Monsieur le maire,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,
AVIS vous est donné, par la soussignée, Stéphanie Lelièvre, greffière, qu’une séance
ordinaire du conseil municipal est convoquée pour être tenue à huis clos le 27 avril 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 du procès-verbal de la séance du 20 avril 2020

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LÉGISLATION

5.1

Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du
règlement numéro 350

5.2

Dépôt au conseil du certificat de la responsable du registre tenu en regard du
règlement numéro 353

5.3

Adoption du règlement numéro 95-33 relatif à la tarification des services et des
activités de la Ville

5.4

Appuie à la SADC d’Antoine-Labelle auprès du Réseau des SADC et CAE
comme candidature hôte du congrès 2022

5.5

Renouvellement du contrat d'entretien et de support annuel du logiciel Ico
Solutions - Plaintes et requêtes

6.

FINANCES

6.1

Annulation de taxes foncières et des intérêts afférents

6.2

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

7.

RESSOURCES HUMAINES

8.

LOISIRS, CULTURE ET PARCS

9.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

9.1

Avis de motion de l'adoption, de la présentation
règlement numéro 134-57 relatif au zonage de la Ville

9.2

Adoption du premier projet de règlement numéro 134-57 relatif au zonage de
la Ville

et

du

dépôt du

10.

TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE

10.1

Honoraires professionnels à HUT architecture pour les services additionnels
SA12 et SA13 concernant des travaux d’architecture et la prise de possession
avant la fin des travaux, devis VML-G-18-23

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

DIVERS

13.

DÉPÔT

13.1

Aucun

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

FAIT À MONT-LAURIER, ce 24 avril 2020.

La greffière,

Stéphanie Lelièvre, avocate

