder la résolution numéro 19-05-307 - affectation de surplus non affecté

6.5

Création du projet A20-449 et affectation de la subvention provenant du fonds
nouveaux horizons pour les aînés d'emploi et développement social Canada
(EDSC)

7.

RESSOURCES HUMAINES

7.1

Nomination de monsieur Roberto L'Heureux au poste de commissionnaire

8.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

8.1

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 95-31 relatif à la tarification des services et des activités de la Ville

8.2

Acquisition d’œuvres d'art de madame Nathalie Morel et monsieur Gilbert
Desjardins

8.3

Camp de jour Bibliofolies 2020 - embauche des monitrices et perception des
frais d'inscription

8.4

Offres de services d'animation dans le cadre de la fête des neiges

8.5

Demande d'aide financière - Centre de pédiatrie sociale en communauté
d'Antoine-Labelle

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Adoption du règlement numéro 132-6 pour modifiant le règlement de
construction de la Ville

9.2

Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 134-56
modifiant le règlement de zonage

9.3

Adoption du second projet de règlement numéro 134-56 modifiant le règlement
de zonage de la Ville

9.4

Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 135-7
modifiant le règlement relatif au lotissement

9.5

Adoption du règlement numéro 135-7 modifiant le règlement de lotissement

9.6

Assemblée de consultation publique sur le projet de règlement numéro 136-2
modifiant le règlement relatif à la construction

9.7

Adoption du règlement numéro 136-2 modifiant le règlement de construction

9.8

Demande auprès de la MRC d'Antoine-Labelle d'intervenir dans le dossier
relatif à l'aménagement des tributaires du Lac-des-Îles dans le secteur agricole

9.9

Demande d'amendement de zonage présentée par Québec 9031-3594 inc.
(monsieur André Brisebois) dans la zone CU-426

9.10

Demande d'amendement de zonage présentée par madame Diane Cyr dans la
zone A-152

9.11

Demande d'amendement de zonage présentée par Conrad & Edgar Lacasse
(monsieur Gilles Constantineau) dans la zone A-815

9.12

Demande d'amendement de zonage présentée par Madame Nancy Campeau
dans la zone VA-817

9.13

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

9.14

P.I.I.A. - projet d'aménagement de terrain sur le lot 2 678 027 (boulevard
Albiny-Paquette)

9.15

P.I.I.A. - projet de construction révisé au 869, rue des Algonquins

9.16

P.I.I.A. - projet de lotissement majeur révisé sur la rue des Daviault

9.17

P.I.I.A. - projet de démolition du bâtiment accessoire (remise annexée) au
711, rue de la Madone

10.

TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE

10.1

Adoption du règlement numéro 332-1 relatif à un emprunt et une dépense pour
l'exécution de travaux sur les rues Beaudry, Belcourt et Coursol

10.2

Adoption du règlement numéro 348 relatif à un emprunt et une dépense pour
l'exécution de travaux sur la terrasse du Jardin

10.3

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 349 relatif à un emprunt et une dépense pour l'exécution de travaux
sur le pont de l'île Laurée

10.4

Avis de motion de l'adoption, de la présentation et du dépôt du règlement
numéro 350 relatif à un emprunt et une dépense pour l'acquisition d'un camion
10 roues avec benne

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

14

Deuxième période de questions

15

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 21 février 2020.

L’assistante-greffière,

Véronik Chevrier,
technicienne juridique

